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La Licence professionnelle  Métiers de l'Industrie parcours 
Maintenance en Milieu Nucléaire forme des cadres 
intermédiaires entre technicien supérieur et ingénieur.

L’étudiant titulaire de cette licence a pour objectif de maintenir 
en état de bon fonctionnement les installations et les 
outils de production nucléaire. Il est en mesure d’organiser, 
de concevoir, d’optimiser et de conduire les opérations 
de maintenance en milieu nucléaire dans le cadre de la 
réglementation imposée et de la sécurité des intervenants.

Les étudiants ont en grande majorité un statut d'apprentis.

La reconnaissance par le milieu professionnel de la qualité 
de cette formation a pour conséquence un temps moyen de 
recherche d’emploi inférieur à une semaine.

Principaux enseignements UE 1 Sciences physiques (10 
ECTS, 100h) UE 2 Radioprotection (10 ECTS, 100h) UE 
3 Maintenance en milieu ionisant (10 ECTS, 150h) UE 
4 Communication (5 ECTS, 50h) UE 5 Sureté, qualité (5 
ECTS, 50h) UE 6 Projet tuteuré : études de cas, visites de 
sites industriels, rédaction de rapports et soutenances (10 
ECTS, 150h) UE 7 Stage de 16 semaines en entreprise (10 
ECTS) Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des 
diplômés d’une Licence professionnelle de la promotion 2016, 

le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le 
diplôme est de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 30128

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

La Licence professionnelle Maintenance en Milieu Nucléaire 
est ouverte aux étudiants ou apprentis titulaires d’un des 
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diplômes de niveau bac +2 scientifique ou technique par 
exemple :

L2 : mathématiques / physique / chimie / sciences 
de la terre et de l’environnement / biologie / EEEA et 
mécanique DUT : mesures physiques / génie chimique / génie 
biologique option génie de l’environnement / hygiène sécurité 
environnement / génie industriel et maintenance BTS : 
maintenance / électrotechnique / environnement nucléaire / 
contrôle industriel et régulation

Des salariés ou des demandeurs d’emploi pourront également 
accéder à la formation après étude de leur dossier et 
éventuellement entretien soit en formation continue, soit dans 
le cadre de la validation d’acquis professionnels VAP pour 
suivre la totalité de la formation, soit dans le cadre de la 
validation des acquis de l’expérience VAE pour compléter leur 
formation et leur acquis.

Dépôt des dossiers de candidature à partir du 10 février 2020 
sur la plateforme ecandidat

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5349-licence-pro-metiers-de-l-industrie---gestion-de-
la-production-industrielle-parcours-maintenance-en-milieu-
nucleaire?s=&r=
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