
INFOS
Niveau de diplôme

Licence
Professionnelle 
Bac+3
Type de contrat :
contrat d’apprentissage
contrat de professionnalisation

Dates :
Année universitaire

Durée :
610 h de formation
34 semaines en entreprise

Rythme alternance :
Environ 1 mois / 1 mois

Effectif :
17 étudiants maximum

Lieu de la formation :
Campus LyonTech La Doua

Contacts :
Inscription :
Chrystell BENKADOUR
chrystell.benkadour@univ-lyon1.fr
04 72 43 29 59

Programme pédagogique :
Jean-Paul LENA 
lp.atib@univ-lyon1.fr

Alternance et contrat :
Service FOCAL - Cellule Alternance
alternance@univ-lyon1.fr
04 72 43 14 49

ANALYSES  
ET TECHNIQUES D’INVENTAIRES 
DE LA BIODIVERSITÉ (ATIB)
Cette licence professionnelle forme aux techniques d’inventaires et d’analyses de la  
biodiversité faune-flore dans les milieux aquatiques continentaux, les zones humides  
et les milieux terrestres ouverts (ruraux et périurbains).
Le professionnel analyse la biodiversité et caractérise les habitats associés par l’étude 
physique et physico-chimique de l’échelle du relevé jusqu’à celle du paysage. Son champ 
d’action est l’élaboration d’inventaires faune-flore, d’études d’impact, de suivis d’espaces 
naturels ou d’indices de qualité des écosystèmes.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire de :
• Licence 2 « Sciences, Technologies, Santé » mention Biologie,
• BTS A « GPN »,
• DEUG de sciences biologiques,
• DUT Génie Biologique option génie de l’environnement.
NB : avoir des compétences naturalistes certaines dans un domaine habitats, faune ou flore.

PROGRAMME
• Ecologie, conservation et droit de l’environnement,
• Acquisition, traitement, diffusion des données,
• Milieux aquatiques, hydrobiologie,
• Milieux terrestres ouverts,
• Zones humides intracontinentales,
• Projet tuteuré individuel ou collectif,
• Stage en entreprise, milieux professionnels.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
• Entreprises de l’environnement,
• Bureaux d’études spécialisés,
• Collectivités territoriales,
• Parcs et réserves naturelles,
• Chambres d’agriculture,
• Laboratoires de recherche.

Métiers : • Assistant ingénieur environnement
• Assistant de chargé de mission

• Chargé d’étude ou de projet
• Eco-garde / Éco-interprète

• Gestionnaire de site
• Animateur nature

Sports - Animation

Informatique - 
Statistiques - 
Réseaux

Génie Civil - 
Matériaux - 
Environnement - 
Énergie

Électronique - 
Mécanique - 
Robotique

Chimie - 
Pharmacie - 
Cosmétologie

Biologie - 
Imagerie - Santé - 
Agroalimentaire

Assurance - 
Management - 
Commerce




