
LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement

Biologie appliquée 
aux écosystèmes exploités
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Contacts
Directeur des études

JEAN-CLAUDE SALVADO (Maître de conférences)
Jean-claude.salvado@univ-pau.fr – Tel : 05 59 57 44 44

Scolarité
UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque

Allée Parc Montaury - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 57 44 01

Scolarite.sciences-anglet@univ-pau.fr

Inscription
Les demandes d'admission sont à déposer sur le portail APOFLUX 

https://apoflux.univ-pau.fr à partir de début mai.

Pour toute demande d'admission dans le cadre de la formation continue, 
s'adresser au service FOR-CO :

Tél. : 05 59 40 78 88 - Fax : 05 59 40 78 87
Courriel : accueil.forco@univ-pau.fr

Admission
• Admission sur dossier des 

candidats titulaires d’un 
diplôme de niveau BAC+2 
(L2, BTS, DUT) dans le 
domaine des sciences de la 
vie.

• Formation accessible dans le 
cadre de la formation continue 
(salariés et demandeurs 
d’emploi).

• Possibilité de validation des 
acquis de l’expérience (VAE).

LEAP
Saint Christophe

https://biologie-cb.univ-pau.fr



Inventaire ornithologique

Identification d’invertébrés

Prélèvements IBGN

Objectifs et débouchés
Cette formation à pour but de former des naturalistes ayant de solides bases 
en biologie (niveau L2) aux techniques modernes du génie écologique et aux 
outils décisionnels permettant d’assurer la gestion, la promotion ou 
l’animation d’espaces naturels dans le cadre d’un développement durable. 

Le diplômé, cadre intermédiaire de niveau II, exerce ses compétences au sein 
de collectivités locales, réserves naturelles, bureaux d’études, observatoires, 
conservatoires, laboratoires publics ou privés et industries. 

Compétences délivrées
Les diplômés sont capables de :

• Inventorier la faune, la flore, les milieux, les habitats d’un écosystème afin 
de le caractériser,

• Utiliser les logiciels de systèmes géographiques informatisés pour 
géo-référencer la biodiversité ou les habitats d’un écosystème,

• Maîtriser les outils statistiques pour l’analyse spatiale et temporelle des 
populations et des écosystèmes,

• Maîtriser les méthodologies à mettre en œuvre pour diagnostiquer l’état 
d’un écosystème dans le cadre d’une gestion durable,

• Synthétiser les données de terrain pour les communiquer au public 
(expositions, bases de données…)

• Utiliser les outils législatifs et réglementaires dans une perspective 
d’aide à la protection et à la gestion des espaces naturels,

• Proposer des solutions à apporter dans le cadre d’un développement 
durable.

Localisation géographique
Les enseignements de la licence professionnelle espaces naturels sont dispensés 
sur le Campus Universitaire de Montaury, à Anglet. Cette localisation privilégiée 
permet aux étudiants d’aborder toute une variété d’écosystèmes : zones côtières 
(rocheuses ou dunaires), zones humides, forêts, systèmes montagnards …
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Insertion professionnelle
Les diplômés de la licence professionnelle espaces naturels trouvent leur premier emploi dans un délai moyen de 9 mois.

Une enquête réalisée en septembre 2013 sur l’ensemble des diplômés depuis 2006 (plus de 150 étudiants) montre que :
• 73 % occupent un emploi (55% en CDI, 45% en CDD), 
• 19 % poursuivent des études,
• 8 % recherchent un emploi.

LES POSTES OCCUPÉS

LES STRUCTURES D'EMBAUCHE

Cartographie d’habitats

Traitement de données


