
en aménagement paysager et/ou botanique 
demandées. 
La formation est aussi accessible en contrat de 
professionnalisation, aux professionnels en 
reconversion et à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Dossier à remplir et renvoyer,  
demander au secrétariat 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER :  

CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN  

PARCOURS ECO-PAYSAGE VÉGÉTAL URBAIN ECOPUR  

PUBLIC VISÉ 
Etudiants diplômés d’un BTS Aménagement 
paysager, Gestion et Protection de la Nature,  
Gestion forestière, Productions horticoles, 
Design d’espace, Gestion et maîtrise de l’eau; 
DUT Génie biologique;  
étudiants de L2 sciences de la vie, biologie, 
géographie, ou autres (architecte, urbaniste, 
histoire de l’art) avec connaissances 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES 
L'objectif de la Licence professionnelle Ecopur est de former des professionnels de 

l’aménagement paysager spécialisés dans la gestion environnementale en milieu urbain 

et péri-urbain, avec des notions en écologie urbaine, biodiversité et des connaissances 

approfondies sur les plantes et leur environnement ; capables d’intégrer les enjeux de 

l’écologie urbaine, afin de savoir développer les trames vertes, promouvoir la 

biodiversité, développer les bonnes pratiques : protection biologique intégrée, 

utilisation de plantes moins exigeantes en eau... 

En bref, réconcilier la ville avec la nature ! 

Un seul parcours « Eco-paysage Végétal Urbain » (ECOPUR) développe des 

compétences professionnelles avancées spécifiques: 
- Concevoir et restaurer des zones paysagères dans le respect de l’environnement et 

de la biodiversité 

- Elaborer un plan de gestion environnementale, basé sur une analyse écologique 

LES + 
• Partenariat avec l’Ecole Du Breuil, le Museum National d’Histoire Naturelle,  

le CFA Union 

• Apprentissage par projets : UE Projet tuteuré (150h), UE Composition paysagère 

(60h), dossier Histoire des jardins, dossier Plan de gestion… 

• Anglais: apprentissage et pratique appliquée au domaine professionnel concerné, 

vocabulaire technique. 

• International: voyage d’étude de 3 jours dans un pays européen, conférences et 

visites en anglais 

• Accompagnement personnalisé : un tuteur pédagogique par étudiant, et aide à la 

réussite proposés à tous les étudiants 

• Réseau professionnel d’anciens de la Licence Pro 

Les liens avec la recherche se font principalement par l'intervention d'enseignants-

chercheurs de laboratoires de l'université Paris-Saclay : Ecologie, Systématique et 

Evolution (Université Paris-Saclay-CNRS-AgroParisTech), et du MNHN : Centre 

d'Écologie et des Sciences de la Conservation (CNRS – Sorbonne Université – MNHN). 



LICENCE PROFESSIONNELLE  

AMÉNAGEMENT PAYSAGER : CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN  

PARCOURS ECO-PAYSAGE VÉGÉTAL URBAIN ECOPUR  

PASSERELLES 
Au sein de l’université, UFR des Sciences: 
Les titulaires d’un diplôme de L2 (Biologie) souhaitant se réorienter vers une formation 

professionnalisante en «aménagement paysager » ont accès à cette Licence 

Professionnelle. 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MÉTIERS VISÉS 

Le but de la licence professionnelle est l'insertion professionnelle. 
Les secteurs d'activités visés en aménagement paysager:  

- Les entreprises d’espaces verts, du paysage 

- Les collectivités territoriales et autres institutions publiques 

- Les bureaux d’études en paysage, aménagement urbain, ingénierie écologique 

- Associations, organismes interprofessionnels, enseignement technique 

Les métiers visés :  
- Gestionnaire d’aménagements paysagers durables en milieu urbain 

- Cadre-conseiller, assistant ingénieur, assistant technique, en aménagement paysager 

durable 

- Responsable d’animation, formateur en gestion environnementale, éducation à 

l’environnement et au développement durable  

- Chef d’équipe ou coordinateur de projet agenda 21 

- Chargé de mission environnement/paysage 

Une poursuite d’études est possible de préférence par alternance:  
- Écoles d’ingénieurs en aménagement paysager et Ecole de paysage, concours par 

apprentissage; Master pro Manager du développement d’affaire en Agrobusiness 

- DU entreprenariat Paris Saclay 
- Master 1 EBE Paris Saclay Master pro 2 Approche Ecologique du Paysage de 

l’Université Paris Saclay 

- Licence de Biologie en L3 de l’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris Saclay 

Responsables pédagogiques 
CHRISTINE VASSILIADIS 
christine.vassiliadis@universite-paris-saclay.fr 

Tel: 01 69 15 44 84/ 07 67 86 90 72 

 
 

Formation continue 
soline.chassine@universite-paris-saclay.fr  

Pôle OIP ( si plusieurs)  
Antenne d'Orsay, Bât. 333 - 1er étage 
Rue du doyen A. Guinier - Orsay (91) 
Tél. : 01 69 15 54 47  
accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  

Secrétariat pédagogique   
GUYLAINE CLEMENÇON 

Faculté des Sciences d’Orsay, Bâtiment 360  

Université Paris-Saclay 91405 ORSAY 

guylaine.clemencon@universite-paris-saclay.fr   Tel: 01 69 15 77 37 

 
Pour l’école Du Breuil 

Anne Breuil 

Anne.Breuil@paris.fr   

Pour le MNHN 

Sabine Bognon 

sabine.bognon@mnhn.fr   
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