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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’eau et du sol  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Chef·fe de groupe 
traitement eau potable 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Technicien·ne en usine de 
traitement d’eaux usées 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Responsable qualité de 
l’eau 
 Témoignage vidéo 

 

Ingénieur R&D 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Chargé·e d’affaires génie 
civil / environnement 
 Témoignage vidéo 

 

Hydraulicien·ne 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne en 
dépollution eau/sol 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission 
pollutions diffuses agricole 
 Fiche métier 

 

Responsable de réseau 
d’eau potable 
 Fiche métier 

 

Conducteur·rice d’opérations 
de dépollution 
 Fiche métier 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/cheffe-de-groupe-traitement
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chef-de-station-de-traitement-des-eaux
https://www.uved.fr/fiche/ressource/technicienne-en-usine-de-traitement-deaux-usees
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-en-assainissement
https://www.youtube.com/watch?v=dUmRs-c2XFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XEExQR61L9Q&feature=emb_logo
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_parcours_Ingenieure_Docteur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VkBv4ZMMyZA&feature=emb_logo
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/hydraulicien
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-en-depollution
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_parcours_Charge_de_pollutions_diffuses_agricoles_DREAL_Mars_2018.pdf
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/responsable-de-reseau-deau-potable
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/conducteurtrice-doperations-de-depollution
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Chef·fe de projet Sites et 
sols pollués 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne d’exploitation 
de l’eau 
 Fiche métier 

 

Chargé·e d’exploitation 
assainissement 
 Fiche métier  

 

Animateur·rice du Programme 
d’action de prévention des 
inondations 
 Fiche métier 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS 

Métiers de l’eau Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion et maîtrise de l’eau Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Gestion des 
eaux urbaines et rurales » à l’ENGEES 

 Exemple du parcours « Traitement des 
eaux » à l’Université de Limoges 

 Exemple du parcours « Economie et 
gestion de l’eau et des ressources » à 
l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Gestion et 
optimisation des systèmes de 
traitement de l’eau » à Aix Marseille 
Université 

 Exemple du parcours « Aménagement 
et gestion des ressources en eau » de 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

 Exemple du parcours « Dépollution, 
production et gestion durable des 
eaux » à AgroSup Dijon 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Génie des procédés pour 
l’environnement 

 Exemple du parcours « Eau : mesure et 
procédés » à l’Université de Lorraine 

https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/chef-de-projet-sites-pollues
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicien-dexploitation-de-leau
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-dexploitation-assainissement
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Fiche_parcours_Animateur_du_PAPI_de_l-ARMANCON_Mars_2018.pdf
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-l-eau
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-et-maitrise-de-l-eau
https://engees.unistra.fr/formations/licence-professionnelle/protection-de-lenvironnement-specialite-gestion-des-eaux-urbaines-et-rurales/
https://www.sciences.unilim.fr/chimie/licence-professionnelle-protection-de-lenvironnement-parcours-traitement-des-eaux/
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-program-licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement/parcours-economie-et-gestion-de-l-eau-et-des-ressources-valence-subprogram-parcours-economie-et-gestion-de-l-eau-et-des-ressources.html
https://formations.univ-amu.fr/MEPWPG-PRWPGPAA.html
https://formations.univ-amu.fr/MEPWPG-PRWPGPAA.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-33_1/amenagement-et-gestion-des-ressources-en-eau-agreau-56_1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-33_1/amenagement-et-gestion-des-ressources-en-eau-agreau-56_1.html
https://agrosupdijon.fr/formations/licences-professionnelles/depollution-production-et-gestion-durable-des-eaux-dans-le-domaine-sciences-technologie-sante
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1610-licence-pro-genie-des-procedes-pour-l-environnement-specialite-eau-mesures-et-procedes.html
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Licence Pro 

 Exemple du parcours « Gestion 
automatisée des systèmes de 
traitement des eaux » à l’Université de 
Montpellier 

 Exemple du parcours « Métiers de 
l’eau » à l’Université de Picardie Jules 
Verne 

 Exemple du parcours « Gestion et 
exploitation des eaux » à l’Université 
Jean Monnet Saint-Etienne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie 

 Exemple du parcours « Traitement des 
eaux » à l’Université de Lille 

 Exemple du parcours « Ingénierie et 
gestion de l’eau et de 
l’environnement » à l’Université de 
Limoges 

 Exemple du parcours « Qualité et 
traitement de l’eau » à l’Université de 
Poitiers 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours 
« Hydroressources » à l’Université 
Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Eaux de 
surface, ressources, gestion, 
aménagement » à l’Université de 
Lorraine 

 Exemple du parcours « Sol, eau, 
environnement » à Sorbonne 
Université 

 Exemple du parcours « Pollutions 
chimiques et gestion 
environnementale » à l’Université Paris 
Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-genie-des-procedes-pour-l-environnement-program-fruai0342321nprme200/gestion-automatisee-des-systemes-de-traitement-des-eaux-subprogram-pr598.html?search-keywords=environnement
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-genie-des-procedes-pour-l-environnement-program-fruai0342321nprme200/gestion-automatisee-des-systemes-de-traitement-des-eaux-subprogram-pr598.html?search-keywords=environnement
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-gpe-me.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-gpe-me.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-genie-des-procedes-pour-l-environnement-parcours-gestion-et-exploitation-des-eaux-3_12_05_0006_FR.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-genie-des-procedes-pour-l-environnement-parcours-gestion-et-exploitation-des-eaux-3_12_05_0006_FR.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-genie-des-procedes-pour-l-environnement
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-404024-400168.html
https://www.sciences.unilim.fr/chimie/master-igee-geebv/
https://www.sciences.unilim.fr/chimie/master-igee-geebv/
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-chimie-JAMJYNJJ/parcours-qualite-et-traitement-de-l-eau-JAMKROZZ.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-chimie-JAMJYNJJ/parcours-qualite-et-traitement-de-l-eau-JAMKROZZ.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-chimie
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/1502-master-eaux-de-surface-ressources-gestion-amenagement.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/1502-master-eaux-de-surface-ressources-gestion-amenagement.html
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-stepe-2
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-stepe-2
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/m1-pollutions-chimiques-et-gestion-environnementale
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/m1-pollutions-chimiques-et-gestion-environnementale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
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Master 

Sciences de l’eau 

 Exemple du parcours « Hydrogéologie, 
hydro-biogéochimie, hydropédologie » 
à l’Institut Agro et AgroParisTech 

 Exemple du parcours « Ingénierie de la 
restauration des milieux et de la 
ressource en eau » à l’Université Lyon 
3 Jean Moulin 

 Exemple du parcours « Eau et société » 
à l’Université de Montpellier et 
AgroParisTech 

 Exemple du parcours « Modélisation 
des transferts en hydrologie » à 
l’Université de Rennes 1 

 Exemple du parcours « Hydrosystèmes 
et bassins versants » à l’Université de 
Tours 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Hyrdoprotech » 
à Polytech Nice Sophia 

 Exemple du parcours « Sites et sols 
pollués » à l’Université de Lorraine 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Géographie, aménagement et 
environnement 

 Exemple du parcours « Gestion de 
l’eau et développement local » à 
l’Université Paris Nanterre 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Cursus Master en Ingénierie 
 Exemple du parcours « Ressources en 

eau et environnement » à l’Université 
d’Avignon 

 
 

Ingénieur 
 
 

Eau et environnement 
 Exemple de la formation à l’ENGEES 

 Exemple de la formation à l’Ecole 
d’ingénieurs de Limoges 

Sciences et technologies de 
l’eau 

 Exemple de la formation à Polytech 
Montpellier 

https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/masters/parcours-hydrogeologie-hydro-biogeochimie-hydropedologie
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-1262/ingenierie-de-la-restauration-des-milieux-et-de-la-ressource-en-eau.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-1262/ingenierie-de-la-restauration-des-milieux-et-de-la-ressource-en-eau.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-sciences-de-l-eau-program-fruai0342321nprme143/eau-et-societe-subprogram-pr430.html?search-keywords=environnement
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-sciences-de-l-eau-program-fruai0342321nprme143/eau-et-societe-subprogram-pr430.html?search-keywords=environnement
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-sciences-de-leau-parcours-modelisation-des-transferts-en-hydrologie-mth
https://www.univ-tours.fr/formations/master-sciences-technologies-sante-mention-sciences-de-leau-parcours-hydrosystemes-et-bassins-versants
https://www.univ-tours.fr/formations/master-sciences-technologies-sante-mention-sciences-de-leau-parcours-hydrosystemes-et-bassins-versants
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-l-eau
http://unice.fr/polytechnice/fr/formation/masters/master-gestion-de-lenvironnement/masters/hydroprotech
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2376-master-sites-et-sols-pollues-ssp.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-de-l-environnement
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/geographie-amenagement-et-environnement-master-JWQFG5H6/gestion-de-l-eau-et-developpement-local-JX31OCF2.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/cursus-master-en-ingenierie-ressources-en-eau-et-environnement-cmi--1254.kjsp?RH=1484065600315
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/cursus-master-en-ingenierie-ressources-en-eau-et-environnement-cmi--1254.kjsp?RH=1484065600315
https://engees.unistra.fr/formations/ingenieur/
https://www.ensil-ensci.unilim.fr/formations/cycle-ingenieur/genie-eau-environnement/
https://www.ensil-ensci.unilim.fr/formations/cycle-ingenieur/genie-eau-environnement/
https://www.polytech.umontpellier.fr/formation/cycle-ingenieur/sciences-et-technologies-de-l-eau
https://www.polytech.umontpellier.fr/formation/cycle-ingenieur/sciences-et-technologies-de-l-eau
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

 Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 

 
 
 

Ingénieur 

Génie de l’eau 

 Exemple de la formation à l’Université 
Côte d’Azur 

 Exemple de la formation à l’Université 
de Poitiers 

Gestion de l’environnement, 
ressources en eau et géologie 

 Exemple de la formation à l’ENSEGID – 
Bordeaux INP 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/32/_/1
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://www.fp2e.org/les-entreprises-de-leau-et-lemploi/
http://unice.fr/formation/formation-initiale/epuing56
http://unice.fr/formation/formation-initiale/epuing56
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-genie-de-l-eau-et-genie-civil-JDA1Q9HU.html
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-genie-de-l-eau-et-genie-civil-JDA1Q9HU.html
https://ensegid.bordeaux-inp.fr/fr/gestion-de-lenvironnement-ressources-en-eau-et-geologie
https://ensegid.bordeaux-inp.fr/fr/gestion-de-lenvironnement-ressources-en-eau-et-geologie
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