Contacts

Licence professionnelle
Aménagement du Territoire et Urbanisme
Spécialité :

Responsable de la formation :
Université Henri Poincaré
Gilles SIMON
gilles.simon@loria.fr

Responsable pédagogique :
Ecole d’Horticulture et de Paysage de Rovilleaux-Chênes
Patrice LE HOUARNO, architecte paysagiste
03 29 65 04 29
cfp@ehproville.com

Secrétar iat :

Infographie
pay s a g è r e

Dominique PÉRISSE
03 29 29 61 51
dominique.perisse@sc-epinal.uhp-nancy.fr

Lieu de la formation
U.H.P - Faculté des Sciences
2 Av Pierre Blanck 88000 EPINAL
tel : 03 29 29 61 50
fax : 03 29 29 61 53
www.infograph-epinal.com »

Faculté des Sciences d’Epinal
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Gare d’Epinal sur les lignes du TGV Paris - Remiremont
			
et Ter Nancy - Remiremont
Accès à la Faculté des Sciences par le bus : Ligne n°4,
direction «Tri Postal - La Voivre» , Arrêt Cendrillon.
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U.H.P - Faculté des Sciences
2 Av Pierre Blanck 88000 EPINAL
tel : 03 29 29 61 50
fax : 03 29 29 61 53
www.infograph-epinal.com

Objectif de la formation
Former des collaborateurs de bureaux d’études capables de mettre en forme
un projet d’aménagement paysager. (Depuis les études préliminaires jusqu’aux
plans d’exécution).

Licence accessible en formations initiale et continue... QU’EST CE QUE C’EST ?
F o r m a t i o n

CONTENU DE LA FORMATION
La Licence professionnelle infographie paysagère se déroule sur une année
scolaire fractionnée en 3 périodes :
De septembre à mi janvier : Enseignements généraux, scientifiques et professionnels
De mi janvier à fin avril : Stage professionnel
De mai à juin : Réalisation du projet tuteuré

Vous avez déjà travaillé, perçu des salaires pendant plus
de 6 mois.
et / ou

Vous êtes encore étudiant, en poursuite d’étude.

Vous avez effectué un BTS en alternance.

Votre statut de salarié n’a pas excédé une période de
6 mois, choisissez la formation initiale.

Vous pouvez continuer vos études tout en percevant
une rémunération grâce à la formation continue.

Gratification obligatoire lors du stage, à hauteur de
417.09 € mensuels (en 2011)

et /ou

Secteurs d’activité :
- bureaux d’études privés (architectes-paysagistes, architectes, urbanistes,
géomètres, génie civil,
entreprises...),
- collectivités territoriales (services d’urbanisme, communautés de communes,
conseils généraux...),
- services extérieurs de l’Etat (DDE, DDAF, DIREN, ONF...),
- organismes parapublics (CAUE, SEM, Chambre d’agriculture...)

De cette façon, les étudiants sont formés sur du matériel professionnel :
iMac partionnés sous MAC-OS et Windows 7, et Tablettes Graphiques WACOM.
Chaque étudiant dispose de son propre poste, équipé des logiciels
incontournables dans le milieu professionnel : Adobe Creative Suite 5 (Photoshop,
InDesign, etc.), Autodesk AutoCAD 2011 2D-3D, Google Sketchup 8...

Métiers :
- assistant concepteur en bureau d’études,
- dessinateur projeteur en bureau d’études,
- infographiste en aménagement du territoire (en libéral ou salarié),
- chargé de communication en bureau d’études,
- chargé de mission animation et valorisation du patrimoine
paysager,
- agent de développement, formateur

Au deuxième semestre, 120 heures sont consacrées aux étudiants pour
la réalisation du projet tuteuré et une période de 14 semaines de stage devra
être effectuée au sein d’une agence de paysage, d’urbanisme, ou d’architecture
(ou de toute autre entreprise munie d’une cellule paysagère et d’un architecte
paysagiste).

2 0 0 8 - 2 0 0 9

I n i t i a l e

Débouchés

Le volume global de la licence, hors stage et projet tuteuré, est de
470 heures d’enseignement. Les enseignements généraux, scientifiques et
professionnels ont lieu au premier semestre (démarche de projet, arts graphiques,
images numériques 2D-3D, CAO, DAO, PAO…).
Les étudiants profiterons d’un enseignement de qualité grâce à une équipe
pédagogique constituée de professeurs de facultés, architectes paysagistes,
ingénieurs agronomes, géomètres etc.

P r o m o t i o n

F o r m a t i o n

C o n t i n u e

Public concerné
Étudiants en poursuite d’étude ou personne en
reconversions professionnelle, vous pouvez accéder à cette
formation.
Diplôme requis : candidats issus d’une formation
bac+2 ou supérieure, spécialisée dans un domaine de
connaissances en liaison avec l’aménagement du territoire,
l’urbanisme ou l’architecture.
Exemples : BTS Aménagements paysagers, design d’espaces,
Écoles d’architecture, Écoles de paysage, DUT,
DEUST, etc.

Modalité d’inscription
Retrait des dossiers de candidature sur le site de la Faculté des Sciences et Techniques :
http://www.fst.uhp-nancy.fr
Onglet inscription > Licences professionnelles > ‘‘Constituez votre dossier de
candidature sur le site’’
Les dossiers sont étudiés par la commission de recrutement. Les profils retenus sont
conviés à se présenter aux sessions d’entretiens de motivation pour la sélection
définitive de la promotion (14 places en formation initiale, 10 places en formation
continue).
Inscription définitive au C.E.S.S. d’Épinal selon avis de la commission de recrutement.

