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MASTER mention
Sciences de la Terre et des planètes, 
Environnement

Soyez leS acteurS du développement durable !
Agissez pour le monde de demAin !

MaSter 1

MaSter 2
un tronc commun 
et 3 parcours au choix

Ce master a pour objectif de former en deux 
ans des professionnels de l’éco-conception, 
de l’éco-construction, de la gestion et de 
la valorisation des déchets et de la com-
munication environnementale et rse. les 
connaissances techniques et les savoir-faire 
de management et de communication du 
master répondent aux besoins des organi-
sations publiques ou privées du secteur de 
l’environnement ou dans des démarches 
environnementales ou de développement 
durable.

Il se compose de deux années :

•  Formation professionnelle
diplômante et gratuite1, existant
depuis plus de 15 ans.

•  Bon niveau de placement
en sortie de cursus.

•  intervention de nombreux
partenaires et de professionnels
issus d’organismes reconnus
comme séché environnement,
Apedec, Havas média, ordiF,
Brgm, ineris.

•  Accessible par rer A, arrêt
neuville-université
(30 mn de Châtelet-les-Halles).

•  de nombreux avantages
aux étudiants de l’uCp avec
la carte privilège.

1.  Hormis les droits universitaires qui s’élèvent 
à moins de 300 euros environ par année.

pour plus d’informations sur le contenu  
des enseignements et les dossiers de candidature :
http://www.u-cergy.fr/fr/formations.html#nav

Généraliste et scientifique, le master 1 est ouvert aux 
licences générales en biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre, ainsi qu’aux licences pro scienti-
fiques du secteur environnement. Les enseignements 
scientifiques dans les quatre domaines mentionnés sont 
complétés par des enseignements transverses en droit 
et économie de l’environnement ainsi qu’en géographie 
urbaine.
Contact : Christian David, responsable du M1 
christian.david@u-cergy.fr

Parcours Eco-conception 
et gestion des déchets
Ouvert aux M1 scientifiques  
(de la spécialité ou extérieurs)
Formation initiale et continue

emplois : consultants, cadres techniques niveau 
ingénieur en environnement, spécialisés  
en éco-conception ou en gestion des déchets 
Contact : Philippe Robion, responsable du parcours 
ECOGED, philippe.robion@u-cergy.fr
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Parcours 
Eco-construction
Ouvert aux M1 scientifiques  
(environnement, génie civil, 
physique) et aux architectes
en apprentissage, ouvert  
à la formation continue

emplois : ingénieurs, chargés 
d’études,  cadres techniques  
en éco-construction
Contact : Béatrice Ledésert,  
responsable du parcours ECOBATI, 
beatrice.ledesert@u-cergy.fr)

Parcours RSE, communication 
et environnement
Ouvert aux M1 (de la spécialité et aux M1  
extérieurs en communication, géographie) 
En apprentissage, Formation initiale et continue

emplois : chargés de mission développement 
durable et chargés de communication  
environnementale
Contact : Akila Nedjar-Guerre, responsable du parcours 
COM, anedjarg@u-cergy.fr
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Programme du master 1 Programme du master 2 

Parcours RSE, Communication et Environnement 
(en apprentissage) 

Parcours Eco-conception et Gestion des Déchets 

Parcours Eco-construction 
(en apprentissage) 

Le M1 et les trois parcours de M2 sont ouverts 
à la formation continue. 
Les parcours ECOBATI et COM en M2 sont en 
alternance (apprentissage). 
 
Contacts : 
M1 : christian.david@u-cergy.fr 
M2 : philippe.robion@u-cergy.fr (ECOGED) 
         beatrice.ledesert@u-cergy.fr (ECOBATI) 
         anedjarg@u-cergy.fr (COM) 

Tronc commun aux trois parcours SEMESTRE 1 ECTS 

 UE1 Physique et énergétique (69 h) 6 

    Thermodynamique et énergies renouvelables (43 h)   

    Transferts thermiques et mécanique des fluides (26 h)   

 UE2 Biologie des écosystèmes (53 h) 6 

    Ecosystèmes, pollution et écotoxicologie (41 h)   

   Communication scientifique (12 h)   

 UE3 Droit, économie (40 h) 5 

   Droit (20 h)   

   Economie (20 h)   

 UE4 Mise à niveau (42 h) 4 

   Outils mathématiques et statistiques (18 h)   

   Bases en physique, chimie, biologie (24h)   

 UE5 Parcours professionnel I (44 h) 5 

   Préparation à la recherche de stage et entretiens (10h)   

   Introduction aux trois parcours de master 2 (24h)   

   Projet professionnel I (10h)   

 UE6 Anglais (18 h) 4 

SEMESTRE 2 ECTS 

 UE1 Géosciences (66 h) 6 

    Hydrogéologie et pollution des milieux naturels (47 h)   
    Géophysique environnementale (19 h)   

 UE2 Physico-chimie (65 h) 6 

    Physico-chimie de l'air et de l'eau (32 h)   
    Matériaux, méthodes d'analyses (33 h)   

 UE3 Risques naturels et industriels (40 h) 4 

    Risques naturels (14 h)   
    Risques industriels (14 h)   
    SIG et cartographie des risques (12 h)   

 UE4 Environnement urbain, développement durable (35 h) 4 

    Environnement urbain, aménagement du territoire (20 h)   
    Développement durable (15 h)   

 UE5 Parcours professionnel II 6 

    Stage en entreprise ou en collectivité (2 mois)   
    Projet professionnel (10 h)   

 UE6 Anglais (18h) 4 

SEMESTRE 3 ECTS 

 UE1 Economie circulaire (40 h) 2 

 UE2 Responsabilité sociétale des entreprises et des 
organisations (30 h) 2 

 UE3 Droit de l'environnement (25 h) 2 

 UE4(L) Propriété industrielle / Achats durables (15 h) 1 

 UE5 Projet professionnel (30 h) 3 

 UE6 Anglais (25 h) 2 

SEMESTRE 3 ECTS 

 UE 7 Outils d'intégration pour la RSE (80 h) 6 

 UE 8 Communication de projet (95 h) 8 

 UE 9 Etudes et accompagnement du changement   
écologique (80 h) 4 

SEMESTRE 4 ECTS 

 UE Apprentissage (35 semaines en entreprise) 30 

SEMESTRE 3 ECTS 

 UE 7 Conception de l'éco-construction : l'éco-
construction au travers d'un projet (25 h) 2 

 UE 8 Energies et thermique du bâtiment (61 h) 3 

 UE 9 Acoustique (22 h) 2 

 UE 10 Eco-matériaux (29 h) 2 

 UE 11 Droit de l'urbanisme et économie de la 
construction (42 h) 2 

 UE 12 Gestion de la construction (58 h) 3 

 UE 13 Ecologie et management (18 h) 2 

 UE 14 De l'éco-construction à l'éco-quartier (30 h) 2 

SEMESTRE 4 ECTS 

 UE Apprentissage (35 semaines en entreprise) 30 

SEMESTRE 3 ECTS 

UE 7 Ecoconception et écodesign (70 h) 6 

UE 8 Gestion des déchets (70 h) 6 

UE 9 Gestion des pollutions et dépollution (45 h) 6 

SEMESTRE 4 ECTS 

UE Stage (6 mois) 30 
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