
LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’électricité et de l’énergie 

Parcours Gestion des réseaux HTA/BT et Eclairage Public 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
• L’objectif de cette licence professionnelle est d’offrir une formation d’assistant ingénieur, de cadre 
 intermédiaire compétent dans la mise en œuvre, l’installation la conduite et la maintenance de la

distribution HTA-BT et de l’éclairage public pour l’ensemble des secteurs industriels ou publics.
 

LIEUX DE LA FORMATION 
• Faculté des Sciences et Technologies de Vandoeuvre-lès-Nancy et Lycée Polyvalent Jean Hanzelet de
 Pont à Mousson.

PUBLICS CONCERNÉS 
• Cette licence professionnelle s’adresse à des étudiants ayant une formation en génie électrique
 • Etudiants titulaires d’un DUT GEII ou Mesures physiques, d’un BTS Electrotechnique, Maintenance,

CRSA, CIRA, Systèmes numériques. 
 • Etudiants en licence ayant validé 120 ECTS dans un cursus à dominante génie électrique.
 • Salariés de niveau 3 en formation continue.

FORMATION INITIALE ET ALTERNANCE 
• Formation initiale :

Concerne l’ensemble des candidats souhaitant poursuivre leurs études sous statut étudiant.

• Formation en alternance :
 • le contrat de professionnalisation :
 Le contrat de professionnalisation concerne les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi
 de plus de 26 ans.
 C'est un contrat de formation en alternance, à durée déterminée, associant formation en situation de
 travail dans une entreprise et formation au sein de la Faculté des Sciences et Technologies.
 L'étudiant titulaire d'un contrat de professionnalisation est salarié de l'entreprise. A ce titre, il bénéficie
 de l'ensemble des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable.
 Dans le cas d’une formation par alternance, l'étudiant-salarié bénéficie à la fois d'une formation visant à 
 l'obtention de la Licence Professionnelle et d'un accompagnement professionnel complet, centré sur les
 besoins en compétences de l’entreprise.
 • le contrat d’apprentissage :
 Il concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Dans certains cas, l’apprentissage est également possible
 au-delà de 25 ans sous certaines conditions.
 Dans le cas de la licence professionnelle Gestion des réseaux HTA / BT et Eclairage Public, le contrat
 d’apprentissage est d’une durée d’un an. Ce contrat peut s’inscrire dans la continuité de 2 autres
 années de formation suivies par apprentissage dans un autre établissement (BTS ou DUT par 
 apprentissage, par exemple). 
 L’apprenti est salarié de l’entreprise et perçoit une rémunération. Le temps de travail de l’apprenti est
 identique à celui des autres salariés de l’entreprise incluant le temps de formation à la Faculté des
 Sciences et Technologies.

COLLEGIUM SCIENCES
ET TECHNOLOGIES



ORGANISATION DES ÉTUDES 
• La formation dure un an et correspond à un volume : 
 • De 450 heures de formation,
 • De 150 heures de projet tuteuré,
 • De 13 semaines d’activités professionnelles (stage) 
• La formation est découpée en 12 Unités d’enseignement (UE) 

Enseignement général (90h) 
 • UE 511 Anglais technique et oral (20h)
 • UE 512 Outil de calcul pour le génie électrique (20h)
 • UE 513 Technologie du matériel électrique(30h)
 • UE514 Réglementation et Suivi de chantier (20h) 

Enseignements scientifiques (150h) 
 • UE 521 Eclairagisme (30h)
 • UE 522 Réseaux électriques et qualité de l'énergie (80h)
 • UE 523 Travaux Pratiques du génie électrique (40h) 

Enseignements technologiques (210h) 
 • UE 531 Architecture des réseaux de transport et de distribution (66h) 
 • UE 632 Exploitation et maintenance des réseaux d’éclairage public (54h)
 • UE 633 Prévention des risques électriques (34h)
 • UE 634 Réseaux HTB et formation SST (20h)
 • UE 635 Travaux pratiques de la technologie (36h) 

Projet tuteuré 150h 

Stage (13 semaines)

DÉBOUCHÉS 
• Les étudiants à l’issue de leur formation connaîtront la structure d’un réseau de transport et de distribution
 d’énergie électrique. Leurs compétences porteront aussi sur la conception, la maintenance des réseaux HTA
 et la distribution HTA-BT. Une des caractéristiques de cette licence est d’offrir également aux étudiants une
 formation dans le domaine de l’exploitation et la maintenance des réseaux d’éclairage public.

• Les métiers visés sont donc les suivants :
  • Chargé d’affaires
  • Technicien bureau d’étude
  • Responsable maintenance
  • Responsable de service
  • Conducteur de travaux
  • Gestionnaire de réseau

COMMENT S’INSCRIRE ? 
• Inscription

- 1ère étape : Constituez votre dossier de candidature sur le site : https://ecandidat.univ-lorraine.fr à partir de 
début mars.
- 2ème étape : Vous êtes autorisé à vous inscrire (avis favorable en vous reconnectant sur ecandidat)
Téléchargez le fichier unique d'inscription disponible début juillet et renvoyez le à l'adresse indiquée. 

• En savoir plus sur les inscriptions : www.univ-lorraine.fr rubrique « Étudier à l'UL »

CONTACTS
• Responsable pédagogique : Thierry LUBIN
 03 72 74 50 95   thierry.lubin@univ-lorraine.fr 

• Secrétariat : Stéphanie LAMANE
 03 72 74 51 00   stephanie.lamane@univ-lorraine.fr

• Pour en savoir plus : www.fst.univ-lorraine.fr




