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CONDITIONS D’ADMISSION

LA FORMATION
Le parcours GAIA permet d’acquérir une 
formation pluridisciplinaire en sciences de 
l’environnement en fournissant aux étudiants 
des connaissances approfondies fondamentales, 
méthodologiques et techniques sur :

• la compréhension du fonctionnement, de la 
vulnérabilité des bassins versants et aquifères 
au sein de la Zone Critique, depuis les surfaces 
continentales jusqu’au domaine estuarien.

• les connaissances, outils et méthodes 
hydrologiques, géochimiques/géophysiques, 
sédimentologiques, statistiques et numériques 
(modélisation) pour l’étude des hydrogéosystèmes 
de surface/sub-surface et aux interfaces 
continentales. 

• La gestion optimisée et raisonnée des ressources 
en eaux et des aménagements impactés par 
les changements environnementaux d’ordre 
climatique et anthropique.

Le M1 GAIA est accessible aux étudiants ayant 
obtenu une licence STE (ou plus largement 
une licence SVTE, de Chimie, de Physique, 
de Géographie), un diplôme d’ingénieur ou 
undiplôme étranger équivalent. Dans tous les 
cas les dossiers sont examinés par la commission 
pédagogique.

Le M2 GAIA est également ouvert à la formation 
continue et à la validation des acquis d’expérience. 
Les dossiers d’étudiants ayant validé leur M1 dans 
une autre université sont également admissibles.

ORGANISATION
DES ENSEIGNEMENTS

Former des ingénieurs ou des docteurs 
(après un doctorat) généralistes en 

sciences de l’environnement

Le parcours GAIA s’appuie 
sur une équipe pédagogique 
composée d’enseignants-
chercheurs et de 
professionnels extérieurs.

Cette formation s’appuie 
sur une expérience de 
20 ans qui a permis de 
créer un réseau d’anciens 
étudiants travaillant dans 
des structures privées et 
collectivités territoriales.

Au sein de la formation, les 
stages en entreprise  ou en 
laboratoire sont un élément 

fondamentaux et permettent aux étudiants de 
construire leur projet professionnel. Les projets 
encadrés (projet de SIG, projet professionnel, 
synthèses bibliographiques, projet intégré terrain 
- laboratoire / analyse) favorisent l’acquisition 
des compétences et d’une l’autonomie pour la 
conduite de projets.



PROGRAMME

• Communications, Anglais (40 h)
• SIG et télédétection (40 h)
• Analyse des données en sciences de 

l’environnement (40 h)
• Grands défis de l’Humanité (40 h)
• Sédimentologie estuarienne et littorale 

(40 h)
• Transfert de matière dans le Continuum 

Terre Mer (40 h)
• Cycles Biogéochimiques (30 h)
• Terrain (30h)

• Economie, Droit de l’environnement, 
Connaissance de l’entreprise (50 h)

• Hydrologie et Hydrogéologie quantitative 
(60 h)

• Hydrologie urbaine (32 h)
• Outils pour l’Environnement (24 h), 1 au 

choix :
.. Analyses de signaux environnementaux
.. Chimie analytique pour l’environnement
.. Statistique, codage, langage, machine 

learning
.. Traitement du signal avancé
.. Procédés de dépollution
.. Management de l’énergie, bilan de 

carbone
• Gestion de l’environnement (24 h), au 

choix:
.. Gestion des systèmes continentaux
.. Gestion des systèmes estuariens et 

côtiers
.. Initiation à la recherche en 

environnement
.. Mission du gestionnaire de 

l’environnement
• Stage (au moins 8 semaines)

Se
m

es
tr

e 
1

Se
m

es
tr

e 
2

Se
m

es
tr

e 
3

Se
m

es
tr

e 
4

• Communication et anglais (40 h)
• Perfectionnement à l’analyse de données 

spatialisées (32 h)
• Gestion et aménagement du territoire 

(32h)
• Aléas et variabilité hydroclimatique dans le 

CTM (32 h)
• Contaminations de l’environnement (56 h)
• Aléas et risques environnementaux (24 h), 

1 au choix :
.. Analyses spatialisées des aléas et risques
.. Aléas et risques hydrologiques
.. Risques radiologiques
.. Crises et simulation des risques
.. Aléas et risques cotiers
.. Reconnaissance géophysique et 

géotechnique
.. Carbone organique des sols : enjeux 

environnementaux
.. Analyse des micro-polluants en matrice 

complexe
• Objectifs Développement Durable : 

Application et recherche (24 h), 1 au choix :
.. Enjeux du développement durable
.. Connaissance du milieu professionnel
.. Composites biosourcés et cycles de vie
.. Territoire et développement durable
.. Management du risque en environnement
.. Mobilité durable
.. Santé et risques toxiques (one health)
.. Création d’entreprise, comptabilité, gestion

• Applications opérationnelles sur site (24 h)
• modélisation des systèmes continentaux et 

côtiers (48 h)
• Stage de fin d’études (22 semaines minimum)
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Responsable mention

yoann.copard@univ-rouen.fr

Responsable parcours M1 GAIA 
abderrahim.jardani@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

LES MÉTIERS

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

CONTACT CFC - CFA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

Responsable parcours M2 GAIA 
sophie.lebot@univ-rouen.fr

Laboratoire M2C 
http://www.unicaen.fr/m2c/

Département de Géosciences  
et environnement  

www.univ-rouen.fr/geologie

• Chargé d’études environnement (réserves/ 
parcs naturels, bureaux d’études, syndicat 
eau et assainissement, syndicat de bassins de 
versants, ports, organismes d’état, Agence de 
l’Eau, BRGM, DREAL etc.)

• Ingénieur études et travaux (TP équipement, 
bureaux d’études), hydrologie urbaine (dimen-
sionnement des réseaux d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable), diagnostic & 
gestion des sites et sols pollués, études d’im-
pacts sur les énergies renouvelables

• Responsable de services techniques en collec-
tivité (eaux, assainissement, etc.)

• Ingénieur en management environnemental, 
chargé de mission (environnement, qualité 
environnementale, assainissement, contrats 
ruraux, SAGE / SDAGE)

• Cadre dirigeant d’association environnemen-
tale, de parcs ou de réserves naturelles,

• Responsable service maintenance, environne-
ment, sécurité (sites industriels, entreprises)

• Responsable de centre de services ou d’instal-
lations éco-industriels (centre de traitement 
de déchets, etc.), directeur de bureau d’études

• Après un doctorat : chercheur ou ensei-
gnant-chercheur (laboratoires universitaires 
ou privés), chargé de recherche (projets de re-
cherche & développement, bureaux d’études).

FORMATION PAR LA RECHERCHE
La formation GAIA s’appuie sur les compétences 
scientifiques et techniques du laboratoire 
CNRS M2C. Le laboratoire propose des stages 
d’initiation et de formation à la recherche en M1 
et en M2.

Les titulaires d’un M2 peuvent postuler à 
des thèses de doctorat dans les domaines de 
l’hydrologie, l’hydrogéologie, la géomorphologie, 
la géochimie (eau / sédiment) ou de la 
sédimentologie.


