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Licence 
professionnelle 
 

Philippe SESSIECQ, Directeur des Formations 
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L’eau 
Une passion à transformer en 
métier 

 

 

 
 Aménager les milieux, prévenir les risques 

 Traiter les eaux usées 

 Préserver la ressource, gérer l’eau dans 
l’espace 

 Apporter l’eau potable 
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Licence 
professionnelle 
PEGEUR 
Protection de l’environnement 
gestion des eaux urbaines et rurales 

 

 Formation en 1 an - diplôme national de 
niveau Bac + 3 (grade de licence) 

 Co-accréditée ENGEES / Université de 
Strasbourg (depuis septembre 2000) 

 Sous statut étudiant ou en formation 
continue 

 7 mois de cours / 4 mois de stage 
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Travail de fin d’études 

La formation de la 
licence 

professionnelle 

Semestre 5 :  Semestre 6 : 

Approche systémique 
Hydrologie 
Ecologie 
Hydraulique 

120h 

Outils 
Informatiques 
Organisationnels 
Management 

130h 

Recherche documentaire et 
bibliographique 
Langues 

50h 

Eau potable 
Eaux usées 
Projet territoire 

230h 

 
 

80h 

Projet tutoré 

4 mois 

7 mois de cours / 4 mois de stage 
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Exemples de travaux de fin 
d’études 

 Diagnostic du système d’assainissement des eaux 
usées de communes (33) 

 Optimisation d’un procédé de coagulation sur filtre 
à grande vitesse sur filtre monocouche (Australie) 

 Contrôle de la gestion des eaux météoritiques en 
couverture d’un centre de stockage de déchets (28)  

 Gestion du patrimoine du réseau assainissement de 
Marseille (13) 

 Modélisation du réseau d’assainissement d’une 
commune avec simulation de pluies exceptionnelles 
et analyse de l’impact sur le milieu naturel (67) 
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Exemples de poste occupé 
en fin de formation 

 
Assistant ingénieur 

Dans des activités d’études, de 
développement et de conseil, 
d'expertise, de gestion, de maîtrise 
d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre ou 
d'exploitation. 

Ces assistants-ingénieur seront capables 
de manager de petites équipes 
d'ouvriers et de techniciens dans le 
domaine de l'eau potable, de 
l'assainissement et de la gestion de la 
qualité de l'environnement. 
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Les employeurs 

 

 Dans les organismes publics ou parapublics 
(agences de l’eau, sociétés d’aménagement, 
sociétés d’économie mixte, …). 15% 

 Dans les centres de recherche. 

 Bureaux d’études ou d’ingénierie conseil, 
sociétés de gestion et d’exploitation des 
services de distribution d’eau, …). 40% 

 Dans les collectivités locales (régions, 
départements, services techniques 
municipaux, EPCI…). 20%  

 Dans les services de l’État. 20% 
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Admission sur 
dossier 

 

 BTS du type  "GEMEAU", 
  "Métiers de l'eau«  
  "Travaux Publics"... 

 Professionnels ou demandeurs d'emploi   
 - titulaire du Bac,  
 - cursus professionnel d'au moins 5 ans 
 (VAP envisageable au niveau technicien 
  supérieur)  

 Niveau L2 (BAC + 2, DEUG ou 
DEUST) validé dans les domaines 
suivants : mathématiques, physique, 
chimie, sciences du vivant, sciences de 
la terre et de l'environnement, 
géographie. 

 DUT / BUT  "Génie Biologique",  
  "Génie Civil",  
  "Mesures Physiques"  
ou tout autre DUT/BUT comportant un minimum 
d'enseignements en hydraulique et / ou en chimie 
de l'eau. 
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Les locaux 
Ancienne manufacture des 
tabacs réhabilitée 
Au cœur d’un quartier dynamique 
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Vous souhaitez visiter 
nos nouveaux locaux et 
rencontrer nos 
étudiant·e·s? 

1 cour des cigarières – 67000 Strasbourg  
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