Licence Professionnelle MQDE

Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement

Bac + 3

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement

Objectif de la formation
La Licence Professionnelle « Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement » (MQDE) a pour objectif de former
des diplômé.e.s capables de piloter la mise en place et l’animation de systèmes de management de la qualité (ISO 9001), de la
sécurité (OHSAS 18001) et de l’environnement (ISO 14001) en
optimisant la combinaison de ces systèmes, dans l’optique d’un
« management intégré ».
Les diplômé.e.s sont spécialistes de la collecte, du traitement
et de la valorisation technico-économique des déchets. Ils maîtrisent la typologie des déchets produits par les professionnels et
par les ménages : catégories règlementaires, composantes physico-chimiques, etc... Ils sont en mesure de proposer des solutions
afin de limiter la quantité de déchets produits ainsi que leur toxicité. Ils sont également en capacité de mettre en œuvre le stockage, le tri, le transport et d’orienter les déchets vers des filières
de traitement et de valorisation règlementaires et optimisées sur
le plan économique.

Débouchés professionnels
Responsable ou animateur.trice Qualité-Sécurité-Environnement,
responsable de la gestion des déchets (prévention, stockage et logistique), coordonnateur.trice du Développement Durable, responsable d’unités de dépollution, ambassadeur.drice du tri au sein de
collectivités territoriales, responsable d’installations de traitement
et de valorisation de déchets, responsable de protocoles d’analyses
physico-chimiques des polluants au sein d’unité de traitement de
déchets dangereux, coordinateur.trice de programmes d’actions
environnementales au sein de chambres consulaires et de syndicats
professionnels.

Candidature
• Conditions d’admission : Admission sur dossier.
Principalement accessible aux étudiant.e.s en poursuite
d’études après DUT, BTS, L2. (chimie, biologie, procédés, méca,
HSE, logistique, maintenance…)
Le diplôme est accessible en formation initiale et formation continue.
La formation peut se faire en alternance, par le biais d’un contrat de professionnalisation.
Le diplôme peut être obtenu totalement ou en partie par « validation des
acquis de l’expérience ».

• Procédure de candidature
Pré-inscription sur le site

		

www.iut-mpy.net

Programme pédagogique
Unités d’enseignements
UE1 - Management de projet :
- Gestion de projet
- Informatique et statistique
- Outils de communication

UE2 - Management des Déchets :

- Économie du déchet
- Collecte, stockage et transport des déchets
- Caractérisation des déchets et des pollutions
- Procédés de traitement physico-chimique
- Production d’énergie à partir des déchets
- Recyclage des déchets et valorisation matière

UE3 - Management de l’environnement :
- Droit de l’environnement
- Système de Management de l’Environnement
- Développement Durable

UE4 - Management de la Qualité et de la
Sécurité :
- Management de la Qualité
- Management de la Sécurité

UE5 - Projet tutoré :

Mise en œuvre opérationnelle sur un projet environnemental d’entreprise

UE6 - Stage en entreprise

Volume horaire :

Durée de la formation :
2 semestres

UE

L’obtention de la Licence Professionnelle
donne lieu à l’attribution de 60 crédits européens (ECTS) à raison de 30 ECTS par semestre
validé.
Chaque semestre est organisé en Unités
d’Enseignements capitalisables.

Durée

ECTS

UE1 - Management de projet

96h

8

UE2 - Management des Déchets

174h

12

UE3 - Management de l’environnement

75h

10

UE4 - Management de la Qualité et
de la Sécurité

105h

10

UE5 - Projet tutoré

150h

5

UE6 - Stage en entreprise

15 semaines

15

TOTAL

600h + Stage

60

D’où viennent les étudiant.e.s ?
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BTS (dont Chimie, MI, GPN, Logistique, HSE, Agricole et Bâtiment)
DUT (dont GCGP, GB, HSE, GMP)
L2 (Physique, Chimie & Applications)

35

Autres formations

Valeurs exprimées en %

Nous Contacter

Secrétariat de la formation

IUT de Tarbes

E-mail : licence.mqde@iut-tarbes.fr
Tél. : 05 62 44 42 10
Fax : 05 62 44 42 48

1 rue Lautréamont - CS 41624
65016 TARBES
Tél. : 05 62 44 42 04
www.iut-tarbes.fr
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