
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le·a titulaire de cette licence exercera son activité au sein de différents organismes et entreprises du secteur 
lié à l’aménagement de l’espace paysager, notamment les entreprises d’espaces verts, les entreprises 
du paysage, les bureaux d’études ou sociétés de conseils en paysage, en aménagement urbain, les 
collectivités territoriales et les organismes interprofessionnels.

L’IUT d’Evreux propose cette licence en partenariat avec le lycée Horti-Pôle d’Evreux, établissement public 
local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, engagé depuis plusieurs années dans la 
transition agro-écologique et qui délivre notamment le diplôme de BTSA  Aménagements Paysagers. 

Les enseignements se dérouleront sur l’IUT d’Evreux et sur le lycée Horti-pôle.

@iutdevreux
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UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
IUT d’Évreux

55 Rue Saint-Germain - CS 40486 - 27004 - Evreux cedex

     02 32 29 15 00
     helpetu.univ-rouen.fr

L’ensemble des formations proposées à l’Université 
de Rouen Normandie sont accessibles en formation 
continue aux personnes ayant interrompu leurs 
études.

Contact :                                                                           
CFA - CFC Campus d’Evreux    
02 32 29 15 31    
fc-evreux@univ-rouen.fr

http://cfa-cfc.univ-rouen.fr

 

Contact :    

6 rue Goerges Politzer - BP 3523

27035 Evreux Cedex     

Téléphone : 02 32 28 87 61

Fax : 02 32 28 76 84

www.eapevreux.fr

Contact administratif : Sophie Antunez

Contact pédagogique : Géraldine Fund

geraldine.fund@educagri.fr

 

L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio   •    portail-lyceens.univ-rouen.fr

CONTACT

gb.iutevreux@univ-rouen.fr
02 32 29 15 45

Département Génie Biologique 
de l’IUT d’Évreux

CFA - CFC Université de Rouen Normandie CFA Horti-Pôle Evreux

Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien

Conception et gestion écoresponsables
- COGECOR -

Campus d’Évreux - CFA Horti-Pôle

LICENCE PROFESSIONNELLE

iutevreux.univ-rouen.fr
eapevreux.fr

ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Formation accessible en : 

ALTERNANCE

Accessible en

ALTERNANCE
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CONDITIONS D’ADMISSION

La licence est accessible sur dossier et entretien préalable aux diplômés de niveau bac +2 :

- BTS agricole des secteurs de l’aménagement paysager, de la gestion et de la protection de la nature, de 
productions horticoles, de la gestion forestière, ou de la gestion et maîtrise de l’eau ;

- BTS du domaine de biotechnologies ;

- DUT Génie Biologique option Génie de l’environnement ;

- Licence (120 ECTS validés) biologie. 

La licence est ouverte en formation continue et via le dispositif de validation des études et de l’expérience 
professionnelle (VAE).

La préinscription se fait par internet sur https://ecandidat.univ-rouen.fr. Le dossier est dématérialisé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

COMPÉTENCES ACQUISES

L’objectif de cette licence est de former de jeunes diplômé·e·s capables : 

- de coordonner des projets d’aménagements paysagers de la conception, la gestion à la mise en œuvre sur 
le terrain,

- de s’assurer de la qualité des opérations, du respect du cahier des charges et de la réglementation,  

- d’appliquer, d’expliciter et de valoriser les choix techniques écoresponsables auprès des usagers ou des 
clients.

Les titulaires de cette licence auront les aptitudes nécessaires pour proposer :

- des pratiques durables, économiquement viables, mobilisant les ressources et filières locales s’inscrivant 
dans le contexte réglementaire sociétal et environnemental,

- des aménagements multifonctionnels en réponse aux enjeux de la biodiversité, du climat, de la santé.

- maitriser les pratiques de diagnostic 
pluridisciplinaire dans le respect des 
règlementations (droit de l’environnement et de 
l’urbanisme) :

. lecture sensible et fonctionnelle du paysage,

. connaissance de la faune /flore locales, de leurs  
habitats   et des végétaux horticoles,

. techniques d’inventaire faunistique et floristique, 

. connaissance des territoires et unités écologiques ;

- conseiller et mettre en place l’écoconception 
paysagère :

. techniques d’écoconception (génie écologique & 
paysager),

. constitution d’une palette végétale,

. écogestion des espaces paysagers ;

- gérer et optimiser les projets et chantiers :

 . chiffrage,

 . planification des opérations, 

 . gestion des moyens et des coûts ;

- d’assurer la communication dans les différentes 
situations professionnelles.

PROGRAMME
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• UE1* : Outils méthodologiques 

Gérer un projet  (cursus BTSA), identifier et nommer les végétaux (autre cursus), utiliser l’outil 
informatique professionnel, définir la gestion comptable d’une entreprise, comprendre le droit du 
travail, communiquer en anglais dans un contexte professionnel.
 

• UE2 : Pratiques du diagnostic pluridisciplinaire

Analyser un paysage, comprendre l’écologie et la biodiversité, établir un diagnostic de site, comprendre 
la réglementation de l’environnement et du paysage. 
  

• UE3 : Démarches d’écoconception et de gestion paysagères 

Etablir une palette végétale adaptée au milieu, concevoir un projet éco-responsable, gérer durablement 
les espaces.                   

• UE4 : Gestion économique et optimisation des projets et chantiers

Comprendre le code des marchés publics, gérer économiquement un chantier, planifier et gérer les 
moyens de production. 

• UE5 : Projet Tutoré 
                 

• UE6 : Stage en entreprise (38 semaines)

La licence comporte deux semestres, 450 heures d’enseignements,150 heures de projets tutorés.

Cœur de métier : Analyse du paysage, éco conception paysagère, écologie et biodiversité

Enseignement général : Harmonisation des connaissances, anglais technique, management de projet et des 
équipes, connaissance de l’entreprise

Professionnalisation : projets tutorés et stage

* Les unités d’enseignement représentent les éléments d’un parcours de formation. Chaque unité d’enseignement 
correspond à une ou plusieurs matières qui peuvent être enseignées en cours, travaux dirigés ou travaux 
pratiques

CHIFFRES CLÉS

Capacité d’accueil : 18 étudiants en alternance


