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Le méti er ?

Focalisé sur les problématiques de la ville, le gestionnaire de 
l'environnement urbain élabore des diagnostics et propose 
des solutions d'amélioration de sites (péri)urbains dans une 
optique de développement durable.

Il est compétent dans les matières environnementales au sens 
large : biodiversité, urbanisme, mobilité, gestion des déchets, 
expertise des végétaux et des espaces verts, gestion de 
l'énergie et du patrimoine urbain, analyse du territoire, ...

Le gestionnaire de l'environnement urbain collabore à la 
gestion de projets en qualité de :

→ conseiller en environnement dans des entreprises privées, à 
l'échelle nationale et/ou internationale ;
→ collaborateur d'un bureau d'études multidisciplinaire : 
ingénieurs, architectes, paysagistes, biologistes, géographes ;
→ conseiller en économie d'énergies et en isolation ;
→ conseiller au sein d'un bureau d'étude d'incidences sur 
l'environnement ;
→ conseiller-technicien dans le secteur public (à l’échelon 
communal, provincial et/ou régional) dans les domaines 
suivants :

      - environnement et espaces verts ;
      - mobilité et énergie ;
      - voiries, travaux et espaces publics ;
      - urbanisme et aménagement du territoire ;
      - ...

Nos points forts  ?

Comment s 'organisent les cours  ?

→ un enseignement de qualité à dimension humaine : cours 
et travaux en petits groupes, disponibilité des enseignants, 
accueil et suivi personnalisé, implication des étudiants ;
→ les cours sont dispensés par des enseignants engagés dans 
la vie professionnelle, associative et/ou la recherche offrant un 
enseignement actualisé au fur et à mesure des connaissances 
et techniques appliquées dans le champs de l'environnement ;
→ nombreuses activités extérieures dans le cadre du 
programme de Visites, Conférences et Séminaires (Blocs 1 et 2)
→ deux voyages d'études à l'étranger (Blocs 1 et 2) ;
→ possibilité de bénéficier du programme européen d'échange 
ERASMUS (un quadrimestre de cours et/ou stage) ;
→ des liens étroits avec Les Jardins du CERIA, espace de 
formation, de sensibilisation et d’expérimentation dans le 
domaine de l’environnement et de l’écologique urbaine ;
→ une formation de bachelier professionnalisant tremplin 
vers des Masters en environnement, urbanisme, ...

Intéressé ?

En prati que ?

A la HELdB, la formation de gestionnaire de l'environnement 
urbain s'organise en trois « Blocs » d'unités d'enseignement :

→ le Bloc 1 assure la mise en place des bases générales 
indispensables à l'acquisition des connaissances scientifiques 
et techniques. Pour commencer cette formation, il n'est donc 
pas indispensable d'avoir des connaissances poussées en 
sciences ;

→ le Bloc 2 aborde les matières plus spécialisées du métier et 
un stage de 4 semaines permet une première immersion dans 
le monde professionnel ;

→ le Bloc 3, en plus des cours spécialisés, est principalement 
consacré à la réalisation d'un stage de 10 semaines et à 
l'élaboration du travail de fin d'études.

Contactez-nous ou venez assister aux cours et/ou nous 
rejoindre aux journées portes ouvertes de la Haute École 
Lucia de Brouckère. 

Modalités pratiques et dates disponibles sur notre site : 
www.heldb.be ou par téléphone (02/526.75.88).

Pour en savoir plus : www.heldb.be (sciences et techniques)

Accès facile en transports publics :

> Métro : ligne 5, station CERIA-COOVI
> Bus : lignes n°75 et n°98
> Train : station Anderlecht

+ stations Villo (campus et métro CERIA).
+ proximité du Ring (RO) P+R CERIA

Haute École Lucia de Brouckère
Av. E. Gryzon, 1 - bât. 4C à 1070 Bruxelles (1er étage)
Tél. : 02/526.75.88 - Courriel : geu@cnldb.be
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