
Sciences Technologies Santé  

LICENCE PROFESSIONNELLELICENCE PROFESSIONNELLE

>>  Objectifs de la formation Objectifs de la formation 
•  •  Former des gestionnaires forestiers ouverts à la gestion des espaces naturels sensibles et aux projets de 

développement local

•  •  Répondre à la diversifi cation des missions des gestionnaires forestiers pour la prise en compte d’aspects hors
production des forêts publiques et privées et des espaces naturels connexes (ripisylve, haies, bosquet, arbres 
d’alignement, friches) 

•  •  Prendre en compte les espaces boisés dans les plans de développement local (charte forestière de territoire,
écotourisme) 

> Lieu de la formation> Lieu de la formation 
•  •  Faculté des Sciences et Technologies de Vandœuvre-lès-Nancy

> Publics concernés > Publics concernés 
•  •  Étudiants ayant validé 120 crédits en licence Sciences du vivant (L2)

•  •  Étudiants titulaires d’un BTS Gestion Forestière, Gestion et protection de la nature, Gestion et Maîtrise de l’eau,
Aménagement paysager, Analyse et conduite des systèmes d’exploitation

•  •  Étudiants titulaires d’un DUT génie de l’environnement, génie biologique

Espaces NaturelsEspaces Naturels
Spécialité : Gestion durable des espaces forestiers et développement localSpécialité : Gestion durable des espaces forestiers et développement local

Rentrée début septembre de l'année universitaireRentrée début septembre de l'année universitaire

En partenariat avec l’École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (AgroParisTech)En partenariat avec l’École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (AgroParisTech)
le LEGTA, le CFPPA et le CFA des Vosgle LEGTA, le CFPPA et le CFA des Vosges (EPLEFPA de Mirecourt)es (EPLEFPA de Mirecourt)



> Comment s’inscrire> Comment s’inscrire
•  •  Connectez-vous sur le site de la Faculté des Sciences et Technologies dès le mois de mars : 

http://fst.uhp-nancy.fr

•  •  Pour toute information complémentaire : 
Faculté des Sciences et Technologies - Service Scolarité
Boulevard des Aiguillettes
BP 70239 
54506 VANDOEUVRE-LES-NANCY
 03 83 68 40 32

>  Débouchés>  Débouchés
•  •  Chargés d'études

•  •  Conseillers techniques

•  •  Experts forestiers

•  •  Agents de développement local

•  •  Animateurs en milieu rural

> Contacts> Contacts
•  •  Responsable de la formation  :  

Sandrine CHAUCHARD 
 03 83 68 47 60    sandrine.chauchard@scbiol.uhp-nancy.fr

RENSEIGNEMENTS SUR LES ETUDES SUPERIEURES
Service Commun d’Information et d’Orientation «D.E.M.A.IN.»

Campus Aiguillettes - Bât. ESA à Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. 03 83 68 40 84 - Fax 03 83 68 40 86 - Email : scuio@demain.uhp-nancy.fr

Internet : http://www.univ-lorraine.fr

> Organisation des Etudes> Organisation des Etudes
•  •  La formation est constituée de cours, de travaux dirigés et travaux pratiques et de visite de site pour un

volume horaire de 450 heures

•  •  Les enseignements comportent un renforcement du parcours initial en biologie végétale, en gestion forestière
et en économie des entreprises

•  •  L’accent est mis sur une solide formation scientifi ques (statistiques, biologie de l’arbre, écologie forestière),
sur une formation générale (communication écrite et orale, anglais, méthodologie de projet), sur une formation 
professionnelle conséquente (SIG, analyses multivariées, espaces naturels sensibles, projet de développement 
locaux, gestion forestière durable, écocertifi cation) et sur la connaissance de la fi lière et du cadre juridique.

•  •  Elle est complétée par un projet tuteuré de 150 heures et un stage en entreprise d’une durée de 16 semaines 




