Autres contacts

Candidature pour la formation
en alternance ou pas
Sur https://candidatures.univ-rennes1.fr

Service scolarité
scol.iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 04

Même calendrier pour les 2 profils :
Ouverture du site : fin janvier - fin mai
Entretiens : mi-juin
Résultats d'admission : début juillet

Pour toutes autres questions :
ant.lannionbranly@crous-rennes.fr
Tél. +33 2 96 48 43 31

Responsable de la licence
francoise.le-guen@univ-rennes1.fr
Tel. +33 2 96 46 94 46

Secrétariat de la licence
secretaire-lp-eep-iutlan@univ-rennes1.fr
Tel. +33 2 96 46 93 36

Exploration
et Exploitation Pétrolières

CROUS

Pour une demande de bourse et / ou de logement :
www.crous-rennes.fr

Contacts pédagogiques

LICENCE
PROFESSIONNELLE

IUT Lannion

Rue Edouard Branly • BP 30219
22302 Lannion cedex
Tél. + 33 2 96 46 93 00
Horaires :
Du lundi au vendredi 8h - 12h15 / 13h30 - 17h15
Retrouvez toutes ces informations en ligne :

iut-lannion.fr

Formation continue - alternance
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 58
M. à J. : le 21/10/2019

Réalisation : communication IUT Lannion

A RETENIR

Accessible
en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE EEP
Exploration et Exploitation Pétrolières
Présentation de la formation
Formation de niveau bac+3, elle a pour but de
former des cadres de terrain amenés à travailler
dans les domaines de l'instrumentation,
l'acquisition et le traitement de données
nécessaires à l'exploration et à l'exploitation
pétrolières, à l’échelle internationale.
La licence EEP propose cette formation en
alternance par le biais du contrat de
professionnalisation, en formation initiale et
en formation continue.

Qualités requises
Point fort de la formation : la pluridisciplinarité
- scientifique et technologique
- axée vers les méthodes et la connaissance de
l’entreprise, le tout dans le domaine de
l'exploration et de l'exploitation pétrolières.
La connaissance de l’anglais est indispensable
pour accéder à l’industrie pétrolière.

Contenu de la formation
450 heures de cours magistraux,
TD et TP (sur 17 semaines)
Stage en entreprises (17 semaines)

Poursuite d'études
La licence professionnelle EEP est un diplôme terminal
et débouche donc sur le marché de l'emploi.

30% des enseignements sont
assurés par des professionnels.

Débouchés professionnels
Cette licence professionnelle, sans équivalent à
ce niveau d'études, répond à la demande des
compagnies pétrolières qui cherchent des
cadres pluridisciplinaires (à la fois scientifiques
et techniques) dans les domaines suivants :
Instrumentation : conception, installation et
réparation des instruments utilisés sur les
plateformes de forage,
Exploration et exploitation pétrolières : mesures,
acquisition de données, analyse des résultats,
contrôle qualité.
Vous travaillerez pour des compagnies pétrolières
qui vous confieront des missions de 4 à 6
semaines en moyenne sur des plateformes
offshore ou en production pétrolière on-shore.

Conditions d’admission
Que ce soit en formation initiale, en formation
continue (reprise d’études) ou en alternance,
la licence professionnelle EEP s'adresse aux
titulaires d'un Bac + 2 scientifiques L2, DUT ou
BTS.
Recrutement sur dossier et entretien.

