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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMPÉTENCES ACQUISES
•  Être capable d’apprécier les risques résiduels 

dans les procédés existants et de proposer les 
mesures à prendre en cas de crise

•  Prendre des décisions sur le lancement de 
nouveaux processus de production en y 
intégrant la prise en compte de la sécurité

•  Animer et manager un groupe au sein de 
l’entreprise pour la prévention des risques 
professionnels

•  Dans un contexte prégnant de changement 
climatique et environnemental global et 
de pression croissante sur l’environnement 
physique et la biodiversité, la nécessité 
s’impose de former des experts de l’Ingénierie 
Environnementale capable d’analyser, 
comprendre, diagnostiquer l’état de 
l’Environnement naturel ainsi que son évolution 
au cours du temps, en déterminant notamment 
l’impact des activités humaines.

•  Il s’agira d’être en mesure d’évaluer et d’optimiser 
l’adaptation et la résilience des systèmes 
environnementaux naturels aux changements 
globaux en cours depuis déjà de nombreuses 
années, la dynamique de ces changements 
étant éminemment complexe, non-linéaire et 
susceptible d’accélérer de façon significative. 
Les spécialistes formés auront la responsabilité 
de proposer les solutions adéquates pour 
une gestion optimale des activités humaines 
en accord avec une gestion soutenable de 
l’Environnement naturel, incluant la maîtrise 
du risque naturel ou industriel.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en 1re année 

Être titulaire d’une licence ou d’un grade de 
licence.
  Licences conseillées : Sciences de la vie, Sciences 
de la terre, Sciences de la vie et de la terre, 
Chimie, Physique, Géographie.
Accès en 2e année

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la 
1re année du Master Gestion de l’environnement.
Validation des acquis professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires ont accès à l’ensemble des 
équipements universitaires : laboratoires, 
installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et 
plateforme interactive... 
Les modalités d’enseignement sont adaptées 
aux objectifs du programme. Les formations sont 
dispensées par des enseignants chercheurs et des 
professionnels sous forme de cours magistraux, 
de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

MÉTIERS VISÉS

Chargé d’étude Environnement, chef de projet 
- indicateurs de biodiversité, chargé d’étude 
hydrologie, ingénieur hydrogéologue, chargé 
de mission hygiène sécurité environnement, 
ingénieur écologue, ingénieur hygiène industrielle 
sécurité, ingénieur procédé, enseignant du 
secondaire, chercheur, enseignant-chercheur.



PROGRAMME

• SIG
• Télédétection
• Analyse de données en sciences de 

l’environnement : Statistique exploratoire 
et data mining

• Gestion de l’environnement

• Anglais
• Communication 
• Connaissance de l’entreprise
• Techniques de recherche de stage
• Insertion professionnelle
• Droit et économie de l’environnement
• Gestion de l’environnement
• Stage de 8 semaines en entreprise ou en 

laboratoire
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• Communication
• Anglais
• Connaissance de l’entreprise
• Sécurité des procédés
• Risques incendie et explosion
• Risques liés aux bruits, vibrations, 

rayonnements
• Rayonnement Laser 
• Risques micro-ondes, radioactifs, conduites 
• Management du risque en environnement
• Droit de l’environnement industriel

• Outils d’analyse des risques
• Prévention des risques professionnels et 

Sécurité industrielle
• Stage de fin d’études 25 semaines en 

entreprise

484h de cours + 280h de stage 307h de cours  + 875h de stage
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

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

CONTACT CFCA
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

Dominique Seguin
EA 4704 LSPC
dominique.seguin@univ-rouen.fr


