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La licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement forme aux métiers 
à l’interface de la production agricole et de l’aménagement de l’espace rural, notamment sur les territoires à 
forts enjeux environnementaux. Elle est centrée sur les systèmes de polyculture-élevage. 
Elle peut être suivie en formation initiale, en formation continue ou en alternance.

• Utiliser des méthodes de diagnostic agri-environnemental : analyse globale de l’exploitation agricole, réalisation 
de diagnostics écologiques et de diagnostics d’incidences des pratiques agricoles sur les milieux naturels,

• Connaître les dispositifs et les mesures de gestion agro-environnementale : approfondissement des politiques 
publiques environnementales et agricoles concernant la gestion des milieux naturels,

• Formuler des préconisations de gestion éco-pastorale : étude quantitative et qualitative de la ressource pastorale, 
élaboration de plans de pâturage et de calendriers fourragers en lien avec des objectifs et des propositions de 
gestion,

• Se positionner en tant que médiateur à l’interface agriculture/environnement : analyse des logiques d’acteurs et 
mise en œuvre de méthodes de dialogue territorial dans le cadre de projets concertés favorisant le développement 
durable des territoires ruraux.
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MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION  
DE L´ENVIRONNEMENT

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME SUPAGRO MONTPELLIER :
Pré-inscription en ligne sur www.supagro.fr/lpgena

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :  
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes 
étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION 
CONTINUE (SAFCO) :  
contact@supagro.fr | 04 99 61 22 00
Pour les demandeurs d’emploi, salariés des secteurs de la production, du conseil et de 
l’environnement dans le cadre du plan de formation de leur entreprise (CPF) ou en congé 
individuel de formation (CIF).

conditions d'accès

 

2 SEMESTRES 

niveau visÉ

3
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

SONT ADMIS À CANDIDATER LES ÉTUDIANTS TITULAIRES :
• Soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études dans 

l’enseignement supérieur (120 ECTS ou crédits)
• Soit d’une validation d’acquis si vous n’êtes pas titulaires d’un niveau 

BAC+2
PUBLIC CIBLE
• Étudiants titulaires d’un DUT, BTSA, DEUST, L2 dans les domaines de la 

biologie, agronomie-élevage, environnement et géographie. 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
La sélection se fait sur dossier de candidature et entretien. 

professionnelle
licence

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis



SEMESTRE 5
Contexte agro‐environnemental professionnel ■ 7 ects | 105H
Logiques d’acteurs, politiques publiques, outils (70h) | Filières et modes de 
valorisation des produits agricoles (35h)
Fondements théoriques et techniques en agro‐écologie ■ 7 ects | 133H
Analyse des systèmes agricoles à composante d’élevage (63h) | De l’écologie appliquée aux 
agroécosystèmes à l’agroécologie (70h)
Concevoir, analyser, conduire un projet agro‐environnemental  
■ 7 ects | 105H
Dialogue territorial (24h30) | Coordination de projet (45h30) | Langue vivante (35h)
Diagnostic agro-environnemental et accompagnement associé  
■  9 ects | 63H

SEMESTRE 6                 
Mise en situation professionnelle ■ 30 ects | 196H
Alternance ou projet tutoré (140h) | Alternance ou stage (plus de 12 semaines de stage + 
56h TD)

L3 
Licence 3

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

20

95%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

La formation est réalisée avec de nombreux partenaires 
issus du monde professionnel :
Parc National des Cévennes, Chambres d’agriculture, 
Associations de protection de l’environnement, 
Collectivités territoriales, Organismes techniques de  
l’agro-environnement...

à
savoir

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Exemples de 
missions de stage

• Identification des freins et des 
motivations des agriculteurs pour 
mettre en place des actions en faveur 
de la biodiversité

• Diagnostics pastoraux : cartographie 
des milieux, méthodologie pour le 
diagnostic écologique, rencontre 
avec les bergers...

+ d'infos : ove.univ-montp3.fr



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsables de la FormAtion
Mme Lise Roy
lise.roy@univ-montp3.fr
Mme Iris Bumb
iris.bumb@supagro.fr

DÉPARTEMENT BIOLOGIE 
ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENT 
Secrétariat pédagogique : 
Bât. J - Bureau 03
04 67 14 23 12
l.bio.ufr3@univ-montp3.fr
Secrétariat Licence professionnelle 
Institut Agro : 
04 66 65 70 85
cathy.azema@supagro.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr

La licence professionnelle a vocation à déboucher directement 
sur la vie active. Néanmoins, le titulaire de cette Licence peut 
candidater en Master 1.

SECTEUR AGRICOLE OU ENVIRONNEMENTAL 
Chargé de mission | Animateur technicien agro-
environnement | Chargé de projet | Assistant ingénieur...
• dans des associations (conservatoires d’espace naturels,  

ligue pour la protection des oiseaux, fédération 
départementale des chasseurs, CIVAM, ADASEA ...)

• dans des collectivités territoriales (conseils 
départementaux, parcs naturels régionaux, communautés 
de communes...) 

• dans des entreprises privées (coopératives agricoles 
départementaux, bureaux d’études, structures de 
conseil...)

• dans des groupements de producteurs (groupements 
fonciers pastoraux, associations syndicales...)

et après La licence...

%7575
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D’EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L’OBTENTION DU DIPLÔME

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES
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