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LES MÉTIERS
Cette licence permet de former des professionnels, de niveau cadre moyen, dans des domaines du traitement,
du recyclage et de la valorisation des déchets industriels ou ménagers. Dans ce but, la formation est pluridis-
ciplinaire. Elle s’appuie sur trois aspects complémentaires :
- Des connaissances technologiques ;
- Des connaissances réglementaires et juridiques ;
- Des connaissances spécifiques du métier.
Les étudiants formés doivent connaître parfaitement les différentes filières de recyclage et de valorisation
des déchets ménagers et industriels, les différents matériaux et les techniques d’analyse pratiquées.
Ils contrôlent la mise en place des techniques permettant de répondre aux normes exigées, les effets toxiques
des rejets liquides et gazeux. Ils doivent également savoir gérer le transport des différents types de déchets.
Ils doivent être capable d’effectuer la gestion des déchets ainsi que d’en saisir et d’en maîtriser tous les 
aspects financiers et de salubrité publique.
Ils doivent être capables de communiquer efficacement auprès des usagers des collectivités et des salariés
des entreprises pour améliorer la collecte des tris et des déchets.
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