
Objectifs 
L’objectif de ce diplôme est de former des techniciens spécialistes du traitement des eaux 
(potabilisation, assainissement, eaux industrielles) qui soient opérationnels au sortir de la formation 
et s’insèrent rapidement dans la vie professionnelle (secteurs privé ou public).

Le diplômé devra être capable de :  
• exploiter les stations de traitement des eaux (potabilisation, assainissement, traitement d’eaux 
industrielles, traitement des boues). Ils assurent le bon fonctionnement des matériels installés et 
leur maintenance ; 
• participer à la mise en route de ces stations de traitement des eaux ; 
• réaliser des diagnostics sur les installations de traitement des eaux et sur les réseaux. A partir 
de ces études diagnostiques, ils auront les compétences pour apporter des solutions techniques 
pour optimiser les conditions d’exploitation ; 
• proposer des schémas d’installation de traitement des eaux, choisir les matériels et les 
procédés de traitement adaptés.

Connaissances
• Connaissances des paramètres permettant de caractériser les eaux et des boues. 
• Connaissance de la réglementation inhérente aux eaux et à leurs usages (eaux destinées à la 
consommation humaine, assainissement, baignade…). 
• Connaissance des règles d’hygiène et sécurité sur les installations.

Compétences
• Maîtrise des différents procédés de potabilisation, de production d’eau de process en industrie ;
• Maîtrise des différents procédés de traitement des eaux usées urbaines et industrielles, et des 
boues ;
• Maîtrise des fondamentaux d’hydraulique, permettant de gérer un réseau d’eau ;
• Gérer tout système de traitement de l’eau de manière optimale, d’adapter ce système suivant 
les variations de qualité des eaux à traiter ;
• Aptitude à réaliser une étude diagnostique d’une unité de traitement (bilan 24h…) ;
• Aptitude pour optimiser le procédé de traitement pour obtenir une qualité d’eau conforme à la 
réglementation en vigueur (dans l’ensemble des contextes : potabilisation, assainissement et 
milieu industriel) ;
• Maîtrise des concepts d’automatisme, de mécanique et d’électricité mobilisés dans une unité de 
traitement (gestion technique) ;
• Aptitude à entretenir les éléments constitutifs de l’unité de traitement et élaborer la planification 
de la maintenance ;
• Aptitude à encadrer de petites équipes d’agents ;
• Compétences rédactionnelles qui doivent leur permettre d’établir des rapports techniques 
concernant leur activité (rapport d’exploitation, rapport d’assistance technique, études 
diagnostiques réseaux...).

Programme

Cours magistraux, TD, TP + validation d’un stage et d’un projet tuteuré.

Profil des candidats

Diplôme Bac +2 : DUT scientifique, BTS 
scientifique, L2 SI ou SVS.

Procédures d’inscription

1/ Les e-candidatures en licence sont 
ouvertes à partir de la mi-mars. 
Pour candidater, rendez-vous sur la page 
web du diplôme concerné. 

Faculté des Sciences et Techniques
Scolarité - Bureau des Licences
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex 

Tél. 05 55 45 72 22
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier et entretien individuel 
par la commission pédagogique.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars : www.campusfrance.org

Responsable de la formation

Véronique Deluchat
Tél. 05 55 45 74 68
Mail. veronique.deluchat@unilim.fr

Web

Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

Lieu de formation

Faculté des Sciences et Techniques
à Limoges.
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Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement
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Poursuite d’études 

Sans objet dans le cadre d’une Licence Professionnelle.

Insertion professionnelle
• responsable d’usine de traitement des eaux (potabilisation, assainissement, eaux industrielles),
• assistant d’ingénieur en bureau d’études (participation à la conception d’installation, diagnostic de fonctionnement, assistance à 

l’exploitation, maîtrise d’œuvre),
• technicien du traitement des eaux,
• responsable de réseaux d’assainissement ou d’adduction d’eau, 
• technicien « Metteur en route » de station Technicien de SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) 
• technicien environnement...

Partenaire

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la deuxième année, de compléter leurs connaissances 
en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation dans différents pays 
de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde (programme PRMI).

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.
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