
Licence Professionnalisante 
Géomètre Topographe  

Ob ject i f  
L’ISTA de Tlemcen assure une forma on de géo-
mètre-topographe co-construite avec les secteurs 
professionnels concernés dans l’objec f de former 
des cadres intermédiaires ayant la maîtrise de la 
technique, de la technologie et du management 
liés aux domaines du géomètre-topographe avec 
une culture prononcée dans la ges on du foncier 
et de l’aménagement du territoire. 

Métier  
Le géomètre topographe intervient sur site pour 
faire des relevés et concevoir des plans à par r 
des mesures. Il par cipe à tous les projets d’amé-
nagements urbains, ruraux et industriels, ainsi 
qu’aux évalua ons de biens. Ce mé er nécessite 
l’ac on autant que la réflexion. 

Débouchés  

 Entreprises de travaux publics, de voirie, de 
réseaux divers et du bâ ment ; 

 Services techniques des collec vités locales 
et  bureaux d’études techniques ; 

 Agences du cadastre et conserva on fon-
cière ; 

 Cabinets de géomètres experts ; 
 Secteurs de l’aménagement urbain, rural et 

de l’environnement ; etc. 

Licence Professionnalisante 
Technologie des Industries 

Lai ères & Fromagères 

Ob ject i f  
Ce e forma on a été conçue pour former des 
cadres intermédiaires ayant la maitrise de la tech-
nologie, de l’hygiène, de la sécurité alimentaire et 
du management liés aux domaines des industries 
lai ères . 
Ces étudiants seront dotés de compétences en pro-
cédés d’élabora on des produits lai ers et   froma-
gers afin de maitriser  l’ensemble des étapes de 
produc on en atelier et contrôle de qualité en la-
boratoire. 

Métier  
Cadre responsable de différentes opéra ons de 
transforma on du lait « ma ère vivante » en 
produits consommables et commercialisables. 
Au sein d’une équipe, il coordonne la fabrica on 
avec l’aide de plusieurs opérateurs et assure un 
suivi con nu de la produc on. 

Débouchés  

 Entreprises agro-alimentaires ; 

 Laboratoires d’analyses & exper se ; 
 Créa on de sa propre entreprise lai ère ; 

 Cadre de maîtrise, technicien en technologie, 
superviseur de produc on ; etc. 

Licences professionnalisantes 

  Licence  Géomètre Topographe  
Le géomètre topographe intervient sur site pour 
faire des relevés et concevoir des plans à par r des 
mesures. Il par cipe à tous les projets d’aménage-
ments urbains, ruraux et industriels, ainsi qu’aux 
évalua ons de biens. Ce mé er nécessite l’ac on 
autant que la réflexion. 

  Licence  Technologie des Industries                    
        Lai ères & Fromagères 

Cadre responsable de différentes opéra ons de 
transforma on du lait « ma ère vivante » en pro-
duits consommables et commercialisables.  Au 
sein d’une équipe, il coordonne la fabrica on avec 
l’aide de plusieurs opérateurs et assure un suivi 
con nu de la produc on. 
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