
LICENCE PROFESSIONNELLE

CONTRÔLE, QUALITÉ
LP COQUA
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme bac+2

BTS TPIL, CIRA, BIOAC, Pilotage des
procédés, Biotechnologies, Métiers de l’eau,
QIABI, Traitements des matériaux
DUT MP, HSE, Génie biologique, Génie
chimique, Chimie et SGM.

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

La licence COQUA rend les étudiants capables d’informer des dangers 
pour la sécurité des personnes et des biens ou des risques juridiques 
liés à une mauvaise mise en place des réglementations en vigueur, 
d’intervenir dans des laboratoires industriels, de réaliser des tests et 
essais, de gérer des parcs d’instrumentation dans divers domaines.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : première période de cours pendant 4 semaines puis 
alternance 1 semaine IUT / 2 semaines en entreprise

•  Préparer des expérimentations, tests, essais.
•  Effectuer des analyses, mesures de caractéristiques physiques,

chimiques et biologiques.
•  Mettre au point des produits, techniques ou appareillages et en

vérifier la conformité avec les normes en vigueur.
•  Gérer un parc d’instruments au sein d’un laboratoire industriel.
•  Assurer la vente, le suivi et la maintenance d’appareils de mesures au

sein d’une entreprise en tant que technico-commerciaux.
•  Connaître les règles hse au sein d’une entreprise ou d’un laboratoire

et en gérer les conséquences (centrale nucléaire,…).
•  Connaître la durée de vie d’un produit pour en assurer le recyclage

et la valorisation (recyclage des déchets, valorisation énergétique
(méthanisation, nucléaire,…).

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés

•  Expert risques en assurances
•  Intervention technique en méthodes

et industrialisation 
•  Intervention technique en

Hygiène Sécurité Environnement
industriel

•  Intervention technique en études,
recherche et développement

•  Intervention technique en
laboratoire d’analyse industrielle

•  Intervention technique en études,
recherche et développement

•  Direction de laboratoire d’analyse
industrielle

•  Management et ingénierie qualité industrielle
Fiches métiers :  H1210, H1303, H1404, H1503

03 27 53 17 71 / 03 27 51 12 55

licpro.coqua@uphf.fr

Campus de Maubeuge 
Boulevard Charles de Gaulle 
59600 Maubeuge

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

MCA, Framatome, Jeumont Electrics, 
EDF, Angibaud-DEROME (VEOLIA 
Environnement), PPG CORONA, Institut 
National de la police scientifique (INPS), 
RAR, VESUVIUS, GlaxoSmithKline,...

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




