
LICENCE PROFESSIONNELLE
Protection de l'environnement

Spécialité : Valorisation et REcyclage des Matériaux  
pour une Économie Circulaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
• La licence professionnelle vise à former des diplômés capables d'intervenir dans le cadre du recyclage 
 industriel, en particulier en liaison avec le pôle d'innovation des technologies du recyclage écorevia, tout en 
 s'appuyant sur leur formation initiale.

 

LIEUX DE LA FORMATION 
• Faculté des Sciences et Technologies de Vandoeuvre-lès-Nancy

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Former des professionnels capables d'intervenir dans le cadre du recyclage industriel

MODALITÉ DE LA FORMATION
• Formation initiale

• Formation continue
 

ORGANISATION DES ÉTUDES
• Accessible après un bac + 2, la licence professionnelle se déroule en un an, soit deux semestres.

• Chaque semestre totalise une valeur de 30 crédits ECTS : l'étudiant obtient donc sa licence professionnelle
 dès qu'il a validé 60 crédits.

ACCUEIL ADAPTÉ
• Si vous êtes "étudiant salarié" , vous pouvez dans certaines formations bénéficier d'aménagements d'études.

• En plus des étudiants salariés, les personnes suivantes peuvent bénéficier d'un aménagement d'études :
 • D'un handicap physique, moteur ou sensoriel constaté par le médecin de santé universitaire ;
 • Ou de l'appartenance à la catégorie des sportifs de haut niveau ;
 • Ou de la charge d'un enfant de moins de 6 ans.

• Renseignez-vous directement auprès du Service de la Scolarité dès la rentrée

COLLEGIUM SCIENCES
ET TECHNOLOGIES



COMPÉTENCES 
• A l'issue de la formation, les diplômés seront capables :
  • de comprendre les impacts des produits en fin de vie sur l'environnement
  • d'appréhender la réglementation environnementale, les normes et la sécurité
  • de mettre en oeuvre et suivre des opérations de recyclage intégrant la collecte et le transport
  • de construire une démarche analytique globale permettant de caractériser les matériaux avant et après
 recyclage
  • de connaître les modèles économiques de l industrie du recyclage
  • de connaître les acteurs majeurs du secteur

POURSUITE D'ÉTUDES 
• Cette licence a pour vocation d'intégrer directement la vie professionnelle

COMMENT S’INSCRIRE ? 
• Inscription

- 1ère étape : Constituez votre dossier de candidature sur le site : https://ciell.univ-lorraine.fr à partir de début 
mars.
- 2ème étape : Vous êtes autorisé à vous inscrire (avis favorable en vous reconnectant sur ciell2)
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 « Zoom sur les inscriptions »

CONTACTS
• Responsable pédagogique : Laurent CHRUSCIEL
 03 83 68 48 43   laurent.chrusciel@univ-lorraine.fr

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


