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Objectifs de la formation :
Les villes suscitent partout dans le monde une attractivité croissante et un fort
développement pour répondre aux nombreux défis de la ville durable et
intelligente d'aujourd'hui et de demain. Dans ce contexte La Licence
Professionnelle d’Université GESUD a pour objectifs de former le Personnel
techniques des bureaux d’études, des organismes publiques, des communes et des
entreprises a fin de fournir un niveau de qualification intermédiaire pour mener à
bien les projets publiques.
Les champs d'application de la formation recouvrent les principaux domaines à
l'échelle du bâtiment, de la ville et du territoire : urbanisme et aménagement,
modélisations, construction et gestion technique des bâtiments, gestion de l'eau,
des déchets, de l'énergie, des systèmes de transport.

Mots clés :
Planification – Gestion de projets - Efficacité énergétique - Mobilité durable –
Système d’Information SIG – NTIC - Ville durable- Transport Intelligent – CAO/DAO
Gestion des déchets – Assainissement - Logiciels de VRD.

Modules d’enseignement :
M01 Statistiques Probabilité
M02 Système d'information SIG
M03 Energies Renouvelables
M04 Eclairage Publique
M05 Gestion des Déchets Assainissement

M06 RDM / DAO
M07 Mobilité et Transport Intelligent
M08 Outils Logiciels de VRD
M09 Efficacité Energétique
Stage / PFE

Débouché de la formation :
Technicien supérieure polyvalent ayant de solides compétences en énergétique,
systèmes d’information, transport, Eco gestion et capables de Planifier et de Gérer
des projets publiques :
• Responsable de service Technique au prés des organismes publiques
• Analyste Concepteur de travaux de construction
• Consultant Gestionnaire en efficacité énergétique
• Développeur de solutions intelligentes pour le transport
• Consultant en Matière de Gestion et Valorisation des déchets

Conditions d’accès :
BAC+2 scientifique ou technique : DEUG , DUT, DTS, ISTA …

Contact :

Pr Mohamed BEZZA
0666202710 / 0672339788
m_bezza@yahoo.fr

