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OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’objectif de la licence professionnelle « Métiers du BTP :
travaux publics », parcours « Droit et techniques des réseaux hydrauliques », pour les étudiants et les salariés est
d’acquérir ou de perfectionner des connaissances dans les
domaines du management et de la communication, du droit
public et du droit privé, des techniques de base et des techniques spécifiques des réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, de maîtriser les dernières compétences
en ce domaine, notamment en matière de développement
durable. Au niveau des techniques spécifiques, la formation
offre un choix entre « Etudes et projets » et « Conduite de
projets ».

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

Les connaissances à acquérir portent sur :
▪ La communication et le management,
▪ La maîtrise de l’anglais,
▪ L’environnement législatif des opérations (le droit du travail, la formation et l‘exécution des contrats privés et de
ceux de la commande publique, les règles relatives au domaine public, à l’urbanisme et à l’environnement),
▪ Les techniques de base en hydraulique générale, conception de réseaux humides, logiciels professionnels,
▪ Et les techniques spécifiques en études de projets ou en
conduite de projets.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

La licence professionnelle permet de former des étudiants
capables de :
▪ Maîtriser la hiérarchie des documents d’urbanisme.
▪ Connaître les procédures opérationnelles d’aménagement.
▪ Monter des dossiers de consultation et d’exécution.
▪ Etudier des dossiers de consultation d’entreprises (DCE).
▪ Connaître les différents intervenants et paramètres d’une
opération.
▪ Identifier les responsabilités respectives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
▪ Avoir une bonne connaissance générale des travaux Publics, de ses fonctions, du dimensionnement de ses équipements et de son enveloppe.

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

▪ Proposer les solutions techniques concernant les techniques de pose de réseaux humides, respectant les normes
de qualité et environnementales.
▪ Gérer les coûts de réalisation.
▪ Dialoguer avec les intervenants techniques, financiers et
administratifs d’une opération de conception et de réalisation d’un chantier de canalisations.
▪ Réceptionner des travaux et des ouvrages.

ORGANISATION DU PARCOURS

Ce parcours « Droit et techniques des réseaux hydrauliques» en alternance salariée est le fruit d’un partenariat
entre l’Université Lyon 2 (la Faculté de droit et science politique) et deux lycées spécialistes des travaux publics et des
techniques hydrauliques, le lycée La Martinière Monplaisir
de Lyon et le lycée Agrotec de Vienne.
La formation alterne entre
▪ Des périodes en centres de formation, chacune de 4 semaines environ (dans les deux lycées susmentionnés qui
disposent des logiciels professionnels de planification et de
dimensionnement des aménagements et des plateformes
technologiques de formation professionnelle),
▪ Et des périodes à temps plein en entreprise, chacune de 5
à 6 semaines environ.
La formation comprend un volume de 400 heures d’enseignements, auxquelles s’ajoutent :
▪ Un projet tuteuré d’un volume de 150 heures,
▪ Et un stage de 16 semaines, réalisé dans l’entreprise.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les matières de chaque unité d’enseignement font l’objet
d’un contrôle continu sur le lieu de la formation par des interrogations orales et/ou des examens écrits.
Durant les périodes en entreprise, le salarié fait l’objet d’un
accompagnement régulier et d’une évaluation par le tuteur
professionnel et par le tuteur enseignant qui effectue des
visites sur site. Ce contrôle des connaissances et des expériences est détaillé dans le carnet de liaison.
Le stage en entreprise et le projet tuteuré font l’objet d’un
rapport écrit et d’une soutenance orale sur le lieu de la formation en fin d’année.

NOMBRE DE CRÉDITS EUROPÉENS
60 crédits

DÉBOUCHÉS

La licence vise à former des conducteurs de chantiers et
des chargés de projets de réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, en phase avec l’évolution du métier,
immédiatement opérationnels dans les entreprises ou dans
les collectivités publiques.
Code ROME 61231,61232 : Conducteurs de travaux, Chefs
de chantier
Code ROME 61224 : Techniciens et chargés d’études du
bâtiment et des travaux publics

CONTENU DE LA FORMATION
SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE A5 : MANAGEMENT ET COMMUNICATION
• Communication (TD)
• Anglais (TD)
• Management (TD)

UE A6 AU CHOIX :
TECHNIQUES SPÉCIFIQUES, ÉTUDES ET 		
CONCEPTION DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES
• Projet adduction eau potable (TD)
• Projet eaux usées / eaux pluviales (TD)

UE B5 : ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF
• Introduction au droit (TD)
• Droit des contrats publics (TD)
• Droit du domaine public (TD)
• Droit de l’urbanisme et de l’environnement (TD)
• Droit des contrats privés, des assurances et de 			
la responsabilité (TD)
• Droit du travail (TD)
UE C5 : TECHNIQUE DE BASE
• Hydraulique générale (TD)
• Conception réseau adduction eau potable (TD)
• Logiciels professionnels (TD)
• Conception réseaux eaux usées / eaux pluviales (TD)

OU
TECHNIQUES SPÉCIFIQUES, RÉALISATION 			
DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES
• Technique de réalisation (TD)
• Planification (TD)
• Préparation et suivi de chantier (TD)
UE B6 : PROJET TUTEURÉ
• Projet tuteuré (TD)
UE C6 : STAGE
• Stage de 16 semaines ou alternance

PUBLICS VISÉS

RÉGIME D’INSCRIPTION

En reprise d’étude (dans le cadre d’un congé individuel de formation, au
titre du plan de formation de l’entreprise, pour des demandeurs d’emploi, etc.).
La formation s’adresse à des :
▪ Assistants de chefs de chantier.
▪ Chefs de chantier.
▪ Techniciens de chantier.
▪ Techniciens de bureaux d’études.
▪ Techniciens dans une collectivité publique.

DROITS D’INSCRIPTION POUR 2016

PRÉ-REQUIS

La formation s’effectuant en alternance, la succession des périodes en
centres de formation et en milieu professionnel n’est pas propice à un
fonctionnement à l’international.
L’accueil des étudiants dans des entreprises de pays limitrophes reste
possible.

La licence professionnelle s’adresse à des :
▪ Étudiants de Licence deuxième année (L2).
▪ DUT Génie Civil.
▪ Titulaires du BTSA Gestion et Maitrise de l’Eau.
▪ Titulaires du BTS Travaux Publics.
▪ Titulaires du BTS Géomètre.

Les candidats doivent :
▪ Soit être titulaire d’un des diplômes requis énoncés ci-dessus.
▪ Soit avoir obtenu une Validation des Acquis Professionnels au titre du
décret de 1985 (dispense du niveau requis pour accéder à une formation).
▪ Soit justifier d’un diplôme de niveau III et possédant une expertise
technique spécifique au milieu des travaux publics et/ou milieu des
études hydrauliques.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le dossier de préinscription est téléchargeable sur le site :
http://fdsp.univ-lyon2.fr
Rubrique Licence Professionnelle « Métiers du BTP : Travaux publics »
parcours « Droit et Techniques des réseaux hydrauliques »
Après réception du dossier de préinscription et entretien du candidat,
la décision d’admissibilité de la commission pédagogique sera adoptée
en mai.
Il est indispensable de commencer les recherches d’une entreprise
d’accueil pour réaliser son alternance le plus tôt possible.
L’étudiant doit se mettre en contact avec le responsable pédagogique
chargé des relations avec les entreprises (indiqué dans le dossier de
préinscription) qui l’accompagne dans la recherche de l’entreprise d’accueil. Les coordonnateurs de la formation valident les missions de l’alternant avant la signature définitive du contrat pédagogique de formation accompagnant celle du contrat de professionnalisation.
L’admission définitive en formation de l’étudiant sera prononcée en septembre.

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

L’effectif de la formation de licence professionnelle « Métiers du BTP :
Travaux publics », Parcours « Droit et techniques des réseaux hydrauliques » se compose au maximum de :
▪ 24 pour les contrats de professionnalisation ou la formation continue
(CIF …).
▪ 3 pour les étudiants en formation initiale, sous statut étudiant.
Au titre de l’année universitaire 2016-2017* :
Les droits d’inscriptions nationaux étaient de 189,10€
La sécurité sociale étudiante obligatoire s’élevait à 215 € (sauf étudiants
ayant moins de 20 ans pendant l’année universitaire en cours).
*Ces chiffres sont déterminés par arrêté conjoint chaque année par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par le Ministère du budget.

OUVERTURE INTERNATIONALE

