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Note de synthèse 
 
1 Objectifs, méthodologie, périmètre de l’enquête 
 
Cette mise à jour de l’étude réalisée en 2005 intervient dans le contexte du développement de 
l’offre de formations intégrant l’éco-conception dans l’enseignement supérieur en France. 
Près de 50 organismes d’enseignements supérieurs ont été identifiés (10 autres l’ont été dans 
l’inventaire des formations courtes, hors bureaux d’étude)s, ce qui porte le nombre total d’offres 
« formations éco-conception » à près de 80. 
 
Objectifs de l’enquête 
 

 identifier les formations offertes, 

 en décrire la portée et le contenu sur la base des éléments communiqués par les 

établissements eux-mêmes,  

 les caractériser en terme de dominante éco-conception (ou non). 

 
Méthodologie 
 

 Identification des formations : contacts des membres de l’APEDEC et recherches sur 

internet, 

 Synthèse des informations sous forme de fiches. 

 

Périmètre de l’enquête 
 

 Eco-conception : conception des biens et services, à l'exclusion des bâtiments 

o Les formations HQE (Haute Qualité Environnementale) ne sont pas recensées. 

 

 Les formations étudiées : 

 Formations initiales et continues  

 Spécifiquement dédiées à l’éco-conception ou proposant des modules de 

sensibilisation à l’éco-conception, 

 Dispensées dans différents types d’établissements : l’université, les écoles 

d’ingénieur, de design, de management,… 

 
Les écoles doctorales n’ont pas été répertoriées dans le cadre de cette enquête. 
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2 Synthèse des formations dédiées à l’éco-conception 
 
Plus de 50 formations intégrant la thématique de l’éco-conception ont été identifiées. Après une 
nette progression entre 2005 et 2009, leur nombre semble aujourd’hui stabilisé et répond aux 
besoins du marché.  
L’éco-conception nécessite l’implication des différents métiers de l’entreprise, il est donc positif 
aujourd’hui de voir la multiplication des modules d’éco-conception dans les cursus 
« traditionnels ». 
Importance du thème de l’éco-conception dans les formations 
Quatre niveaux ont été identifiés : ils diffèrent selon l’importance du thème de l’éco-conception 
dans la formation, et pour chacun d’eux, un objectif pédagogique visé : 

 

Importance du thème de l’éco-conception  Objectif pédagogique  

a - Formation dédiée à l'éco-conception  Expertise  

b - Une option ou une spécialisation 
articulant plusieurs cours est dédiée à l’éco-
conception  

Connaissance approfondie, 
capacité à mettre en œuvre  

c - Un cours structuré est dédié à l’éco-
conception  

Notions de bases  

d - Quelques heures de cours et /ou une 
conférence sont dédiés à l’éco-conception  

Sensibilisation (identifier les 
enjeux et le champ couvert par 
l’éco-conception)  

 
Formations dédiées à l’éco-conception classées par niveau de recrutement 
 
POST-BAC à BAC+2 : l’éco-conception au BTS 
 
Le périmètre n’a pas été étendu aux formations post-bac, mais certaines d’entre elles, 
notamment les BTS Electrotechniques, intègrent des cours d’éco-conception, selon le 
référentiel de l’Education nationale (arrêté paru au B.O. n° 8 du 23 février 2006). D’autres 
écoles du design (dont l’ESAD) permettent aussi aux post-bacs de s’intégrer dans un parcours 
« conception de produits ». 
 
BAC+2 à BAC+3 : toujours plus de licences professionnelles  
 

Ignorance

Sensibilisation

Notions de base 

Capacité à 
mettre en oeuvre

Expertise

5 h

15 h

50 h

200 h
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Le développement des licences professionnelles se poursuit avec au-delà des formations 
pionnières de Toulouse, Nancy ou Epinal, celles de Nantes, Mulhouse, Mantes en Yvelines et 
Lille et bientôt celle de Rennes. 
Certaines formations d’ingénieurs, comme ENSISA à Mulhouse, offrent également des options 
éco-conception adaptées à une filière (ici le textile). 
 
BAC+3 à BAC+4 : la domination des universités technologiques… 
  
Les UT de Troyes et de Compiègne recrutent quant à eux à BAC+3. On constate une faiblesse 
dans l’offre d’enseignement en éco-conception à ce niveau à l’université. Cependant, les 
principaux cours en éco-conception dans les UT sont offerts dans la deuxième année des 
masters. 
 
BAC+4 à BAC+5 : des couleurs plus ou moins marquées pour l’éco-conception à 
l’université 
 
Le parcours  « éco-conception et gestion des déchets » de Cergy-Pontoise (M2) est celui qui 
offre aux étudiants le plus d’heures sur le sujet de l’éco-conception (près de 250 heures). 
L’ile-de France offre par ailleurs près d’une dizaine d’autres Masters, proposant un nombre 
d’heures variables sur le sujet de l’éco-conception en fonction de la spécialité des Masters. 
Certaines autres régions françaises ont développés des masters éco-conception ciblant 
spécifiquement des filières par exemple en Bretagne avec le master professionnel éco-
conception des polymères et composites (ECPC)… 
 
BAC+5 à BAC+6 : des mastères de plus en plus ciblés 
 
Au-delà de la formation historique de Chambéry, portée par l’ENSAM dès 1995, diverses 
formations ciblent le bac+6 et des formations plus spécifiques à des filières comme par 
exemple : 

- Le mastère spécialisé « composites biosourcés : innovation et éco-conception » de l’ESB 

de Nantes, 

- Le mastère spécialisé Dual Design à Saint-Etienne qui intègre l’éco-conception dans une 

formation spécifiquement design… 

Quelques autres tendances dans la formation : 
 
- l’éco-conception peut désormais se pratiquer aussi par correspondance grâce aux cours 
dispensés par le CNED (formation sur 10 mois) :  
- l’éco-conception peut s’acquérir dans un cadre professionnalisant, à l’image des formations 
bilan carbone ©, et ce pour les bureaux d’études (formation ADEME PACA lancée en novembre 
2009), 
- l’éco-conception peut se décliner également en modules dédiés pour les enseignants 
(Lunéville, Lille…) :  les formations sont assurées par des consultants missionnés par l’ADEME. 
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Evolution du nombre de diplômés depuis 1996 
 

 
 
Conclusion : 
 
Le seuil des 3 000 diplômés est franchi, mais les disparités subsistent entre un 
« saupoudrage » de quelques heures d’une discipline nouvelle « sur » des cours plutôt 
traditionnels, à la refonte plus profonde de modules de formation. 
 
Cette disparité se retrouve également dans les débouchés offerts aux diplômés. S’agit-il 
d’acquérir une compétence nouvelle ou de pratiquer un métier nouveau ? Dans le premier cas, 
il n’est même pas certain que quelques heures de cours suffisent à atteindre cet objectif. Dans 
le deuxième cas, seules une vingtaine de formations passent la barre d’un  nombre conséquent 
d’heures fournies aux étudiants, dont certaines optent résolument pour des spécialisations 
métiers appuyés (bois, textile, automobile…) voire des déclinaisons plus en amont que le très 
classique « bac+5 », notamment dans le cadre de licences professionnelles. 
 
Les formations courtes, quant à elles, ne dépassent pas les objectifs de sensibilisation, du fait 
notamment du format encore trop réduit qui leur est consacré (un à deux jours uniquement). 
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Synthèse par régions 
 

 Nombre de formations identifiées  

au total 

Dont formation(s) à dominante  

éco-conception (et nom) 

1. Alsace 3 ENSISA 

Aquitaine - - 

Auvergne - 

- 

2. Basse-Normandie 1 - 

Bourgogne 

- 

- 

3. Bretagne 2 

EME 

UBS 

Centre - - 

4. Champagne-Ardenne 

2 

 

UTT 

Collectivités et territoires d'Outre-
Mer 

- - 

Corse 

- - 

Départements d'Outre-Mer - 

- 

5. Franche-Comté 1 UFC 

Haute-Normandie - - 

6. Ile-de-France 

16  

UCP 

ENSCI 

SUPMECA 

PARISTECH 

ECOLE POLYTECHNIQUE 

IUT Saint-Quentin en Yvelines 

Université d’Evry 

 

Languedoc-Roussillon 

- 

- 

Limousin - 

- 

7. Lorraine 1 IUT EPINAL 

8. Midi-Pyrénées 1 IUT TOULOUSE 
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9. Nord-Pas-de-Calais 2 

- 

10. Pays de la Loire 2 ESTACA 

IUT NANTES 
11. Picardie 3 

UTC 

 

12. Poitou-Charentes 2 - 

13. Provence-Alpes Côte d’Azur 

 

4 CENTRALE 

CERAM 

ISPA 

14. Rhône-Alpes 7 

ENSAM 

ENISE 

ECOLE DES MINES 
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1. Alsace 
 

Ingénieur textile et fibres spécialité 
Eco-conception et Eco-fabrication 

 
Présentation et objectifs :  
 
La filière «Textile & Fibres», adossée au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles, formation de 
recherche reconnue par le CNRS, repose, en plus des enseignements classiques de sciences pour 
l’ingénieur, sur la transmission des connaissances spécifiques à l’ingénierie des fibres. Ces liens étroits 
entre recherche et enseignement garantissent à la formation une remise à jour continue des 
enseignements et la présentation de connaissances toujours plus actuelles. 
 
 
Durée de la formation : 3 ans 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1&2 

 Sciences pour l'ingénieur 

 Formation spécifique « Textile & Fibres » 

 Enseignements généraux 

 Projet de découverte de la filière 
 
Semestre 3&4 

 Sciences pour l'ingénieur 

 sciences fondamentales 

 formation spécifique « Textile & Fibres »  

 Enseignements généraux 

 Stage de 2 mois en entreprise (non fléché éco-conception) 
 

Semestre 5 (consacré à la spécialité Eco-conception) 

 Sciences fondamentales 

 Formation spécifiques « Textile & Fibres » 

 Options : Eco-conception et éco-fabrication (des produits fibreux, 
gestion et traitement des déchets, énergies renouvelables, bilans 
environnementaux, droit de l'environnement et réglementation, ACV) 

 Enseignements généraux 

 Projet de fin d'étude 
 

Semestre 6 : stage Ingénieur en entreprise – 6 mois. 
 
 
Lieu de formation : 
 

 
Responsable de 
formation : 
FONTAINE Stéphane 
stephane.fontaine@u
ha.fr 
 
Tél : 0389336320 
Fax : 0389336339 
E-mail : 

scolarite.ensisa@uh
a.fr    
Tél : 0389336900 
(standard)  
E-mail : 

ensisa@uha.fr  
 
 
Site Internet : 

http://www.ensisa.u
ha.fr/dn_textile_habi
llement/  
 

Formation académique        Stage en entreprise (6 mois) 
 

Sept  

Fév  

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.ensisa.uha.fr/images_messages/image1/82.pdf
mailto:stephane.fontaine@uha.fr
mailto:stephane.fontaine@uha.fr
mailto:scolarite.ensisa@uha.fr
mailto:scolarite.ensisa@uha.fr
mailto:scolarite.ensisa@uha.fr
mailto:ensisa@uha.fr
http://www.ensisa.uha.fr/dn_textile_habillement/
http://www.ensisa.uha.fr/dn_textile_habillement/
http://www.ensisa.uha.fr/dn_textile_habillement/
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École nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace 
11 rue Alfred Werner 
F 68093 MULHOUSE CEDEX 
 

Et aussi… 

Licence professionnelle Plasturgie et Matériaux  
Composites (PMC), spécialité Applications 
Industrielles des matériaux Polymères 

 
 
Présentation :  
 
La Licence Professionnelle " Plasturgie et Matériaux Composites " est une formation 
professionnalisante de niveau L3 (bac + 3). Le projet est mené par le Département 

Science et Génie des Matériaux (SGM) de l'IUT de Mulhouse, en partenariat avec la Faculté des 
Sciences et Techniques de l'Université de Haute-Alsace. 
 

 
Contenu :  

 
UE 1 – Harmonisation des niveaux 
UE 2 – Formation généralement 
UE 3 – Propriétés des matériaux polymères 
UE 4 – Mise en œuvre des polymères (conception, simulation, résistance des matériaux, plasturgie, 
recyclage des plastiques...) 
UE 5 – Projet tutoré 
UE 6 – Stage de 16 semaines  

 
 
Admission :  
 

 Titulaires de DEUG scientifiques, DEUST. 

 DUT Chimie, Mesures Physiques, Science et Génie des Matériaux, Génie Chimique, Génie 
Mécanique et Productique. 

 BTS plastiques-composites, chimie, traitement des matériaux. 

 Classes Préparatoires. 

 Salariés en formation continue (avec procédure de validation des acquis professionnels). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la formation : ZIEGLER Pascal 
Tél : 0389337560 / Fax : 0389337555 
courriel : lppmc.iutmulhouse@uha.fr  
 
Licence Professionnelle « Plasturgie et Matériaux composite » 
IUT de Mulhouse – Département Science et génie des Matériaux (SGM) 
61 rue Albert Camus 
68093 Mulhouse cedex  
 
lien :  http://www.iutmulhouse.uha.fr/aimp/index.html    
plaquette : http://www.iutmulhouse.uha.fr/img/plaquettes/PMC.pdf  

mailto:lppmc.iutmulhouse@uha.fr
http://www.iutmulhouse.uha.fr/aimp/index.html
http://www.iutmulhouse.uha.fr/img/plaquettes/PMC.pdf
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Licence professionnelle Gestion de la Production 
Industrielle (GPI) option ingénierie simultanée 
dominante conception 

 

 
 
 
Présentation :  
 
Consolider, fournir des compétences professionnelles nouvelles dans la maîtrise et le développement 
des techniques de conception, de mise en œuvre et de suivi des produits industriels, intégrer la 
dimension économique et juridique de l'entreprise, constituent l'univers de cette formation universitaire 
d'un an qui couvre l'ensemble des secteurs de l'activité industrielle avec les options suivantes: 

 Ingénierie Simultanée dominante conception 

 Ingénierie Simultanée dominante production 

 Management de la Qualité qui contient deux options : Management et Contrôle de le Qualité / 
Management de la Production et de la Qualité 

 
Contenu :  
 
UE 1 – Gestion de la Production Industrielle  

 formation généralement 

 conduite de projets 

 outils méthodologiques transversaux  
UE 2 – Conception et industrialisation 

 conception 

 optimisation, conception et coût des fonctions 

 industrialisation de la production  
UE 3 – Projet tutoré 
UE 4 – Stage 16 semaines  
 
Admission :  
 
En formation initiale ou par apprentissage, la licence professionnelle GPI, spécialité ingénierie 
simultanée dominante conception, est ouverte aux étudiants titulaires d’un bac + 2 : 
DUT GMP, DUT SGM, DUT OGP, DUT GIM, DUT GC, BTS CPI, BTS ERO, BTS Microtechnique, BTS 
Productique, BTS MAI, BTS Structures métalliques,  
BTS ATI, BTS ACI, DEUG… 
Pour la formation par apprentissage, possibilité d’adapter l’horaire du programme en fonction de la 
typologie des entreprises (conception, automatisation, industrialisation, OGP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département GMP 
61 rue Albert CAMUS 
68093 Mulhouse Cedex 
Tél : 0389337500 / Fax : 0389337505  

courriel : gmp.iutmulhouse@uha.fr 
 

site: http://www.iutmulhouse.uha.fr/spi/index.html  
 
 

plaquette :  http://www.iutmulhouse.uha.fr/img/plaquettes/GPI_Conception.pdf 
 

mailto:gmp.iutmulhouse@uha.fr
http://www.iutmulhouse.uha.fr/spi/index.html
http://www.iutmulhouse.uha.fr/img/plaquettes/GPI_Conception.pdf


Etude APEDEC pour l’ADEME « se former à l’éco-conception», 16/02/10  

 

 
 

2. Basse-Normandie 

 

Ingénieur Plasturgiste                                                            
option management innovation  

 
 
 
Présentation et objectifs :  
 
L’ISPA a pour mission de former l’ingénieur plasturgiste de demain pour répondre au besoin global des 
entreprises de la filière, capable de faire évoluer la plasturgie dans un contexte mondialisé. Le cursus du 
diplôme d’ingénieur a ainsi été entièrement repensé pour s’adapter aux demandes des entreprises, en 
France et dans le monde : le développement du management industriel international pour former les 
chefs de projet, le développement de la conception et de l’innovation font partie des nouvelles 
orientations définies et mises en œuvre par l’ISPA. 
 
 
Durée de la formation : 3 ans 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1,2&3 : 

 Enseignements Sciences 

 Enseignement Technologie et Organisation  

 Enseignement Environnement Métier 

 Projets Encadrés 
Semestre 4 : Stage et projet en milieu industriel (6 à 10 semaines) 
 
Semestre 5 : Option Management Industriel et Management de l'Innovation  

 Enseignements Sciences (surface/interface, formulation, polymère 
naturels, mathématique...) 

 Enseignement Technologie et Organisation technologie, maîtrise 
des procédés, autres matériaux, conception DAO/CAO, design 
industriel, éco-conception)  

 Enseignement Environnement Métier (ressources humaines, 
économie industrielle, marketing industrielle...) 

 Projets Encadrés (conception / innovation produits et procédés, 
nouveaux matériaux) 

 
Semestre 6 : Stage et projet en milieu industriel (16 semaines) 
 
 

 
Contact : 
Tél : 0233812600 / Fax : 
0233281746 
E-mail : 
ispa@ispa.asso.fr / 
ingenieur@ispa.asso.fr 
 
Lien : 
http://www.ispa.asso.fr 
 
 
Lieu de formation : 
 
Institut Supérieur de 
Plasturgie d'Alençon 
Pôle Universitaire de 
Monfoulon 
BP 823 – 61041 Alençon 
Cedex 
 
 

Formation académique        Stage en entreprise 
 

///// ///// 

///// ///// Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.ispa.asso.fr/media/prog_pedgingenieur__014837700_1634_05032008.pdf
mailto:ispa@ispa.asso.fr
mailto:ispa@ispa.asso.fr
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3. Bretagne 
 

Master Génie industriel de l'environnement option 
Eco-conception et écocertification 

 
Présentation et objectifs :  
 
L'objectif de la formation est, à partir de bases scientifiques fondamentales (dans les domaines des 
mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie), de donner aux élèves des connaissances 
appliquées au génie industriel de l'environnement, et des savoirs faire correspondant aux fonctions de 
l'ingénieur. 
Les points forts de la formation d'ingénieur: 

 une formation habilitée par la commission des titres d'ingénieurs 
 une formation très orientée sur les compétences professionnelles associées aux métiers visés 
 des compétences généralistes pour une meilleure insertion dans tous les domaines du génie 

industriel de l'environnement 
 un parcours de formation personnalisable en fonction des choix d'options, de stages et de 

projets. 
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
Programme 7 groupes de modules: 
 
 

- Sciences fondamentales : mathématiques, physique générale, 
mécanique des fluides, hydraulique, résistance des matériaux, 
chimie, biochimie - 33 ECTS 

- Sciences de la vie et étude des milieux : biologie, toxicologie, 
hydrogéologie, écologie, microbiologie, pédagogie, écotoxicologie, 
génie fermentaire - 17 ECTS 
 

- Sciences de l'ingénieur : informatique, gestion de production, qualité, 
génie des procédés, matériaux, procédés de transfert, sécurité, 
traitement de l'air, thermique, acoustique - 22 ECTS 

- Génie industriel de l'environnement : gestion et traitement des 
déchets, gestion et traitement des eaux, radioprotection, traitement 
des pollutions des sols, de l'air, management intégré - 22 ECTS 
 

- Formation pour l'entreprise : droit, communication, économie et 
gestion, anglais, espagnol, soutien facultatif en bureautique - 24 
ECTS 

- Option : validation de performances ou éco-conception (40H) ou 
master2 recherche - 4 ECTS 

 
- Pratique professionnelle : projets transversaux et stages (4 à 6 mois 

en fin de cursus) - 58 ECTS 

 
Contact : Mme M.D. 
De CAYEUX, Directrice  
mariedominiquedecaye
ux@ecole-eme.com  
 
 
Site Internet : 
http://www.ecole-
eme.com  
 
 
Lieu de formation : 
 
Ecole des métiers de 
l'envrionnement 
Campus de Ker Lann 
Avenue Robert 
Schumann 
35 170 BRUZ 
Tél: 0299058800 
Fax: 0299058809 
 

Formation académique        Stage en entreprise (4 à 6 mois) 
 

Sept Fév 

Fév Juin 
Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.ecole-eme.com/formation-environnement/formation-environnement/ingenieur-environnement.php
mailto:mariedominiquedecayeux@ecole-eme.com
mailto:mariedominiquedecayeux@ecole-eme.com


 

Master Professionnel Eco-conception 
des polymères et composites (ECPC) 

Présentation et objectifs :  
 
Le Master Sciences pour l'Ingénieur (SPI) s'inscrit dans une  logique intégrant un cursus de formation 
pluridisciplinaire à l'interface de la science des matériaux, de l'énergétique, du génie mécanique, du 
génie civil et de la gestion et du pilotage de la production en intégrant les préoccupations 
environnementales.  
 
La spécialité « Eco-Conception des Polymères & Composites (ECPC) » en M1 et M2, forme des 
cadres à la conception, au développement et à l'industrialisation des éco-matériaux polymères & 
composites de demain, intégrant à la fois des spécifications techniques et environnementales. Les 
industries visées sont celles qui utilisent traditionnellement des Plastiques & Composites (automobile, 
emballages, aéronautique, nautisme, BTP ...), mais aussi les industries hi-tech. (Microélectronique, 
biomédical ...) et les entreprises utilisant des produits dérivés (adhésif, peinture, textile, caoutchouc ...)  
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
Programme :
 
7ème semestre:

 physique des matériaux 

 bureau d'étude - dimensionnement 

 génie industrielle - procédés et outils industriels 

 communication/langue vivante 

 pratique professionnelle 
8ème semestre:

 sciences des matériaux 

 sciences de l'ingénieur 

 EnR 

 propriétés des matériaux 

 Projet/langue 

 Stage 2 à 4 mois 
 
9ème semestre:

 Eco-conception & energie (Eco-materials, Eco-Building, Eco-Design, 
Life Cycle Analysis, Bilan Carbone) 

 DD 

 Pratique des Outils métiers 

 Biodégradation/Durabilité
 
10ème semestre : Stage de 5 mois  
 
Lieu de formation : 
2 rue de Coat Saint-Haouen 
BP 92116 – 56321 LORIENT Cedex 
France 

Responsable du 
parcours Polymères & 
Composites L3-M1-M2, 
Directeur des études M2 
ECPC:  
Jean-François FELLER 
E-mail : Jean-
François.Feller@univ-
ubs.fr 
Tél: 0297874584 
Fax : 0297874588 
 
Directeur des études du 
M1 ECPC 
Guillaume.Vignaud@uni
v-ubs.fr 
Tél: 0297874555 
Fax: 0297874588 
 
Site Internet : 
http://www.univ-ubs.fr 

Formation académique        Stage en entreprise (5 à 7 mois) 
 

Sept ///// 

///// ///// 
Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.univ-ubs.fr/30353665/0/fiche___pagelibre/&RH=SITE_ETUDEFICHES
mailto:Feller@univ-ubs.fr
mailto:Feller@univ-ubs.fr
mailto:Guillaume.Vignaud@univ-ubs.fr
mailto:Guillaume.Vignaud@univ-ubs.fr
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4. Champagne-Ardenne  

 

Master Sciences, technologies et santé  

mention ingénierie et management  

de l' environnement et du DD (IMEDD) 

 
Présentation et objectifs : 
 
La spécialité "Ingénierie et Management de l'environnement et du développement durable" (IMEDD) 
forme des spécialistes des stratégies de dématérialisation des activités économiques qui permettent aux 
entreprises et aux territoires de tirer profit d'un découplage entre flux financiers et flux physiques grâce à 
l'écologie industrielle, à l'éco-conception et aux écotechnologies. 
 
L'originalité de la spécialité IMEDD repose sur son ouverture à l'international. Elle propose ainsi deux 
cursus: un cursus national dispensé à l'UTT et un cursus international dispensé en partie à l'UTT et en 
partie à l'Université de Sherbrooke au Canada. 
 
Durée de la formation : 12 mois  Admission : 
 
  
 
 
 
 
 
 

Programme : 
 
Semestre 3 : 
UV 1 – Écologie industrielle  
UV 2 – Eco-conception (100h) 
UV 3 – Évaluation environnementale 
UV 4 – Management du développement durable 
UV 5 – Eco-technologie 
UV 6 – Langue vivante 
UV 7 – Initiation à la recherche documentaire  
 
Semestre 4: stage master  
 

 
 
Lieu de formation : 
 
Université de technologie de Troyes 
Programme Master 
12 rue Marie Curie 
BP 2060 
10010 TROYES cedex 
 

 
Romain WATIER & 
Stéphanie 
VELAYOUDOU 
Assistants Master 

master@utt.fr 
 
Sabrina Brulot  
Enseignant-Chercheur  
Responsable de la 
spécialité IMEDD  

master.imedd@utt.fr 
 
Farouk YALAOUI 
Professeur, 
responsable du 
programme Master 
 
Site Internet : 

http://www.utt.fr 
 

 

 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage en entreprise (6 mois) 
 

Sept  

  

http://www.utt.fr/admission/master_imedd.pdf
mailto:master@utt.fr
mailto:master.imedd@utt.fr
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Et aussi…

  Formation supérieure,                                                
spécialité Design, ESAD 

 
Présentation et objectifs :  

 
L'ESAD de Reims dispense une formation d'enseignement supérieur, sur un cursus de trois ans ou cinq 
ans (cycle long), en Art ou en Design. La formation en trois ans prépare l'étudiant au passage du 
Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP), tandis que la formation en cinq ans prépare l'étudiant au 
Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP).  
 
L'option Design a deux dominantes: le Design de produit / Design d'espace, et le Design graphique / 
multimédia : 

 La spécialisation Design de produit/espace privilégie la création d'objets et leur mise 
en espace dans une démarche d'auteur. 

 La spécialisation Design graphique/multimédia privilégie la création qui associe les 
médias visuels, textuels et sonores, traditionnels et numériques.  

 
 
Durée de la formation : 3/5 ans 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programme :  
 
Semestre 1&2 

 pratique et initiation 

 culture générale  

 analyse et synthèse des recherches  
Semestre 3&4 - « Phase programme » 

 technique et mise en œuvre : graphisme/photographie/éco-
conception/infographie 

 culture généralement 

 recherche  
Semestre 5&6 - « Phase programme » 

 option design produit 

 option design graphique et multimédia 
Semestre 7&8 - « Phase projet » : option design objet/option design 
graphique  

 stage 4 mois 

 culture généralement 

 recherche  
Semestre 9&10 - « Phase projet » : design objet/design graphique et 
multimédia 

 mise en forme du projet personnelle 

 méthodologie de la recherche  
 
 

 
Contact : 
PEILLOD Claire, 
directrice ESAD de 
reims 
Claire.PEILLOD@mairie
-reims.fr 
Tél : 0326353640 
contact@esad-reims.fr 
 
 
Site Internet : 
http://www.esad-reims.fr  
 
 
Lieu de formation : 
École Supérieure d'Art 
et de Design de Reims 
12 rue Libergier 
51100 Reims 
Tél 0326353640 
Fax : 0326353648 
 

Formation académique        Stage en entreprise (6 mois) 
 

Sept //// 

//// /////// 
Bac+1/2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Bac 

http://www.esad-reims.fr/page/3.html
mailto:contact@esad-reims.fr
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5. Franche-Comté 

Master sciences pour l'ingénieur spécialité 
éco-conception à finalité professionnelle  

 
 

Présentation et Objectifs :  
 
L'objectif du Master Sciences pou l’ingénieur spécialité éco-conception est de former des spécialistes de 
haut niveau (Bac+5) en éco-conception de produits manufacturés et de sites industriels. 
La formation s'appuie sur les compétences scientifiques et pédagogiques disponibles au sein de 
laboratoires de recherche reconnus dans le domaine des sciences pour l'ingénieur (Institut FEMTO-ST), 
de la chimie (Laboratoire de Physique Chimie et Rayonnements A. Chambaudet, Utinam), et de 
l'environnement santé (Chrono-environnement, SERF,...). 
 
Durée de la formation M2 : 12 mois  
 
 

 
 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1 : 

 Analyse environnementales 

 Démarche intégrée conception production 

 Développement durable 

 Langue et communication option (2) 
Semestre 2 : 

 Évaluation et gestion des risques 

 Matériaux pour la conception 

 outils 

 pollution sonore et vibratoire 

 utilisation rationnelle de l'énergie 
 
Semestre 3 : 2 parcours 

 Produits (conception de système / éco-conception (60h) / 
projet/optimisation de système et qualité...)  

 Sites (éco-conception (60h)/projet/procédés de production...) 
 
Semestre 4 : stage en entreprise 
 
 
Lieu de formation : 
 
16 Route de Gray, la Bouloie 
25030 Besançon cedex 
France 

 
Responsable de la 
formation : 
BERTHILLIER Marc 
Tél : 0381666713 
marc.berthillier@univ-
fcomte.fr  
 

Informations : Maison 
des étudiants 
36A avenue de l' 
Observatoire  
25030 Besançon 
cedex 
 

Site Internet : 
http://formations.univ-
fcomte.fr 

Formation académique        Stage en entreprise (≥ 4 mois) 
 

Sept  

  Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-PROG6726&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR&_onglet=description
mailto:marc.berthillier@univ-fcomte.fr
mailto:marc.berthillier@univ-fcomte.fr
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6. Ile-de-France 

Master 2 Science de l’environnement – Milieux 
urbains et industriels, Parcours « éco-conception et 
gestion des déchets » 

Présentation et objectifs : 
 

Le master professionnel Sciences de l’environnement - milieux urbains et industriels vise à former 

des spécialistes capables de comprendre les enjeux environnementaux en milieu urbain et industriel, 
dans le domaine de la communication, de l’éco-conception et de la gestion des déchets. Il bénéficie 
d’une forte implication des professionnels dans les enseignements, avec notamment des conventions de 
formation (BRGM, INERIS), des visites de sites industriels (centres d’enfouissement techniques, 
incinérateurs, etc.) et la participation active des étudiants au salon Pollutec. 
 
La première année (M1) donne aux étudiants une base solide en sciences de l’environnement et 
s’appuie sur des enseignements en physique, chimie, biologie et sciences de la Terre, complétés par 
des enseignements transversaux (économie, droit, etc.).  
La deuxième année (M2) est constituée d’un tronc commun et de deux parcours séparés :  

 Parcours éco-conception et gestion des déchets : spécialisation dans les problèmes liés aux déchets, 
avec en amont la conception de produits plus respectueux de l’environnement, et en aval la gestion, le 
traitement et la valorisation des déchets ;  

 Parcours environnement et communication. 
 
Durée de la formation : 12 mois + 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Programme du M1 : Développement durable et introduction à l’éco-
conception : 25 h  

 
Programme du M2 
Tronc commun  

 Éco-conception et écologie industrielle : 40 h  
 Développement durable et management environnemental : 50 h  
 Législation relative aux installations classées : 25 h  
 Projet professionnel, visites, travaux personnels : 15 h  
 Anglais : 25 h  
 Unité d’enseignement libre (à choisir dans d’autres masters) : 15 h 

 
Parcours éco-conception et gestion des déchets  

 Pratique des outils en éco-conception : 35 h  
 Traitement et valorisation des déchets : 40 h  
 Pollution et dépollution des sols, impact de la pollution sur la santé : 65 

h  
 Production, filières et gestion des déchets : 40 h 
 Projet professionnel d’éco-conception : 50 h  

 
Stage en entreprise ou dans une collectivité. 

 
Responsable : Christian 
David, directeur du master 
et responsable M1 
christian.david@u-cergy.fr 
 
Béatrice Ledésert, 
responsable M2 éco-
conception et gestion des 
déchets  
Tél : 01 34 25 73 57 
Beatrice.ledesert@u-
cergy.fr 
 

Site: http://www.u-cergy.fr 
 
 
 

Formation académique        Stage en entreprise (≥ 7 mois) 
 

Sept Fév 

Fév Sept 
Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.u-cergy.fr/article5540.html
mailto:christian.david@u-cergy.fr
http://www.u-cergy.fr/
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Master formation Ingénieur Supmeca 

 
 
 

Présentation : 
 
 
L’école délivre le diplôme d’ingénieur de l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris. La formation 
d’ingénieur Supméca combine une solide base scientifique avec une expérience industrielle. 
Sur trois ans de formation, 52 semaines sont consacrées aux stages. La formation comprend des 
enseignements scientifiques obligatoires et électifs, des enseignements en sciences économiques, 
sociales et humaines, ainsi que deux langues étrangères obligatoires dont l’anglais, en première et 
deuxième année, des enseignements d’options, en dernière année. 
 
 
Contenu:  
 
Tronc commun pour le 1ère et 2ème année: 

Détails du programme: http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=41  

 
3ème année de spécialisation : 
L’année de spécialisation correspond à un approfondissement dans une orientation particulière, et vise à 
répondre à un besoin de l’industrie dans ce domaine. 
Le semestre de formation (S5) comprend 56% de cours scientifiques obligatoires et électifs (en 
proportion variable selon les filières), 32% de projets, 12% de langues. 
 
Supméca propose six départements dont les contenus évoluent en fonction des besoins industriels : 
* Matériaux et Procédés - MP (à Paris) 
* Structures et Ensembles Mécaniques (à Paris) 
* Mécatronique et Systèmes Complexes (à Paris, en partenariat avec l’Ensea) 
* Systèmes de Production - SP (à Paris) 
* Conception et Systèmes Mécaniques (à Toulon) 
* Mécatronique (à Toulon, en partenariat avec l’ISEN) 
 
détails du programme:  

http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=42  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacts 
 
Supméca Paris 
3 rue Fernand Hainaut, 93 407 Saint-Ouen 
Tél : 0149452900 
Fax : 0149452991 

Courriel : informations@supmeca.fr 
 
Supméca Toulon 
Maison des technologies, Place Georges Pompidou, 83000 Toulon 
Tél: 0494038800 
Fax: 0494038804 
 

Site: http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=15  

 
 

http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=41
http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=42
mailto:informations@supmeca.fr
http://www.supmeca.fr/rubrique.php3?id_rubrique=15
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Licence professionnelle  ingénierie intégrée 
(LPI²) mention « Qualité et Environnement » 

 
 
Présentation et Objectif : 
 
La formation permet aux diplômés d'être immédiatement opérationnel au sein des bureaux d'études, 
d'être intégrable à des équipes projets et de se consacrer entièrement à l'étude, en n'ayant plus à ce 
soucier des outils de modélisation, de simulation et des méthodes de travail.
 
Durée de la formation : 12 mois 
 

  
 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programme : 

 
Sur 2 semestres la formation est organisée autour de 7 phases: 

 un module d'adaptation (30h) : les enseignements permettent 
d’adapter la formation à chaque profil d’étudiant 

 un module d’ingénierie intégré : 150h de pratique sur le logiciel de 
CAO (CAO, démarche de projet, prototypage, simulation) 

 une formation scientifique et managériale : (Mathématiques et 
statistiques appliquées, anglais technique (TOEIC), management 
d’équipe …) 

 un module d’enseignement sur les concepts de la qualité industrielle 
 un module d’enseignement sur les concepts environnementaux 

(environ 60 h) : éco-conception (26h) 
 des modules complémentaires (modules pour les apprentissages) 
 un projet et un stage/contrat en entreprise (16 semaines) 

 
Possibilité d’alternance : 2 semaines en formation et 2 semaines en 
entreprise 
 
 
 Lieu de formation : 
 
 IUT Mantes en Yvelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable et 
enseignement en 
génie mécanique : 
Nicolas SAUVAGET 

 
IUT de Mantes en 
Yvelines 
7, rue jean Hoet  
78200 Mantes la Jolie 
Tél: 0130985583 / 
0130981361 

Ipi2@uvsq.fr  
gmp@iut-
mantes.uvsq.fr  
 

Site : http://www.iut-
mantes.uvsq.fr 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique       Stage en entreprise (16 semaines) 

  

  

mailto:Ipi2@uvsq.fr
mailto:gmp@iut-mantes.uvsq.fr
mailto:gmp@iut-mantes.uvsq.fr
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Master 2 Science, technologies, société, 
spécialité projet, innovation, conception (PIC) 

 
 
 
Présentation et objectifs :  
 
Le Master spécialité "Projet, Innovation, Conception" (PIC) est une filière de formation, tournée vers le 

management de l'innovation dans les entreprises. Il est co-habilité par l’Ecole Polytechnique, l’Ecole 
des Mines de Paris, et l’Université de Marne La Vallée. La formation se base essentiellement sur le 

projet d’étude qui peut être réalisé en binôme ou, en accord avec les enseignants, par un seul élève. Il 
est préparé en collaboration entre un partenaire industriel et un tuteur chercheur-enseignant du 
laboratoire d’accueil.  
 
Le Projet répond aux critères suivants : 
 Il confronte l'élève à l'analyse et l'action dans une situation de conception réelle 
 Il est configuré pour s'adapter à la durée de la formation et à la compétence d'un élève, appuyé par 

son tuteur ; il doit permettre de mobiliser les apports théoriques faits en parallèle 
 Il est porteur pour l'élève, mais aussi pour les milieux professionnels et académiques, 

d'enseignements plus larges dans le domaine de la conduite des projets d'innovation. 
 
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 

 
 Organisations et instrumentation du management des projets (20 h 

séminaires + ateliers) 
 Innovation intensive et Organisation de la conception (20 h séminaires 

+ ateliers) 
 Stratégies d'innovation et marketing des produits nouveaux (20 h 

séminaires + ateliers) 
 Design (Ponts ou Mines) (20 h séminaires) 
 Pilotage économique et financement de l'innovation 
 Outils, concepts et méthodologie de la Conception Assistée par 

Ordinateur (CAO) : éco-conception (10h) 
 Module scientifique et technique correspondant au domaine du projet 

de Master (20 h séminaires). Ce module est personnalisé en fonction 
du projet de master.  

 
 
Lieu de la formation : 
 
Ecole Polytechnique 
Campus de Palaiseau 
91128 Palaiseau Cedex 
 
 

 
Responsable du 
master : Christophe 
Midler 
christophe.midler@pol
ytechnique.edu 
Tél : 01 45 52 47 97 
 

Direction des 
Programmes Masters, 
Ecoles Polytechniques 
Bureau Masters 
Tél : 0169333623 
Courriel : 
masters@polytechniqu
e.fr  
 

Site Internet : 
http://www.enseigneme
nt.polytechnique.fr/hss/
pic/pagePIC.php 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique               Projet d’étude en entreprise 

Sept Mars 

Mars Sept 

http://www.polytechnique.fr/enseignement/pdf/Specialite-PIC_f.pdf
mailto:christophe.midler@polytechnique.edu
mailto:christophe.midler@polytechnique.edu
mailto:masters@polytechnique.fr
mailto:masters@polytechnique.fr
http://www.enseignement.polytechnique.fr/hss/pic/pagePIC.php
http://www.enseignement.polytechnique.fr/hss/pic/pagePIC.php
http://www.enseignement.polytechnique.fr/hss/pic/pagePIC.php
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 Mastère spécialisé Ingénierie et Gestion de 
l'Environnement (IGE) 

 
 

Présentation et Objectifs: 
 

Le Mastère spécialisé "Ingénierie et gestion de l’environnement" (IGE) est accrédité par la Conférence 
des grandes écoles depuis 1992. Il vise à former des cadres de haut niveau capables d'appréhender la 
dimension environnementale et le développement durable sous les différents aspects techniques, 
scientifiques, économiques ainsi que sociaux et éthiques. 

Fruit d'une réflexion pédagogique innovante, il est animé par l'ISIGE (Institut supérieur international de 

gestion de l'environnement) qui mène des actions de formation dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable, en France et à l’étranger. Ce Mastère spécialisé est co-accrédité par l'Ecole 
des Ponts ParisTech et AgroParisTech.  
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Enseignement théorique sur 6 mois : Cette partie inclue des cours, des 
séminaires, des études de cas, des exercices interactifs, des jeux de rôles, 
des projets en équipe et des visites sur le terrain, ainsi que trois voyages 
d'études. 
Les thèmes académiques abordés sont entres autres : 
1- Ecosystèmes et biodiversité, gestion de l'eau 
2- Politiques publiques européennes et françaises 
3- Environnement industriel : maîtrise des impacts et management 
environnemental 
4- Santé, risque et gestion de crise 
5- Enjeux énergétiques et changement climatique 
6- Ecologie industrielle et éco-conception 
7- Entreprise et développement durable 1 
8- Mondialisation et économie solidaire 
9- Enjeux du développement urbain  
 
Mission professionnelle (ou stage de fin d'étude) de 6 mois : 
Il s'agit d'une étude ou d'un projet concret réalisés pour une entreprise. 
L'étudiant bénéficie d'un tutorat académique et d'un tutorat industriel. La 
mission se clôture par la rédaction d'une thèse professionnelle et la 
soutenance de cette thèse devant un jury. 
 
Lieu de formation : 
 
ISIGE – Mines Paris Tech 
35, rue Saint Honoré  
77300 Fontainebleau 
 

 
Responsables: 
Frédérique Vincent, 
ENSMP 
Jasha Oosterbaan, 
ENSMP 
Jean-Pierre 
Camuzard, ENGREF 
Vincent Pricher, ENPC 

 
Contacts: 
Jasha Oosterbaan, 
responsable-adjointe 
du MS IGE 
Tél : 01 64 69 48 78 

info@isige.ensmp.fr  
 

Site Paristech :    
http://www.ensmp.fr 
 
Site ISIGE: 

http://www.isige.ens
mp.fr  
 

Formation académique        Mission et thèse professionnelle  
 
 

Sept Mars 

Mars
s 

Sept 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.ensmp.fr/masteres/consultation.php?id=105
mailto:info@isige.ensmp.fr
mailto:info@isige.ensmp.fr


Etude APEDEC pour l’ADEME « se former à l’éco-conception», 16/02/10 24 

 

Master Fondation Renault Transport et 
développement durable (TraDD) 

 
 
Présentation et objectifs: 

 
L'Ecole Polytechnique, l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et l'École des Ponts ParisTech 
se sont associées au sein du Master Transports et Développement Durable (ParisTech) afin de fournir 
les outils nécessaires à l'inscription de ces enjeux dans une dynamique de développement durable. 
Elles ont ainsi voulu créer une formation internationale d'excellence ouverte sur les problèmes concrets 
de court terme et de long terme qui se posent à l'ensemble des agents (publics ou privés) des pays 
développés ou en développement. 
 
L'objectif de ce Master est de permettre aux diplômés de restituer les différents aspects sur lesquels ils 
seront amenés à travailler dans une perspective globale. Ils devront également témoigner d'une réelle 
aptitude à répondre à des enjeux concrets en manifestant une maîtrise pratique des outils (modélisation, 
analyse institutionnelle, négociation, communication). 
 
 
Durée de la formation: 16 mois (possibilité 
alternance 22 mois) 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme : 

 
Transport et développement durable: les enjeux (170h) 
Analyse des mobilités et des systèmes de transport (120h) 
Ingénierie des transports durables (120h) 
Economie des transports durables (60h) 
Management des transports durables (210h) 

 Conception et management des services et des mobilités durables 

 Eco-conception (40h) 

 Logistique durable 

 Élaboration d'un Business Plan 

 Communication et management d'équipe 

 Négociation 

 Langues. 
 
 
Lieu de formation : 
 
Ecole des Ponts Paris Tech 
6-8 Avenue Blaise pascal 
Cité Descartes, champs du Marne 
77455 Marne-la-vallée Cedex 2 
 
 
 

 

 
Responsables:  
 
Emeric Fortin 
Tél : 0164153577 
E-mail: 

emeric.fortin@mail.en
pc.fr  
 
Séphora Moreau 
Adjointe au master 
Paristech Fondation 
Renault – transport et 
DD 
Tél: 0164153859 
Fax: 0164153949 

 
Site: 

http://www.enpc.fr 
 

 

 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage en entreprise (6 mois) 
 

Sept Juin 

 Déc 

http://www.enpc.fr/fr/formations/dea_masters/pfr/pfr_enseignements.htm?sr=2
mailto:emeric.fortin@mail.enpc.fr
mailto:emeric.fortin@mail.enpc.fr
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Master Sciences et Ingénierie mention 
génie des Matériaux spécialité Chimie des 
Matériaux  

 
 
 
Présentation :  
 
Cette formation vise à donner aux étudiants les compétences scientifiques, techniques et humaines que 
suppose « l’ingénierie » de plus en plus complexe dès la mise en œuvre des matériaux. Maîtriser les 
procédés d’élaboration des matériaux, les adapter aux contraintes économiques, techniques et sociales, 
représentent en effet un enjeu économique de première importance pour les secteurs de pointes : 
chimie, automobile, électronique et semi-conducteurs, métallurgie, aéronautique, informatique et 
télécommunication, génie civil, plasturgie et génétique… 

 
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
 
Semestre 3 : Tronc commun aux 3 spécialités « professionnelle », 456h  
UE 1 : Sciences du chercheur et de l’ingénieur 

 Anglais 
 Environnement économique et industriel 
 Gestion comptable et financière des entreprises 

UE 22 : Spécialité « Chimie des matériaux », formation initiale, 300h 

 Matériaux métalliques – 50h – 4ECTS 

 Matériaux polymères et macromoléculaires – 50h – 4 ECTS 

 Eco-conception – 50h – 3 ECTS 

 Matériaux innovantes et contraintes environnementales – 50h – 3 
ECTS 

 Parcours au choix : « matériaux et environnement » ou «  
matériaux innovants » - 100h - 6ECTS 

UE 22 : « Chimie des matériaux » formation initiale par l’apprentissage, 
300h 

 Matériaux métalliques 

 Matériaux polymères et macromoléculaires 

 Eco-conception 

 Matériaux innovants et contraintes environnementales 

 Matériaux composites et nanocomposites 

 Verres et céramiques 
 

Semestre 4 : Stage de fin d'études de 5 à 7 mois 
 
 
 

 
Responsable: Annie 
Chausse 
Annnie.Chausse@univ-
evry.fr 
Tél: 0169477707 
 

 

Site : http://www.univ-
evry.fr  
 
Lieu de formation : 
 
Université d'Evry-val-
d'Essonne  
Boulevard François 
Mitterrand 
 91025 Evry Cedex 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage professionnel ≥ 5 mois 
 

/// /////// 

//////// ////////
/ 

http://www.univ-evry.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master_mention_genie_des_materiaux/master_mention_genie_des_materiaux_specialite_chimie_des_materiaux.html
mailto:Annnie.Chausse@univ-evry.fr
mailto:Annnie.Chausse@univ-evry.fr
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Et aussi… 
 
 

Master sciences et génie de l'environnement (SGE) 
spécialité management de l'environnement des 
collectivités et des entreprises (MECE) 

 
Présentation :  
 
L’intégration de la problématique environnement, pour les collectivités ou les entreprises, est une réalité 
qui se traduit aujourd’hui par des démarches réglementées et/ou normalisées. Cette formation au 
management environnemental est destinée aux étudiants désireux de s’intégrer dans une structure, 
quelle soit une collectivité ou une entreprise, qui se propose de développer une politique de réduction de 
ses impacts sur l’environnement. 
 

Cela se traduit par l’apprentissage : 

 des fonctionnements de ces structures, 

 de l’analyse de leur état d’impact, 

 de l’analyse de leur situation vis-à-vis des normes et réglementations, 

 de la mise en place de démarches positives techniques visant à améliorer la situation. 
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 

Programme en alternance : 
 
Semestre 1 – Tronc commun 

 Pollution industrielle des milieux 

 Management environnemental 

 Droit 

 Management QSE 

 Projet bibliographique et technique 
 

Semestre 2 – parcours entreprises 

 stratégie d’amélioration environnementale 

 politiques, organisations et fiances locales 

 projets pratique de terrain 

 stage en entreprises  
 

Semestre 2 – orientation collectivités 

 politiques organisation et finances locales 

 services urbains et environnemental 

 projet pratique de terrain 

 stage en collectivité  
 
Possibilité d’une formation par apprentissage et en formation continue sous condition.  

 
Responsable de la mention : Jean-
Louis COLIN  
 
Tél : 0157277902 (paris Diderot) / 
0145171601 (Lisa) 

jean-louis.colin@univ-paris-diderot.fr / 
colin@lisa.univ-paris12.fr  
 

 
 Lieu de formation : 
 
Université Paris Diderot – Paris 7 
Case 7059 – 35 rue Hélène Brion 
75 013 Paris  
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

 

 

3 semaines de cours        3 semaines en entreprises 
 

Sept 

Sept 

http://www.master-sge.com/25,219-Mece.htm
http://www.master-sge.com/25,219-Mece.htm
mailto:jean-louis.colin@univ-paris-diderot.fr
mailto:colin@lisa.univ-paris12.fr


Etude APEDEC pour l’ADEME « se former à l’éco-conception», 16/02/10 27 

 

 
 

Master conception, modélisation et optimisation 
des procédés  

Présentation et objectifs :  
 
Le master Conception, Modélisation et Optimisation des Procédés est organisé par trois établissements 
d'enseignement supérieur technique parmi les plus prestigieux de France, tous membres de ParisTech.  
Le Master propose une formation approfondie en Génie des Procédés. L’objectif est d’aborder les 
concepts fondamentaux tout en privilégiant une approche système originale axée sur la conception et la 
modélisation des procédés. 
 
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1 : Tronc commun (thermodynamique des procédés, réacteurs, 
management, simulation et optimisation de procédés, bioprocédés, 
procédés thermiques, management de la sécurité et de l’environnement, 
économie et management de projet…). 
Semestre 2 : Suite du tronc commun (projets d’analyse de procédés, 
automatique, interopérabilité, cas du raffinage et de la pétrochimie, 
marchés de l’énergie, économie des procédés, stage de 4 mois dans 
l’option choisie) 
 
Semestre 3 : une option au choix 
Semestre 4: Stage en entreprise 
 
 

Option « Énergie et Procédés » Option « Transformation des agro-ressources  

- Présentation du domaine au travers de conférences et 
visites 
- La filière pétrolière 
- Développement Industriel des procédés avancés 
(DIPA) 
- Projet associé au cours DIPA 
- Conception des procédés 
- Rayonnement et matière 
- Combustion 
- Énergies renouvelables 
- Techniques nucléaires 
- Génie atomique 
- Biocarburants 
- Cycle de vie des systèmes énergétiques  

- Introduction aux procédés agro-alimentaires  
- Modélisation et simulation dynamique des procédés 
alimentaires  
- Développement Industriel des procédés avancés 
(DIPA)  
- Optimisation dynamique des procédés alimentaires  
- Formalisation de l’expertise humaine pour la conduite 
des procédés  
- Les outils de la production industrielle  
- Bioprocédés : expérimentation et modélisation  
- Biocarburants : quels procédés pour la transformation 
des agro-ressources ? 

 
Lieu de formation : Paris Tech 
12, rue Edouard Manet 

Responsable : Walter 
Fürst  

walter.furst@ensta.fr 
Tél : 0145524417 

 
Contact: 

mastercmop@ensta.fr 
 

Site : 

http://www.ensta.fr 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage en entreprise (≥ 6 mois) 
 

//////  /////// 

//////// ///////
// 

http://www.ensta.fr/Approfondir_sa_formation/Master_CMOP/
mailto:walter.furst@ensta.fr
mailto:mastercmop@ensta.fr
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75013 Paris – France / Tél : 0171936500 
 
 

Master spécialisé création et technologie 
contemporaine  

 
Présentation : 
 
Le Mastère Spécialisé Création et Technologie Contemporaine proposé par l'ENSCI-Les Ateliers est un 
post-diplôme accrédité par la Conférence des Grandes Écoles qui accueille des candidats français et 
étrangers issus d'écoles d'enseignement supérieur de création (graphisme, design, architecture, arts 
plastiques, stylisme, ...). 
 
Cette formation à résonance professionnelle a pour objectif de permettre à des créateurs de mener un 
projet à la croisée de réflexions artistiques et technologiques contemporaines. Nous entendons par 
technologies contemporaines, les nouveaux procédés de conception et de fabrication, les technologies 
de l'information et de la communication, les nouveaux matériaux, les bio et nano technologies.  
 
Les objectifs :  

 Comprendre les enjeux et l'impact des technologies innovantes sur notre société tant sur le plan 
social, économique, écologique, qu'artistique. 

 Appréhender par la pratique les techniques et technologies innovantes confirmées et 
émergentes. 

 Développer un projet en milieu professionnel à la croisée des réflexions esthétiques et des 
technologies contemporaines. 

 
Contenu : 
 
Séminaire 1 – L'émergence des technologies nouvelles dans la création artistique contemporaine 
Séminaire 2 – La société industrielle face aux technologies émergentes  
Séminaire 3 – Conduite de projet artistique à caractère innovant  
 
Admission :  
 
Le Master Spécialisé Création et Technologie Contemporaine est ouvert à tout candidat(e) français et 
étranger justifiant d'un diplôme au niveau master, issu(e) d'écoles de création (graphisme, arts 
plastiques, design, architecture, photographie, stylisme,...) ou d'un bac+4 et attestant de 3 années 
d'expérience professionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable des enseignements : Armand Behar 
Assistante : Alice Ivaldi (0149231233) 
Responsable du master : Sylvie Lavaud (0149231225) 
 

ENSCI – Les Ateliers 
48 rue Saint Sabin 
75011 Paris  
Tél : 0149231212 / Fax : 0149231296 
Site :  
http://www.ensci.com/createur-industriel/ateliers-de-projets/f-azambourg/  
Détails des enseignements: http://www.ensci.com/post-diplomes/mastere-creation-
et-technologie-contemporaine/enseignements/cours/  

http://www.ensci.com/createur-industriel/ateliers-de-projets/f-azambourg/
http://www.ensci.com/createur-industriel/ateliers-de-projets/f-azambourg/
http://www.utc.fr/formations_ingenieur/iso_album/gpi_cpi.pdf
http://www.utc.fr/formations_ingenieur/iso_album/gpi_cpi.pdf
http://www.utc.fr/formations_ingenieur/iso_album/gpi_cpi.pdf
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Master Design Industriel & Conduite de 
l'Innovation 

 
Présentation : 
 
Réputée au plan international pour la qualité de ses méthodes d’enseignement et de ses équipes 
pédagogiques, l’école qui promeut «l’Art de bien concevoir» et des valeurs éthiques fondamentales 
développe des partenariats à long terme avec des entreprises de renom dans tous les secteurs de 
l’industrie et des services. 
Strate Collège Designers est au cœur des pratiques professionnelles et de la créativité. 

 Méthodes innovantes 

 Observation des pratiques professionnelles 

 Partenariats industriels et institutionnels 

 Enseignements pluridisciplinaires (plus de 100 enseignants dans les différents domaines de la 
conception) 

 Réseau riche et diversifié 
Le Master DI&CI apporte une réelle valeur ajoutée au projet professionnel d’étudiants et personnes en 
activité passionnés par la création industrielle et qui souhaitent forger leur propre conviction.  
Contenu :  
 
Environnement de la conception 
Histoire et culture du design 
Histoire des technologies et de l’environnement 
industriel 
Attentes et usages 
Prospective et recherche de concepts innovants 
Propriété industrielle et environnement juridique 
Qualité 
Marque 
Secteurs industriels : produits, transport, packaging, 
services 

 
Conception innovante 
Sensibilisation et utilisation des outils de créativité 
du designer 
Méthodes d’investigation sur les usages et les 
secteurs 

Représentation de concepts 
Management de projet 

 
Applications pratiques 
Cas concrets 

 
Méthodes 
Cours théoriques 
Conférences et visites d’entreprises 
Partenariats industriels 
Mini projets de développement 
Stage 
Mémoire 
Etapes clés 
800 heures réparties entre octobre et avril plus 
stage de 4 mois minimum jusqu’au 30 septembre

 
Admission : 
 
Sélection sur dossier et entretien. 
Sous condition de titre obtenu à Bac + 4 ou Bac +5, et / ou expérience professionnelle de 5 ans 
minimum dans les métiers du Marketing, de l’ingénierie et du Design.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable du master « CI&DI » : Sophie Level 
Strate Collège Designers 
175/205 rue jean-Jacques Rousseau 
92130 Issy-les-Moulineaux – 75015 
Tél : 0146428877 
Fax : 0146428887 
E-mail : info@stratecollege.fr  
site:http://www.stratecollege.eu/Les_Cursus/Master_DI___CI/Vision/ecole_de_design_Contexte_et_
philosophie.html   

 

mailto:info@stratecollege.fr
http://www.stratecollege.eu/Les_Cursus/Master_DI___CI/Vision/ecole_de_design_Contexte_et_philosophie.html
http://www.stratecollege.eu/Les_Cursus/Master_DI___CI/Vision/ecole_de_design_Contexte_et_philosophie.html
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Master économie du développement durable, 
de l'environnement et de l'énergie (EDDEE) 

 
 

Présentation et objectifs:  
 
L'objectif de la spécialité est d'encourager les étudiants qui en ont la capacité et le goût à poursuivre leur 
formation par la réalisation d'une thèse soit en France soit à l'étranger. Le stage d’initiation à la 
recherche effectué en fin de formation doit permettre aux étudiants de s’insérer facilement dans un 
laboratoire public ou industriel, afin de continuer leur formation par la recherche. L’inscription en thèse 
est l’aboutissement logique du cursus.  
 
Pour les autres, la formation acquise permettra d'envisager des débouchés professionnels réels au sein 
des bureaux d'études, des entreprises confrontées à des demandes croissantes au nom du 
développement durable et de la prise en compte de l'environnement à tous les niveaux de leur 
organisation. 
 
 
Durée de la formation : 
 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Parcours environnement : 
- Cours obligatoires (Econométrie, langue vivante), 
- Cours fondamentaux (gestion de l’environnement et des ressources, 

économie du risque et de l’incertain), 
- Cours de spécialisation « environnement » (politique de 

l’environnement et décisions publiques, impact économique de 
l’environnement, sphère privée et sphère publiques), 

- Cours de formation à la recherche (théorie de la négociation, méthode 
l’économie quantitative : application au secteur agricole et à 
l’environnement), 

- Cours d’ouverture (séminaire de négociation, géopolitique de l’énergie). 
 
Parcours recherche Energie : 
- Cours fondamentaux (analyse économique de l’offre et de la demande 

d’énergie – géopolitique de l’énergie, économie industrielle appliquée 
au secteur de l’énergie), 

- Cours de spécialisation (économie des méthodes de prospective pour l’environnement et le 
développement durable, gestion de l’environnement et des ressources), 

- Cours de formation à la recherche (recherche avancée en micro économie de l’environnement, 
théorie de la négociation), 

- Cours d’ouverture (théorie de la négociation, sécurité alimentaire et risques environnementaux). 

 
Les matières énoncées ici son à titre d’exemple. Le principe de l’enseignement proposé se base sur  un 
panel de formations à choisir par l’étudiant.   

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage professionnel ≥ 12 semaines 
 

Sept /////// 

//////// ////////
/ 

Responsable :  
Walter Fürst  

walter.furst@ensta.fr 
Tél : 0145524417 
 
Contact: 

mastercmop@ensta.fr 
 

 

Site :  
http://www.enpc.fr 
 
Lieu de formation : 
AgroParis Tech 
16 rue Claude Bernard 
75005 Paris 

 

http://www.enpc.fr/fr/formations/dea_masters/eddee/eddee_enseignements.htm
mailto:walter.furst@ensta.fr
mailto:mastercmop@ensta.fr
http://www.enpc.fr/
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Master spécialisé en alternance – 
Management et développement durable  

 
 

 
Présentation :  
 
Cet enseignement de haut niveau vise à former des managers directement opérationnels et capables 
d'intégrer dans leur pratique professionnelle les enjeux du développement durable. Les cours sont 
dispensés par des professionnels : consultants, praticiens et chercheurs. Certains cours sont donnés en 
langue anglaise. 
 
 
 
Durée de la formation : 14 mois 
 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme en alternance :  
 

- Management général 
- Fondements, concepts et réglementations 
- Montage et management de projets 
- Éthique et déontologie 
- Mise en perspective internationale 
- Mise en œuvre en entreprise 
- Humanitaire, Économie sociale et solidaire 
- Mise en œuvre avec les collectivités territoriales  

 

 
Lieu de formation : 
 
ISEAM Marne la Vallée 
52 rue de la Maison Rouge 
77437 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél : 01 64 62 61 85 
Fax : 01 64 62 63 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable du 3ème 
cycle : Jean-Marc 
LORACH 
 

Autre contact : 
Département 
pédagogique 
Directeur des études : 
Guy GEORJON 
 
Assistante 
Pédagogique: Nathalie 
URBANIAK 
Tél : 0164626245 
Fax : 0164626242 
iseam@iseam.com  
 

Site Internet : 
http://www.iseam.eu/  
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

2 jours  en cours         3 jours en entreprise 
 

Oct  

 Déc
// 

mailto:iseam@iseam.com
http://www.iseam.eu/


Etude APEDEC pour l’ADEME « se former à l’éco-conception», 16/02/10 

Master spécialisé en alternance - 
Management durable de l'énergie de l'eau et des 
déchets 

 
 
 
Présentation et objectifs : 
 
Le but de cette formation en Management durable de l’énergie de l’eau et des déchets est de former des 
managers capables d'organiser et de gérer durablement et efficacement les flux d'énergie, d'eau et de 
déchets à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire. 
 
 
 
Durée de la formation : 14 mois 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme en alternance : 
 
Management général  
 
Aspects globaux 

 Fondements et concepts du développement durable 

 Aspects géopolitiques et humanitaires 

 Management environnemental  

 Achats responsables 

 Partenariats Public-privés 

 Maîtrise et gestion des risques 
 
Maîtrise durable de l'énergie 

 Émergence du nouveau marché de l'énergie 

 Maîtrise de la demande d'énergie 

 Urbanisme, Transport durables et Efficacité énergétique 

 HQE 
 
Gestion écologique de l'eau 

 Aspect juridiques et institutionnels 

 Économie de l'eau et des milieux naturels et aquatiques 

 Gestion de la ressource en eau 
 
Optimisation de la gestion des déchets 

 Eco-conception des produits 

 Écologie industrielle  

 Économie de la collecte et du traitement des déchets ménagers  
 
Énergie et gestion  

 Contrôle budgétaire 
 

 
Responsable du 3ème 
cycle : Jean-Marc 
LORACH 
 

Directeur ISEAM : 
Guillaume KRAFFT 
Tél : 0164656545 
Fax : 0164626242 
 
E-mail : 
informatique@groupehe
ma.com 
 

Site Internet : 
http://www.iseam.eu 
 
 
Lieu de formation : 
 
ISEAM Marne la Vallée 
52 rue de la Maison 
Rouge 
77437 Marne la Vallée 
Cedex 2 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

2 jours  en cours         3 jours en entreprise 
 

Oct  

 Déc
// 

mailto:informatique@groupehema.com
mailto:informatique@groupehema.com
http://www.iseam.eu/
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Cycle de formation ingénieur                               
scientifique et technique 

 
Présentation :  

 
La formation acquise à l'École Centrale Paris vous confère : 
- De solides connaissances en sciences et technologies 
- La capacité de créer et gérer des systèmes transversaux en intégrant toutes leurs dimensions 
- L'aptitude à résoudre des problèmes complexes interdisciplinaires  
 
La formation Ingénieur se déroule sur 3 années : 

 La première année construit le socle de connaissances et compétences communes de l'ingénieur 
centralien. 

 Dès la 2e année, vous choisissez des cours électifs pour personnaliser votre parcours en 
fonction des aspirations que vous avez développées en première année.  

 La troisième année comprend 9 options et 6 filières. Chaque élève choisit ainsi de façon 
indépendante, dans une organisation matricielle, une Filière (10 semaines) et une Option (23 
semaines) et bénéficie ainsi d'une double formation. 

 
Liste des 9 Options de 3e année de l'École Centrale Paris

 Génie Industriel (GI) ¤¤ 

 Mathématiques Appliquées (MAP) ¤ 

 Mécanique, Aéronautique, Espace (MAE) ¤ 
http://www.etudes.ecp.fr/option-mae/index_html 

 Physique et Applications (PA) ¤ 

 Systèmes Avancés (SA) ¤ 

 Énergie (E) 

 Environnement, Matière, Vivant (EMV) 

 Sciences de l'Information (SI) ¤ 

 Aménagement et Construction durables (ACD) ¤

 
Liste des 6 Filières "Premier Métier" de 3e année de l'École Centrale 
Paris

 Centrale Entrepreneurs (CE) 

 Management de Projets à l'international (MP) 

 Stratégie et Finance (SF) 

 Conception et Industrialisation de systèmes innovants (CISI) ¤¤ 

 Management Opérationnel (MOP) 

 Métiers de la Recherche (MR)

¤ Conception  
¤ ¤ Enseignement en Eco-conception 
 
Lieu de formation : 
 
Ecole Centrale Paris 
Grande Voie des vignes – F92290 Châtenay-Malabry cedex 
 
 

Direction : 
 
Tél : 0141131180 / Fax : 
0141131010 
Courriel : direction@ecp.fr / 
direction.adjointe@ecp.fr 
 
École Centrale Paris 
Té: 0141131000 (standard) 
webmaster@ecp.fr  
 
 
Plaquette : 
http://www.ecp.fr/fr/docume
nt/Formation_ingenieur_EC
P.pdf  
 
 
Site internet : www.ecp.fr 

http://www.ecp.fr/fr/document/3e/options_filieres_cycle_ingenieur.pdf
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_gi
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_map
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_mae
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_pa
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_sa
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_e
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_emv
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_si
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?option_id=option_acd
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fce
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fmp
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fsf
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fcisi
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fmop
http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B1_formation_ingenieur/B1c_3emeAnnee.htm?filiere_id=filiere_fmr
mailto:direction@ecp.fr
mailto:direction@ecp.fr
mailto:direction.adjointe@ecp.fr
mailto:webmaster@ecp.fr
http://www.ecp.fr/fr/document/Formation_ingenieur_ECP.pdf
http://www.ecp.fr/fr/document/Formation_ingenieur_ECP.pdf
http://www.ecp.fr/fr/document/Formation_ingenieur_ECP.pdf
http://www.ecp.fr/fr/document/Formation_ingenieur_ECP.pdf
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Master 2 Professionnel Développement 
durable, management environnemental et 
géomatique 

 
Présentation et objectifs : 
 
Formation professionnelle et pluridisciplinaire pour des juristes, économistes, géographes, ingénieurs de 
l'ENSG afin de compléter leur compétence par une approche transversale des enjeux de développement 
durable et plus particulièrement environnementaux, aussi bien dans le secteur privé que public.  
Le master professionnel est axé sur la formation à la maîtrise d'ouvrage, tant du point de vue des 
collectivités, que des entreprises, et ce plus particulièrement dans les domaines : 

- d'une gestion préventive et territorialisée des risques ; 
- de la prise en compte de l'environnement dans la commande publique ; 
- de l'intégration paysagère des aménagements, des équipements et des établissements 

 
 
Durée de la formation : 12 mois 
  
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1 : 

- Séminaire commun : principes de 
précaution, risques 

- European regulation & Environment 
- Enseignements optionnels : droit de 

l’environnement des collectivités 
territoriales et des entreprises, 
microéconomie de l’environnement, 
management environnemental, outils de 
gestion de l’environnement… 

- SIG Informatique 
- Préparation concours fonction publique 

territoriale 
- Ateliers professionnels 

 
Semestre 2 : Stage professionnel 
 
 
Lieu de la formation : 
 
12, place du Panthéon 
75231 PARIS Cedex 05 
 

Liste des diplômes : http://www.univ-
paris1.fr/formations/offre-de-
formation/masters/ 
Admission : 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique               Stage en entreprise 

Sept  

  

 
Responsables et 
professeurs des 
universités : 
Mireille Chiroleu-
Assouline, Maryse 
Deguergue et Pierre 
Pech 
 
Mail : 
Pierre.Pech@niv-
paris1.fr 
 
Tél : 01 44 32 14 04 
 
Contact : rabot@univ-
paris1.fr 
 
Site internet : 
www.univ-paris1.fr 

http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG20818&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR
http://www.univ-paris1.fr/formations/offre-de-formation/masters/
http://www.univ-paris1.fr/formations/offre-de-formation/masters/
http://www.univ-paris1.fr/formations/offre-de-formation/masters/
mailto:Pierre.Pech@niv-paris1.fr
mailto:Pierre.Pech@niv-paris1.fr
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7. Lorraine 
 

Licence Professionnelle Eco-conception de 
produits industriels/énergie/environnement (EC-2E) 

Présentation et objectifs : 
 
L’eco-concepteur est un professionnel à la technicité affirmée, il sera capable d’intégrer une équipe de 
développement en produits pour en améliorer les performances techniques, énergétiques, écologiques 
et économiques en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement. 

Durée de la formation : 12 mois 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
Programme : 
 
UE 1 – 90h : Méthodologie de l'éco-conception 

 Exigences liées à l'environnement 
 Les avantages de l'éco-conception 
 Positionnement de l'éco-conception dans l'entreprise 
 Les outils de l'éco-conception 
 Mise en œuvre de l'éco-conception  

 
UE 2 - 90 h : ÉNERGIE 

 Production de l’énergie 
 Energies renouvelables 
 Moyens de production d’énergie

 
UE 3 - 90 h : OUTILS de COMMUNICATION dans l'entreprise – législations 
environnementales 

 Communication orale et écrite 
 anglais commerciale et technique 
 gestion et économie d'entreprise 
 management environnemental 
 maîtrise des risques 
 le droit et l'entreprise  

 
UE 4 - 90h : Eco-conception de produits industriels 

 Cycle de vie des produits 
 l'éco-conception dans les industriels mécaniques  
 conception/matériaux/ergonomies 
 fabrication/distribution 

 
UE 5 – 90h : Eco-conception des bâtiments 

 Bâtiments à énergie positive 
 Typologies de constructions  
 Matériaux / Maintenance 
 valorisation de fin de vie  

 
UE 6 – 90h : Projet Industriel  
 

 
Site: http://www.iut-
epinal.univ-nancy2.fr/lp-
ecoconception.htm  
 
Contact : 
Tél : 0354504820 
Fax: 0354504801 
Courriel: dgim-
iutepinal@univ-
nancy2.fr  
 

Lieu de formation : 
IUT Epinal – Hubert 
Curien 
Département Génie 
Industriel et 
maintenance 
7, rue des Fussillés de 
la résistance 
BP 392, 88010 EPINAL 
Cedex 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 
 

 

Sept 

Mars 

Cours             
 
       
 

Projet tutoré en entreprise 
ou à l’IUT 

13 semaines d’activité 
professionnelle 

http://www.iut-epinal.univ-nancy2.fr/lp-ecoconception.htm
http://www.iut-epinal.univ-nancy2.fr/lp-ecoconception.htm
http://www.iut-epinal.univ-nancy2.fr/lp-ecoconception.htm
mailto:dgim-iutepinal@univ-nancy2.fr
mailto:dgim-iutepinal@univ-nancy2.fr
mailto:dgim-iutepinal@univ-nancy2.fr
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8. Midi Pyrénées  

 

Licence Professionnelle en Eco-
conception de produits industriels 

 
 
 
Présentation :  
 
La licence professionnelle en éco-conception de produits industriels est une Formation de niveau 2 
apportant un complément méthodologique aux outils classiques de conception de produits industriels de 
façon à intégrer à chaque étape la dimension environnementale. Cet acteur de l'environnement 
accédera alors à une nouvelle qualification professionnelle « éco-concepteur en mécanique ».  
 
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 
 

 
 
  
 Admission : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
UE 1 : Enterprise industrielle et éco-conception 70h – 6 ETC 
UE 2 : Méthodologies et approche transversale pour l'éco-conception 150h 
– 10 ETC 
UE 3 : Technologies « propres » et innovantes 110h – 7ETC 
UE 4 : Sciences et communication 120h – 7 ETC 
UE 5 : Projet tutoré 150h – 10 ETC 
UE 6 : Stage 16 semaines – 20 ETC 
 
 
Lieu de formation : 
 
IUT ‘A’ Toulouse III 
115, Route de Narbonne 
31077 Toulouse 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable 
pédagogique 
GAMBELIN Jacques 
Jacques.gambelin@iut-
tlse3.fr 
Tél:  05 62 25 87 05 
 
E-mail: gmp.lpecpi@iut-
tlse3.fr 
 

Secrétariat de la 
formation IUT Paul 
Sabatier  - Département 
génie Mécanique et 
productique 
133 C,avenue de 
Rangueil – BP 67701 
31077 Toulouse Cedex 4 
Tél: 0562258710 
 

Site Internet : 
http://iut.ups-tlse.fr 

Formation académique        Stage en entreprise (16 semaines) 
 

Sept  

Mars  Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://iut.ups-tlse.fr/INECP_71/0/fiche___formation/&RH=1213189547834&ONGLET=1
mailto:Jacques.gambelin@iut-tlse3.fr
mailto:Jacques.gambelin@iut-tlse3.fr
mailto:gmp.lpecpi@iut-tlse3.fr
mailto:gmp.lpecpi@iut-tlse3.fr
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9. Nord-Pas-de-Calais 
 

Et aussi… 

 

Master Degree                                                         
Engineering Design Management  

Présentation et objectifs : 
 
L'ISD est une école créée en 1987 par la CCI de Valenciennes. Elle se donne pour ambition de former 
les cadres industriels, chargés de la mise en œuvre de produits nouveaux, à l'aide des méthodologies 
avancées en management du design et des outils numériques de modélisation 3D et de prototypage 
rapide. 
Durée de la formation: 3 ans 
  

 Admission : 

 
 
 
 
 
Programme : 
Management 
Analyse de la valeur 
Analyse prospective 
Anthologie du design 
Management de l’innovation 
Product design management 
Propriété industrielle… 

 Informatique 
Alias bases, modélisation 
Illustrator 
Ingénierie numérique… 
 

 Méthologie 
Conférences et visites 
Créativité 
Design graphique, international, académique, perfectionnement 
Ergonomie 
Graphic design et packaging 
Revue de projet 
Stage industriel et de pré-emploi… 
 

 Technologie 
Technologie produit, transport 
FAO… 
Lieu de formation : 
  
ISD 
132 av fbg de Cambrai 
Valenciennes Nord - 59300 

 
Responsable 
pédagogique : 
FRANCOIS Christophe 
Tél : 03 27 28 45 50 
 
Contact : Sophie 
DUPONT 
Tél : 03 27 28 45 28 
s.dupont@valencienne
s.cci.fr 
 
Site Internet : 

http://www.isd-
valenciennes.com 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 
Formation       Stage industriel          Stage pré-emploi 
académique         

L3 M1 M2 

mailto:s.dupont@valenciennes.cci.fr
mailto:s.dupont@valenciennes.cci.fr
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Formation d'élève ingénieur de 
l'industrie et des mines  

 
Présentation : 
 
Les ingénieurs de l’industrie et des mines (IIM) sont des fonctionnaires de l’Etat (catégorie A) gérés par 
le ministère en charge de l’Industrie. En contact permanent avec les entreprises, ils jouent un rôle 
essentiel en matière de : 

 développement économique, 

 sécurité des personnes et des biens, 

 sécurité des installations industrielles, 

 protection de l’environnement, 

 sécurité des transactions commerciales. 
 
Contenu - 8 options :  
 

 Environnement et Industrie – Espéranza PERDRIX 

 Génie Civil – Eric GARCIA-DIAZ (garcia-diaz@ensm-douai.fr)  

 Génie Énergétique – Hubert WULLENS (wullens@ensm-douai.fr)  

 Ingénierie Mécanique – Laure MONIN (monin@ensm-douai.fr)  

 Ingénierie de la Qualité – Jérôme DIRIS (diris@ensm-douai.fr)  

 Productique – Jacques BOONAERT (boonaert@ensm-douai.fr)  

 Technologie des Polymères et Composites – Catherine DOUCHAIN (douchain@ensm-douai.fr)  

 Ingénierie des Systèmes d’Information et de Communication – Noury BOURAQADI 
(bouraqadi@ensm-douai.fr)  
 
Admission : 
 
Comment devenir élève-ingénieur de l’industrie et des mines, c’est-à-dire élève salarié du ministère en 
charge de l’Industrie à l’issue de la Spé ? 

 En réussissant le concours commun TPE, organisé au profit de cinq écoles, dont l’Ecole des 
Mines de Douai, 

 Le recrutement à l’Ecole des Mines de Douai s’effectue sur 3 filières : MP, PC et PSI, 

 L’écrit du concours TPE utilise la totalité des épreuves écrites du concours Mines Ponts et est 
géré par la banque Mines Ponts, 

 Les candidats admissibles passent des épreuves orales spécifiques organisées à Paris par le 
ministère chargé de l’équipement. Ils indiquent ensuite un ordre préférentiel d’écoles qu’ils 
souhaitent intégrer. A l’issue de ces épreuves (écrits et oraux), les candidats doivent suivre sur 
internet (http://www.scei-concours.org), les propositions d’intégration qui démarrent début juillet 
jusqu’à fin août, 

 A leur admission, les élèves recrutés ont la qualité d’élève fonctionnaire. 

 Le cursus s’effectue en 3 ans à l’Ecole des Mines de Douai. Il est identique à celui de Formation 
Initiale de l’Ecole. Celui-ci s’appuie notamment sur un approfondissement dans un domaine (8 
options) et sur une préparation à un contexte professionnel transverse (8 filières). 

 
 

 
 
 
 

 

Contacts :  
Ecole des Mines de Douai 941, rue Charles Bourseul  
BP 10838 – 59508 DOUAI Cedex 
Tél : 0327712222 (standard) 

Lien formation élève ingénieur: http://www.ensm-douai.fr/article.php3?id_article=484&lang=fr#d  

Plaquette des options-filières : http://www.ensm-douai.fr/IMG/pdf/Option-filiere.pdf  

mailto:garcia-diaz@ensm-douai.fr
mailto:garcia-diaz@ensm-douai.fr
mailto:wullens@ensm-douai.fr
mailto:wullens@ensm-douai.fr
mailto:monin@ensm-douai.fr
mailto:monin@ensm-douai.fr
mailto:diris@ensm-douai.fr
mailto:diris@ensm-douai.fr
mailto:boonaert@ensm-douai.fr
mailto:boonaert@ensm-douai.fr
mailto:douchain@ensm-douai.fr
mailto:douchain@ensm-douai.fr
mailto:bouraqadi@ensm-douai.fr
http://www.ensm-douai.fr/article.php3?id_article=484&lang=fr#d
http://www.ensm-douai.fr/IMG/pdf/Option-filiere.pdf
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10.  Pays de Loire 
 
 
 
 
Présentation et objectifs 
 
Les objectifs de la spécialisation sont :  
 Expliciter et détailler  une démarche d’éco-conception 
-Développer les notions et les outils permettant de manager un projet : indicateurs environnementaux, 
gestion d’un projet, conception à partir de  l’engineering système,  promotion de l’innovation, … 
- Développer les solutions permettant de réduire les impacts environnementaux  de l’automobile pour 
tout son cycle de vie: les techniques de conception, d’optimisation et d’allègement, les bio-matériaux, les 
nouvelles méthodes de fabrication, le recyclage… 
Cette spécialisation est enseignée par de nombreux partenaires industriels : constructeurs nationaux, 
fournisseurs internationaux et des spécialistes de l’éco-conception.  

 

Durée de la formation : 12mois + 
 
 
 
 
Programme (350h) 
Le cursus va s’articuler autour de quatre grands moments forts, par ordre chronologique :   
-Des conférences pour faire un descriptif du contexte économique, écologique et règlementaire, 
-Des cours pour d’apprendre à manager un projet au sens large du terme, 
-La réalisation d’un projet de véhicule respectueux de son environnement , 
- La réalisation d’un mémoire sur le sujet de l’éco-conception 
-Des cours de conception qui ont pour objectifs de réduire les impacts environnementaux. 
 
Contexte et enjeux 
L’éco-conception : présentation de la démarche d’éco-conception et du cursus 
Contexte automobile : panorama du marché des constructeurs et des fournisseurs 
Contexte environnementale : Les impacts de l’automobile 
Contexte réglementaire : automobiles et environnementales 
Evaluation et méthodologie 
Le management environnemental avec outils ACV 
La gestion de projet : gestion de projet, le business plan,  la vente… 
L’innovation : la propriété industrielle, les méthodes d’innovations, Trizz 
 
Conception systèmes et composants 
Les matériaux verts: bio plastiques, matériaux recyclées et fibres naturelles 
La conception : l’optimisation, l’allégement, l’intégration véhicule 
Le process et le management environnemental 
Le recyclage : la voiture recyclable et recyclée 

 

 
 

Spécialisation  5° année : 
«Eco-conception dans le domaine de 
l’automobile» 

 

Sept 

Formation académique    Stage en entreprise 

 

Directeur des études : 
François Stephan  
01 41 27 37 15  
francois.stephan@estaca.fr 
 
 Responsable de la 
formation : Jean Le Guen   
02 43 59 47 37 
 jean.leguen@estaca.fr 
 
Site : www.estaca.fr 
 

Fév Sept 

mailto:francois.stephan@estaca.fr
mailto:jean.leguen@estaca.fr
http://www.estaca.fr/
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Licence professionnelle mention Production 
industrielle, spécialité : Design, matériaux et 
modélisation (D2M) 

 
Présentation et objectifs : 
 
L’objectif de la licence professionnelle D2M « Design, matériaux et modélisation » est de former les 
étudiants aux métiers : 

 Développeur-concepteur de produits industriels en bureau d’études ou au sein d’un service 
design intégré dans l’industrie ou d’une agence spécialisée en design industriel. 

 En petites et moyennes entreprises : responsable bureau d’études.   

 En grandes entreprises : membres du service études et développement, assistant chef de projet, 
chef de projet ou chef de produit sous la responsabilité du dirigeant. 

Secteurs d’activité : plasturgie, mécanique, transports, nautique, biens de consommation... 
 
Duré de la formation : 1 an 

 
  
 
 
Programme : 
 
UE 1 : Matériaux et outils de la conception 
(132h) 

- Méthodes de conception, Choix de 
matériaux et procédés 

- Multimatériaux, Matériaux polymères, 
métalliques 

- Bio-matériaux et matériaux souples 
- Veille technologique, Mise à niveau 

technique 
UE 2 : Outils du design industriel (170h) 

- Conception, dessin technique 
- DAO-Catia, DAO autre modeleur 
- Croquis et prespectives 
- Rendu 3D et image de synthèse 
- Modelage, Prototypage rapide 

- Usinage multi-axes et grande vitesse 
UE 3 : Communication et management (100h) 

- Gestion de projets, Anglais, TIC 
appliquées au design 

- Expression orale du projet 
UE 4 : Projet tutoré (150h) 
UE5 : Mission en entreprise (24 semaines en 
alternance) 
 
Lieux de formation : 
 
IUT de Nantes 
2 av. du prof. 
Jean Rouxel 
BP 539 
44475 Carquefou 
cedex  
 
Et à l’Ecole de 
design Nantes 
Atlantique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 Formation académique          Entreprise    Stage en entreprise 
 

2 semaines 
 
 

2 se 
 maine
s 

12 semaines 

Responsable 
pédagogique, directeur 
des études : 
BASTIANELLI François 
françois.bastianelli@univ-
nantes.fr 
 
Gestion administrative : 
SARDA Alain 
Alain.sarda@univ-
nantes.fr 
 
Département Science et 
génie des Matériaux IUT 
de Nantes 
Tél : 02 28 09 20 50 
Fax : 02 28 09 21 41 

Mail : d2m@univ-
nantes.fr 
 
Site Internet :  
http://www.iutnantes.univ-
nantes.fr 
 
http://www.lecolededesign.
com/ 

http://www.lecolededesign.com/Licence-professionnelle-D2M-Design.html
mailto:françois.bastianelli@univ-nantes.fr
mailto:françois.bastianelli@univ-nantes.fr
mailto:d2m@univ-nantes.fr
mailto:d2m@univ-nantes.fr
http://www.iutnantes.univ-nantes.fr/
http://www.iutnantes.univ-nantes.fr/


Etude APEDEC pour l’ADEME « se former à l’éco-conception», 16/02/10 41 

 

11. Picardie 

 

 

Master Transformation et valorisation Industrielle 
des Agro ressources, spécialité technologie 

durable (TD) 

Présentation et objectifs : 
 
La mention "Transformation et valorisation industrielles des agro-ressources" a pour but d’assurer la 
formation de cadres de niveau Bac+5 capables d’appréhender les problématiques de la transformation 
des agro-ressources. Le programme de formation, qui associe les biotechnologies, le génie des 
procédés, la formulation et la chimie, s’appuie sur les progrès des connaissances et les évolutions 
récentes de la recherche. 
 
Le concept de développement durable appliqué au génie des procédés, couplé à la modification des 
approvisionnements en matières premières (glissement progressif des ressources fossiles vers les agro-
ressources renouvelables) entraîne une mutation des pratiques industrielles et des méthodologies de 
recherche. Ainsi, dans un contexte d’évolution des technologies, de mondialisation et de mise en 
concurrence des débouchés des agro-ressources, la maîtrise des procédés est une préoccupation 
essentielle des milieux industriels et du monde de la recherche.  
 
L’objectif de la spécialité est d’inculquer aux étudiants les connaissances et les méthodologies 
nécessaires à l’intégration des principes de l’éco-conception et de l’éco-efficacité dans leur démarche 
professionnelle ou de chercheur. Elle s’intéresse plus particulièrement à la transformation optimale des 
agro-ressources et au développement de nouveaux concepts énergétiques. Elle traite des  
biotransformations, de la bioénergie, de la minimisation et de la valorisation des déchets et effluents et 
de la capture du CO2. 
 
Admission :  
 
Pour une entrée en 1ère année (M1), un diplôme BAC + 3 ou licence (180 crédits ECTS) dans les 
domaines disciplinaires visés par la formation (Sciences, Technologies, Santé) est requis. La spécialité 
TD concerne néanmoins plus particulièrement les étudiants ayant suivi une formation dans les domaines 
du génie des procédés, de l’énergie, de la physique ou chimiephysique… 
Pour une entrée en 2ème année (M2), un niveau Licence + 60 ECTS ou un diplôme équivalent (240 
ECTS) en adéquation avec les métiers visés par la mention sont recevables. 
 
La formation de master peut s’effectuer au titre de la formation continue. Pour les candidats issus du 
secteur économique, la validation des acquis universitaires ou professionnels et/ou celle des acquis de 
l’expérience est utilisée pour définir le niveau d’admission des candidats (1ère ou 2ème année). 
 

 
 
 
  
 
 

 

Responsable du master : Jean-Pierre Cocquerez 

jean-pierre.cocquerez@utc.fr 
Tél: 0344234949 

secrétariat: Françoise.Meresse@utc.fr 
Tél: 0344237953 

Responsable de la mention: pierre.guigon@utc.fr 
Tél : 0344234431  

site: http://www.utc.fr/formations_master/UTC-master-Technologies-Durables.php 

plaquette TD : http://www.utc.fr/formations_master/iso_album/fiche_master_td_1.pdf 

mailto:jean-pierre.cocquerez@utc.fr
mailto:Meresse@utc.fr
mailto:pierre.guigon@utc.fr
http://www.utc.fr/formations_master/UTC-master-Technologies-Durables.php
http://www.utc.fr/formations_master/iso_album/fiche_master_td_1.pdf
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Master Science et technologie de l'information et de 
la communication, spécialité Innovation, 
Connaissance, Interaction (ICI)  

 
Présentation et Objectifs:  

 
L’ambition de la spécialité ICI consiste à croiser des compétences issues des domaines de 
l’informatique, du design et des sciences humaines de façon à former des spécialistes 
(chercheurs/concepteurs) maîtrisant les nouvelles exigences des processus de recherche/conception 
innovante. 
La spécialité ICI comprend 3 parcours: 

* connaissance 
* interaction 
* rédaction technique  

Dans le cadre de l’internationalisation, un ensemble d’unités d’enseignement permettant d’obtenir le 
diplôme sont proposées en anglais. 
 
L’objectif est de former des spécialistes en conception des produits, outils et processus de l’interaction et 
de la connaissance, capables de : 

* concevoir et/ou diriger des projets scientifiques et techniques concernant l’interaction 
personne(s) système(s) et son design, dans des domaines divers (formation, transport, 
services, santé, télécommunication…) 
* concevoir et/ou diriger des projets scientifiques et techniques concernant la gestion des 
connaissances et des contenus en particulier en tenant compte des aspects collaboratifs et 
culturels,  
* être capable d’écrire et de structurer des documents techniques utiles ou indispensables aux 
produits industriels depuis leur conception initiale jusqu'à leur fin de vie,  
* poursuivre des études de doctorat dans les domaines mentionnés. 

 
Admission :  
 
Pour une entrée en 1ère année (M1), un diplôme BAC + 3 ou licence (180 crédits ECTS) en sciences 
(notamment STIC), sciences humaines et sociales (notamment sciences et technologies cognitives, 
philosophie, sciences de l’information et de la communication, sociologie) ou en design, est requis. 
Pour une entrée en 2ème année (M2), un niveau Licence + 60 ECTS ou un diplôme équivalent (240 
ECTS) en adéquation avec les métiers visés par la mention sont recevables. En M2, le parcours 
rédaction technique est proposé à distance (75%) et pour la formation initiale en alternance. 
 
La formation de master peut s’effectuer au titre de la formation continue. Pour les candidats issus du 
secteur économique, la validation des acquis universitaires ou professionnels et/ou celle des acquis de 
l’expérience est utilisée pour définir le niveau d’admission des candidats (1ère ou 2ème année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable du master: Jean-Pierre Cocquerez 

jean-pierre.cocquerez@utc.fr 
Tél: 0344234949 

secrétariat: Francoise.Meresse@utc.fr 
Tél: 0344237953 

 
Responsables de la mention:  

philippe.bonnifait@utc.fr  
olivier.gapenne@utc.fr  
 

Site: http://www.utc.fr/formations_master/UTC-master-Innovation-Connaissance-Interaction.php 

Plaquette ICI: http://www.utc.fr/formations_master/iso_album/fiche_master_ici.pdf 

mailto:jean-pierre.cocquerez@utc.fr
mailto:Meresse@utc.fr
mailto:philippe.bonnifait@utc.fr
mailto:philippe.bonnifait@utc.fr
mailto:olivier.gapenne@utc.fr
http://www.utc.fr/formations_master/UTC-master-Innovation-Connaissance-Interaction.php
http://www.utc.fr/formations_master/iso_album/fiche_master_ici.pdf
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Diplôme d'ingénieur branche Génie des 
procédés industriels (GPI)   

 

 
Présentation : 
 
Le Génie des Procédés, carrefour de disciplines, rassemble des connaissances et des savoir-faire qui 
permettent la transformation industrielle des matières premières naturelles ou synthétiques en des 
produits élaborés par une succession d'opérations. Concevoir un procédé de transformation, conduire 
son développement du laboratoire à l'échelle industrielle, assurer son fonctionnement optimal, tel est le 
rôle de l'ingénieur de Génie des Procédés.  
 
L'objectif est de former des ingénieurs en Génie des Procédés généralistes, aptes à intégrer dès la fin 
de leur formation différents secteurs industriels : chimie, parachimie, pétrole, industries agro 
alimentaires... La formation repose donc sur des connaissances fondamentales en thermodynamique, 
mécanique des fluides, phénomènes de transfert, calcul de réacteurs et sur une bonne maîtrise des 
méthodes de calcul et de l'informatique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Responsable pédagogique: Pierre Guigon 

pierre.guigon@utc.fr 
Tél: 0344234434 

 

Site:  http://www.utc.fr/formations_ingenieur/genie_procedes.php 

Plaquette GPI : http://www.utc.fr/formations_ingenieur/iso_album/gpi_cpi.pdf 

mailto:pierre.guigon@utc.fr
http://www.utc.fr/formations_ingenieur/genie_procedes.php
http://www.utc.fr/formations_ingenieur/iso_album/gpi_cpi.pdf
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12. Poitou-Charentes 

et aussi… 

Master Environnement et Développement 
Durable, programme Environnement, Conseil et 
Ingénierie 

 
 
Présentation et objectifs : 
 
Le contenu du programme Management de l'environnement conseil et Ingénierie permet de former les 
futurs diplômés aussi bien au métier d’ingénieur d’affaires en environnement qu’à la fonction d’éco-
conseiller et responsable environnement. Ces cadres seront capables de prendre en charge des projets 
multidimensionnels, que les récentes réflexions liées au Grenelle de l’Environnement ont mis en 
évidence pour les marchés français et européens.  
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme en alternance (3 semaines en entreprise et 1 semaine à 
l’école) : 
 
Modules Ingénierie : 

 Projets et environnement 
 Produits et systèmes 
 Règlementation et Normalisation 
 Risques et Méthodes 

 
Modules Conseil : 

 Entreprenariat 
 Management et stratégie 
 Commerce et marketing en environnement 
 Management des Ressources humaines 

 
Le module éco-conception : 12 h sur 2 jours de formation 
 
Lieu de formation : 
 
Groupe Sup de Co La Rochelle – 102 rue de Coureilles 
Les Minimes (17 024 La Rochelle Cedex 1 

Contact : com@esc-larochelle.fr  
 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

 
Responsable: Olivier 
NACCACHE 
Tél: 0546517743 
Email : 
naccacheo@esc-
larochelle.fr  
codetc@esc-
larochelle.fr 
 
Responsable 
pédagogique : 
Zouhair Laarraf 
laarrafz@esc-
larochelle.fr 
Tél : 05 46 51 77 14 
Cécile Codet 
(assistante) 
codet@esc-
larochelle.fr 
Tél : 05 46 51 77 00 
 
Site:  
http://www.esc-
larochelle.fr 
 

 

 

3 semaines en entreprise        1 semaine à l’école 
 

Sept 

Sept 

http://www.esc-larochelle.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=37&sX_Menu_selectedID=top_BF4A1CD7
mailto:com@esc-larochelle.fr
mailto:naccacheo@esc-larochelle.fr
mailto:naccacheo@esc-larochelle.fr
mailto:codetc@esc-larochelle.fr
mailto:codetc@esc-larochelle.fr
mailto:laarrafz@esc-larochelle.fr
mailto:laarrafz@esc-larochelle.fr
mailto:codet@esc-larochelle.fr
mailto:codet@esc-larochelle.fr
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Master Environnement et  Développement 
Durable, programme Stratégie de Développement 
Durable  

 
 
 
Présentation et objectifs :

L’objectif du programme stratégie du développement durable est de former des cadres de haut niveau 
intervenant dans la stratégie et la politique globale des organisations, en s’appuyant sur les méthodes et 
techniques nécessaires à la construction et à l’amélioration des indicateurs de performances 
environnementales et sociales. 
 
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 
 

 Admission : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 

 Projet professionnel et personnel 
 Stratégie et gouvernance des organisations 
 Mesure de la performance et pilotage 
 Normes et référentiels (éco-conception) 
 Ressources humaines 
 Communication : rendre compte 
 Parties prenantes et sphère d’influence 
 Conduite de projet développement durable, jeu d’entreprise 

développement durable 
 Mission terrain (2 jours par semaine en entreprise de janvier à mars) 

et mémoire de recherche 
 Rapport de stage et soutenance de fin d’étude 

 
Le module éco-conception : 12 h sur 2 jours de formation 
 
 
Lieu de formation : 
 
Groupe Sup de Co La Rochelle – 102 rue de Coureilles 
Les Minimes (17 024 La Rochelle Cedex 1 

Contact : com@esc-larochelle.fr 
 
 
 

 
Responsable: Olivier 
NACCACHE 
Tél: 0546517743 
Email : 

naccacheo@esc-
larochelle.fr  

codetc@esc-
larochelle.fr 
 
Responsable 
pédagogique : 
Zouhair Laarraf 
laarrafz@esc-
larochelle.fr 
Tél : 05 46 51 77 14 
Cécile Codet 
(assistante) 
codet@esc-
larochelle.fr 
Tél : 05 46 51 77 00 
 
Site:  

http://www.esc-
larochelle.fr 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude (≥ 5mois) 
 

Oct Avr 

Mai Oct 

http://www.esc-larochelle.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=391&sX_Menu_selectedID=top_80042796
mailto:com@esc-larochelle.fr
mailto:naccacheo@esc-larochelle.fr
mailto:naccacheo@esc-larochelle.fr
mailto:codetc@esc-larochelle.fr
mailto:codetc@esc-larochelle.fr
mailto:laarrafz@esc-larochelle.fr
mailto:laarrafz@esc-larochelle.fr
mailto:codet@esc-larochelle.fr
mailto:codet@esc-larochelle.fr
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13. Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mastère spécialisé en management de 
l'innovation, de la qualité et de l'environnement 
(MIQE) option qualité environnement et DD 

Présentation et objectifs :  
 
Le MS MIQE a pour ambition la formation de cadres de haut niveau capables d'allier réflexion 
stratégique et conduite opérationnelle du changement, de passer d'une idée à la mise en œuvre 
rentable d'une activité par la prise en compte des aspects stratégiques, technologiques, marketing, 
environnementaux, financiers et humains. 
 
Ses 4 options apportent par ailleurs un haut niveau de spécialisation sur les thématiques sélectionnées. 

 Option Qualité, Environnement et Développement Durable 

 Option Intelligence Economique et Knowledge Management 

 Option Nouvelles Technologies et E-transformation de l'Entreprise 

 Option Cindyniques, Risques et Gestion de Crise 
 
 
Durée de la formation : 1 ou 2 ans 
 
 

 
 Admission :  
 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
12 mois dont 6 mois de mission en entreprise, en France ou à l'étranger. 
 
Tronc commun 

 Approche managériale des Organisations : Management des 
systèmes complexes, Stratégie, Finance, Marketing, Management 
de projets, Résolution de problèmes en groupe… 

 Concepts et outils fondamentaux : Marketing de l'Innovation, 
Management des Ressources Technologiques, de la Qualité, de 
l'Environnement, des Risques et des crises, Développement 
Durable, Intelligence Economique, Propriété Industrielle, Veille, 
Management des Connaissances,… 

 Professionnalisation et capitalisation : Développement du Projet 
Personnel Professionnel, ateliers et cas d'entreprises, conférences, 
Mission en entreprise, thèse professionnelle… 

 
Programme de l'option de spécialisation 

 Qualité : Référentiels (ISO 9001, HACCP…), Mise en place d'un 
SMQ, audit interne, outils de la Qualité… 

 Environnement  ISO 14001, Réglementation, Diagnostic, Eco-
conception de produit, Communication environnementale… 

 Développement Durable : Principes de mise en œuvre, 
Responsabilité sociale des entreprises… 

Renseignements: 
Tél : 0491054702 / 
0491100134 
masteres.specialises@
ec-marseille.fr 
 
Mastères spécialisés 
ECM/EUROMED 
Maison du 
développement 
industriel – Technopôle 
de Château Gombert 
13 452 Marseille cedex 
13 
Tél : 0491100134 / fax: 
0491100149 
Mail: masteres-
specialises@cimed-
marseille.com 
 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude (6 mois) 
 

Oct Avr 

Mai Oct 

http://www.ec-marseille.fr/master-management-de-linnovation-qualite-environnement
mailto:masteres-specialises@cimed-marseille.com
mailto:masteres-specialises@cimed-marseille.com
mailto:masteres-specialises@cimed-marseille.com
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Master management                                   
stratégique du DD  

 
Présentation et objectifs:  
 
Notre formation s’engage sur un triple objectif : 
> Maîtriser tous les fondamentaux du développement durable: problématiques environnementales, 
finance responsable et gouvernance, éthique des affaires, responsabilité sociale. 
> Appliquer les outils de management stratégique durable: gestion des stakeholders, systèmes de 
management de la sécurité et de l’environnement, gestion des risques industriels, application des outils 
réglementaires, juridiques et fiscaux. 
> Acquérir la compétence de développeur des marchés durables: marché des énergies renouvelables, 
de l’investissement responsable, de l’éco-conception industrielle, du tourisme durable, de la réduction 
et compensation carbone, de l’éco-construction (bâtiment durable), des éco-innovations… 
 
 
Durée de la formation : 12 mois 
 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 

 Outils de management stratégique 

 Problématiques environnementales 

 Finance & Gouvernance de l'entreprise 

 Relations Responsabilité sociale & Management des stakeholders 

 Relations sociales de l'entreprise 

 Marché durables et Innovation 
Eco-conception 
Eco-construction 
Eco design 
Eco entrepreneurship 
R&D transport durable... 
 

Lieux de formation : 
 
CERAM Business School 
 60 rue Dostoïevski – BP 06902 
SOPHIA ANTIPOLIS 
 
Campus Paris-La Défense, 
dans le Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
 

 
 

 
Directeur 
scientifique/pédagogique : 
Anne BARRAQUIER 
 
MESTIVIER Stéphanie, 
responsable Promotion-
Admission 3è cycles 
Stephanie.mestivier@cera
m.fr 
Tél : 04 93 95 45 18 
Fax : 04 93 95 44 88 
 
Tél : (0)820 242 444 / Fax : 
(0)493654524 

info-ms@ceram.fr  
Tél (0)493954518  
 
Site Internet : www.ceram.fr 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique       Stage fin d’étude (4 à 6 mois) 
 

Sept Fév 

Mars Sept 

http://www.ceram.fr/v3/R7_modules/R7-23_formulaire/R7-23-1_type1/R7-23-1-0_media/R7-23-1-0-1_formulaire/Brochure_MS.pdf
mailto:Stephanie.mestivier@ceram.fr
mailto:Stephanie.mestivier@ceram.fr
mailto:info-ms@ceram.fr
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Mastère Spécialisé Composites 
Biosourcés : Innovation & Eco-conception 

Présentation et objectifs : 
 
Le mastère « Composites Biosourcé : Innovation et éco-conception » a pour but de former des cadres 
de haut niveau dans le domaine des matériaux composites innovants prenant en compte les enjeux du 
développement durable.  
Son originalité repose sur le développement de composites, associant la matière lignocellulosique, 
comme le bois, et les polymères mais aussi par son approche « filières industrielles » : transport, 
emballage, ameublement et construction. 
 Cette formation spécialisée répond aux besoins de tous les secteurs industriels utilisant les matériaux 
composites.  Cette formation est organisée en partenariat avec l’Institut de Plasturgie d’Alençon (ISPA). 
 
 
Durée de la formation : 14 mois 

 
 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme en anglais : 
 

 Unité d’enseignement intégration (présentation mastère, écoles 
partenaires, présentation générale des filières, visites 
d’entreprises) : 15h 

 Unité d’enseignement tronc commun (management de projet, 
développement durable, sciences des matériaux, des procédés et 
des composites) : 120h 

 Unité d’enseignement filière transport (management de projet et 
performance/poids) : 58h 

 Unité d’enseignement filière emballage (innovation/conception & 
durabilité) : 58h 

 Unité d’enseignement filière ameublement (éco-conception et 
finitions) : 58h 

 Unité d’enseignement construction et usages extérieurs (maîtrise 
des coûts et stabilité/assemblage) : 58h 

 
 
Lieu de formation : 
 
Institut supérieur de plasturgie d’Alençon  (ISPA) 
Pôle universitaire de montfoulon – BP 843 
61 041 Alençon Cedex 
www.ispa.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable de 
formation : 
IRLE Marc, directeur de 
la recherche  à l’ESB 
 
Responsable Groupe 
Ecole Supérieure du Bois 
(ESB) : 
Franck MICHAUD 
Tél : 02 40 18 12 12 
franck.michaud@ecoled
ubois.fr 
contact@ecoledubois.fr 
 
Responsable Institut 
Supérieur de Plasturgie 
d’Alençon (ISPA) : 
Achille TIENDREBEOGO 
Tél : 02 33 81 26 00 
AchilleTIENDREBEOGO
@ispa.asso.fr 
ispa@ispa.asso.fr 
 
 
 
Site Internet : 
http://www.ecoledubois.fr 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

 

Formation       ESB Nantes      Stage en milieu industriel 
ISPA Alençon    (≥ 20 semaines) 
 

Sept 

Janv Août 

Déc 

Mars 

Avr 

http://www.ecoledubois.fr/IMG/pdf/Mastere_FR.pdf
http://www.ispa.asso.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.us-alencon.com/wp-content/uploads/2007/09/ispa-ecole.thumbnail.jpg&imgrefurl=http://www.us-alencon.com/?page_id=145&usg=__ZaRe4Qg_1fCJohZKUgqffssoKsg=&h=200&w=186&sz=7&hl=fr&start=1&sig2=jnHllR2ablMBJJU-7BV2KA&tbnid=bOi6BJeW4DmgQM:&tbnh=104&tbnw=97&prev=/images?q=ISPA+%C3%A9cole&gbv=2&hl=fr&ei=ZYJLStjUH5D6-Aad3q3fBQ
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Et aussi… 
 
 
 
 

Filière Ingénieur matériaux 

 
Présentation et objectifs : 

 
La filière Matériaux de l'ESIL se propose de former des ingénieurs avec les connaissances et le savoir-
faire en technologies et nanotechnologies d'élaboration, de caractérisation et d'expertise des surfaces et 
interfaces des matériaux massifs et couches minces. Elle est orientée sur les capacités d'innovation 
offertes par les traitements ou dépôts de surface des matériaux fonctionnalisés pour des applications 
spécifiques et utilisés dans des secteurs industriels très diversifiés  
 
 
Programme : 
 
1ère année 
 

 Physique 

 Chimie 

 Matériaux 

 Mathématique – Informatique pour l'ingénieur  

 Formation générale 

 Stage ouvrier 
 
2ème année 
 

 Matériaux 

 Surfaces et  couches minces 

 Sciences et Techniques de l'Ingénieur  

 Projet en partenariat industriel 

 Formation générale 

 Stage 3 à 5 mois  
 
3ème année 
 

 Matériaux, Surfaces et Nanomatériaux 

 Matériaux avancés 

 Projet en partenariat industriel  

 Formation générale 

 Stage 6 mois 
 
 
Admission :  
 
Admission en 1e année : Licences 2 ou 3 de physique, de chimie, DUT Chimie, Mesures Physiques, 
Matériaux 
Admission en 2e année : Maîtrises ou Masters en Physique, Chimie, Génie des Matériaux 

 
 
 

Directeur filière : Jean-Marc 
Gay 
jean-
marc.gay@esil.univmed.fr 
Secrétariat : 
materiaux@esil.univmed.fr  
 

ESIL/Département 
matériaux 
Luminy case 925 – 13288 
Marseille cedex 09 – France 
Tél : 0491828560 / Fax : 
0491828561 
 

lien : 
http://www.esil.univmed.fr/ex
tranet/filiere_materiaux_ecol
e_ingenieurs  
programmes et plaquettes 
(3) : 
http://www.esil.univmed.fr/ex
tranet/programme_materiau
x_ecole_ingenieur 

mailto:jean-marc.gay@esil.univmed.fr
mailto:jean-marc.gay@esil.univmed.fr
mailto:materiaux@esil.univmed.fr
http://www.esil.univmed.fr/extranet/filiere_materiaux_ecole_ingenieurs
http://www.esil.univmed.fr/extranet/filiere_materiaux_ecole_ingenieurs
http://www.esil.univmed.fr/extranet/filiere_materiaux_ecole_ingenieurs
http://www.esil.univmed.fr/extranet/programme_materiaux_ecole_ingenieur
http://www.esil.univmed.fr/extranet/programme_materiaux_ecole_ingenieur
http://www.esil.univmed.fr/extranet/programme_materiaux_ecole_ingenieur
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14. Rhône-Alpes 

 

Mastère Spécialisé "Eco conception et 
management environnemental" 

Présentation et objectifs : 

 
C’est une formation spécifique Arts et Métiers ParisTech, de niveau Bac + 6 ouverte aux ingénieurs et 
diplômés de niveau équivalent (Master, D.E.A., D.E.S.S.) ou aux bac+4 avec au moins  3 ans 
d’expérience professionnelle. Cette formation diplômante, labellisée par la Conférence des Grandes 
Écoles, a été mise en place dès 1995. Elle comprend des études de cas, des travaux pratiques, des 
interventions d'industriels et des visites de sites.  
Les candidats doivent posséder une connaissance suffisante des sciences de l'ingénieur généraliste, en 
particulier du point de vue conception des produits (objets, processus, services...). 
 
L’objectif du Mastère est de former :  

 Des ingénieurs à la conception de produits performants et compétitifs tout en minimisant leur 
impact sur l'environnement  

 Des ingénieurs capables de prendre en charge l’ensemble des problèmes d’environnement à 
traiter dans l’entreprise (ISO 14001, gestion des risques, gestion des déchets, installations 
classées…)  

 
Durée  de la formation : 12 mois 
 

 Admission : 

 
 

 
 

 
 
 
Programme : 
 
Module 1 : Les défis de l’environnement à l’entreprise dans le contexte 
international (65h) 
Module 2 : L’environnement industriel (80h) 
Module 3 : Elaboration de la réponse stratégique de l’entreprise (130h) 
Module 4 : Conception de produits et environnement (125h)

 Eco-conception  
 Outils d'éco-conception (utilisation du logiciel EIME) 
 Conception pour le démantèlement 
 Analyse cycle de vie (utilisation du logiciel SIMAPRO) 
 Analyse de la valeur 
 Analyse fonctionnelle 
 Choix des matériaux 
 Haute qualité environnementale 
 Filières de recyclage des plastiques 
 Recyclage des emballages 

Lieu de formation :  
 
Art et Métiers Paris Tech – Institut de Chambéry 
Savoie Technolac 
BP 295 – 4 Rue du Lac majeur 
73375 La Bourger du Lac Cedex 
 

 
Responsable :  
Alain CORNIER, 
responsable de master 
 
 
Contact : Sabine 
FEROUL  
Institut de Chambéry 
Tél : 04 79 25 36 55 
Fax : 04 79 25 36 70  

sabine.feroul@cham
bery.ensam.fr  
 

 
Liens : 

http://www.ensam.fr 

Formation académique      Thèse professionnelle en entreprise 
 
 

Oct Mars 

Avr Sept 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/institut_chambery/formations/mastere_specialise_ecoconception_et_management_environnemental
mailto:sabine.feroul@chambery.ensam.fr#_blank
mailto:sabine.feroul@chambery.ensam.fr#_blank
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Mastère spécialisé                                                       
Dual Design 

 
 
 
 

Présentation et objectifs :  
 
Ce programme a pour objectif de préparer des ingénieurs, des designers à la conception innovante. Il 
répond à une demande émanant du tissu industriel. Il se propose d'harmoniser les savoir-faire des deux 
spécialités par une prise en compte de la culture de l'autre et par une bonne connaissance réciproque 
des exigences de chacun : l'objectif final est la co-conception de produits. Cette année de formation 
permettra aux postulants d'acquérir les bases d'un langage commun. 
 
 
 
Durée de la formation : 12 mois 

 
  
 Admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme : 
 
Module 1 – 35 h « Élément de base » : son/lumière/couleurs/matériaux... 
Module 2 – 35 h «  Sous-ensembles » : 
miniaturisation/standardisation/normalisation... 
 
Module 3 – 35 h « Sur ensembles » : ensembles, réseaux, échelle urbaine, 
paysages... 
Module 4 – 35 h « Bio comptabilité et énergies faibles » : 
biomorphisme/ergonomie/automatisme et robotique... 
 
Module 5 – 35 h « Développement durable » : Eco-conception/cycle 
de vie/déchet/bilan énergétique 
Module 6 – 35 h « Psychologie et comportements » rituels et habitudes/sociologie de la 
consommation/phénomènes de modes... 
 
 
Lieu de formation : 
 
ENISE 
58 rue Jean Parot 
42023 Saint-Étienne Cedex 2 
 

 
 
 
 
 

 
Contact inscription: 
Mme Andrée 
SZCZOTA 
Tél : 0477438401 / 
Fax : 0477438499 
dualdesign@enise.fr  
 
Site Internet : 
http://www.enise.fr 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude  (5mois) 
 

Oct Fév 

Mars Sept 

mailto:dualdesign@enise.fr
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Master Ingénieur Civil des Mines 
(3ème année) option Environnement industriel et 

territoire  

Présentation et objectifs : 
 
Les ingénieurs issus de cette option sont  formés aux méthodes de prévention et réduction de pollution à 
la source, à la modélisation des impacts environnementaux, à la mise en place de procédés de 
traitement des eaux usées, à la réalisation de demande d’autorisation d’exploiter, à la notion de 
développement durable et à la prise en compte des acteurs locaux dans les projets territoriaux…. Les 
domaines concernés sont l’eau, l’air, les déchets, les énergies renouvelables. 
 
Durée de la formation : 12 mois 

 
 Admission : 

 
 
 
 
 
 
Programme: 
 
- Langues (5ETCS) 
- Pôle Développement de la communication et des compétences 

professionnelles (2,5 ECTS) 
- Stage ingénieur – travail de fon d’étude (16 à 26 semaines) 

 
- Option Environnement industriel et territoire – 4 profils :  

 
Environnement et énergie renouvelables 
 Eau 
 Evaluation des impacts 
 Energies renouvelables et territoires 
 Projet industriel en environnement 
Environnement et procédés propres 
 Eau  
 Evaluation des impacts 
 Environnement et sécurité dans les procédés 
 Projet industriel en environnement 
Environnement et éco-conception (360h) 
 Eau 
 Evaluation des impacts 
 Cycle de vie des produits 
 Projet industriel en environnement 
R&D systèmes territoire, développement durable et aide à la décision 
 Eau 
 Evaluation des impacts 
 Energies renouvelables et territoire 
 Projet industriel en environnement 
R&D en environnement industriel et urbain  
 Eau 
 Evaluation des impacts 
 Environnement et sécurité dans les procédés 
 Projet recherche en environnement 

 

Responsable Option 
Environnement 
industriel et territoire : 
Eric PIATYSZEK 

courriel : 
piatyszek@emse.fr 
 
Responsables module 
cycle de vie des 
produits :  
Dominique Goeuriot : 

dgoeurio@emse.fr 
Valérie LAFOREST : 

laforest@emse.fr  
 
 
Lieu de formation : 
 
Ecole Nationale 
Supérieure des Mines 
de Saint-Etienne 
158, cours Fauriel F-
42023 SAINT-
ETIENNE cedex 2 
Tél : 04 77 42 01 23 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude  (16 à 26 S) 
 

  

  

http://www.emse.fr/DF/catalogue_formations/index_3A_options.htm
mailto:piatyszek@emse.fr
mailto:piatyszek@emse.fr
mailto:piatyszek@emse.fr
mailto:dgoeurio@emse.fr
mailto:laforest@emse.fr
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Et aussi…

 

Master professionnel - Environnement et 
risques naturels et urbains, spécialité 
« environnement et risques » 

Présentation et Objectif:  
 
L’objectif du master professionnel Environnement et risques naturels, industriels et urbains, spécialité 
professionnelle « environnement et risques » est la mise sur le marché de manageurs dirigeants les 
services Environnement – Qualité – Sécurité des industries et collectivités, pratiquant les métiers de 
l'ingénierie en bureaux d'études, sociétés de services, capables d'initier et de porter les projets 
stratégiques des structures dans ces domaines.  
 
Durée de la formation : 2 ans 
 

 Admission : 
 

 

 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 1 
UE 1 : Bases scientifiques des technologies environnement et risques 
UE 2 : Enseignements professionnels 
UE 3 : Les outils 
 
Semestre 2 
UE 4 : Projet tutoré 
UE 5 : Stage 
 
Semestre 3 
UE 1 : Management de projet 
Comptabilité, gestion, marketing 
Conduite de projet 
UE 2 : Management intégré "EQS" 
Management et management des systèmes intégrés 
Management de l'environnement 
Management de la qualité 
Management de la sécurité / Cartographie des risques 
UE 3 : Législation, réglementation, normalisation 
UE 4 : Les politiques de développement durable 
Politiques Publiques 
Éthique 
 
Semestre 4 
UE 2 : Projet tutoré  
UE 3 : Stage professionnel 

 
Responsable : 
ARMENGAUD Claude 
 
Renseignements : 
Agnès RICHAUME-
JOLION 
Té: 0472431638 
Fax: 0472431641 

Courriel: ig2e@univ-
lyon1.fr 
 
Site Internet :  
http://www.univ-
lyon1.fr/ 
 

 

 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage en entreprise 

Oct M1 : 2 semaines 

M2 : 3 semaines M2 : 2 semaines 

M1 : 2 semaines 

http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/affichage_parcours.asp?PARCOURS_ID=145
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/affichage_parcours.asp?PARCOURS_ID=145
mailto:ig2e@univ-lyon1.fr
mailto:ig2e@univ-lyon1.fr
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
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Master Formation Ingénieur option PIME 
(Procédés industriels et management 
environnemental) 

 
 
Présentation et objectifs : 
 
Le master  ingénieur option PIME est une formation experte adaptée aux réalités du terrain. Ses 
objectifs sont de :  
 Former au caractère multidisciplinaire des problématiques environnementales. 
 Intégrer la réglementation et le management de l'environnement dans la pratique du métier. 
 Développer les compétences pratiques des ingénieurs par des études de terrain, des études de cas 

et un projet pluridisciplinaire en partenariat avec des industriels grenoblois. 
 
Durée de la formation : 2 ans 
 
 

 Admission : 
 

 
 
 
 
 
Programme : 
 
Semestre 3 : procédés/sciences de l’ingénieur/matériaux/m’entreprise et son 
environnement technico-économique/ 2 parcours : imprimerie et 
transformation 
Semestre 4 : culture de l’ingénieur/ 3 parcours : papeterie, imprimerie et 
transformation 
 
Semestre 5 « électif » PIME 
Procédés de traitement – 9 ETCS 

 Effluents liquides 
 Travaux pratiques 
 Effluents gazeux 
 Déchets solides 

Capteurs-contrôle – 2 ETCS 
 Capteurs 
 Capteurs logiciel, estimation 
 Dignostic 
 supervision 

Milieu naturel et industrie – 2 ETCS 
 Emission, transformation et transfert des polluants 
 Cycles géochimiques – Impact des rejets 

Management environnemental – 9 ETS 
 qualité 10h 
 législation 4h 
 management environnemental (étude de cas) 10h 
 communication 10h  
 éco-conception – ACV 16h 
 Sûreté des procédés industriels ou énergie et habitat 48h 

Langue – Sport – Projet – 8 ETCS 
 
Semestre 6 : Projet de fin d’études (5mois) 

 
Contacts: 
 
Agnès Guillet à l'EFPG 
-LGP2 : tél 04 76 82 69 
20 fax : 04 76 82 69 33 
email 

: Agnes.Guillet@efpg.
inpg.fr 
 
 
Site Internet : 
 
http://pagora.grenoble-
inp.fr  
 
Lieu de formation : 
 
461 rue de la Papeterie 
BP65 
38402 Saint Martin 
d’Hères cedex 
 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude  (5mois) 
 

Sept Janv 

Fév Juin 

http://pagora.grenoble-inp.fr/84096931/0/fiche___pagelibre/&RH=EFP_FORMATION
mailto:Agnes.Guillet@efpg.inpg.fr#_blank
mailto:Agnes.Guillet@efpg.inpg.fr#_blank
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Bachelor de                                                                       
Design Innovation  

 
 
Présentation et objectifs :  
 
Dans le cadre du bachelor design-innovation l'auditeur aura : participé à des exposés, à des 
conférences à des groupes de travail destinés à le sensibiliser sur les spécificités de la démarche 
artistique, design et de l'innovation dans l'industrie, acquis une méthodologie, se sera familiarisé avec 
des outils dont l'utilisation lui permettront d'impulser une démarche d'innovation dans l'entreprise et 
pratiqué les techniques de communication pour être en mesure de mobiliser les différents acteurs de 
l'entreprise dans le cadre de groupes de travail créatifs orientés en direction de l'innovation produit. 
 
Les auditeurs formés pourront s'orienter vers le métier de concepteur spécialisé en design et en 
innovation. Ce sont des acteurs internes de l'entreprise, occupant des fonctions de création, conception. 
Leur mission les conduit à animer des équipes projets qu'ils peuvent avoir à diriger. 
 
 
Durée de la formation : 
 

 Admission : 

 
 
 
 
 
 
Programme : 
 

 Histoire du design (40h) 

 Histoire dynamique des innovations (40h) 

 Le design industriel (60h) 
 

 Gestion de l'innovation dans l'entreprise (80h) 

 Fonction marketing et processus d'innovation (40h) 
 

 Analyse de la valeur (60h) 

 Introduction à l'analyse de la valeur 

 Orientation de l'action 

 Recherches d'informations 

 Analyse fonctionnelle 

 Eco-conception... 
 Outils et démarches de la communication écrite, orale, visuelle et 

couleur (80h) 
 La couleur entre Design et communication  
 Projet tutoré 

 
 
Lieu de formation : 
 
Centre d'enseignement de Saint-Etienne 
24, rue Robinson 
42100 Saint-Etienne 
 
 

Contact : TAEKE 
HALMA 
Tél : 0477432696 
 
Tél : 0477432690 / 
Fax : 0477418238 
Mail : 

cnam.42@wanado
o.fr  
 
Site Internet : 

http://www.cnam42.
fr/design/objectifs.h
tm 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Formation académique        Stage fin d’étude  
 

  

  

http://www.cnam42.fr/design/Bachelordesignfiche3090706.pdf
mailto:cnam.42@wanadoo.fr
mailto:cnam.42@wanadoo.fr
http://www.cnam42.fr/design/objectifs.htm
http://www.cnam42.fr/design/objectifs.htm
http://www.cnam42.fr/design/objectifs.htm
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Cycle de formation d'ingénieur spécialité 
génie industriel par l'apprentissage  

 
Présentation :  
 
La formation se déroule du 3 ans, organisées en périodes alternées entre l'institut et l'entreprise.  

 
Contenu :  
 

 Management/Gestion/Communication (approche systémique de l'entreprise, comptabilité, 
marketing...) 

 Sciences et Techniques de l’Ingénieur (mathématique et statistiques, matériaux, conception, 
procédés de fabrication...) 

 Génie Industriel et Maîtrise de la production (organisation méthodes et production, maintenance, 
qualité, sécurité...) 

 Conduite de projet (principes de management de projet, planification, analyse de la valeur...) 

 Management Environnemental (normalisation, traitement et valorisation des déchets, 
technologies propres, droit environnemental...) 

Admission : 
 
La formation est ouverte aux personnes de moins de 26 ans, justifiant d’un diplôme industriel, 
scientifique ou technologique : 
> bac + 2 (BTS, DUT, Licence 2 ...) 
> bac + 3 (Licence 3, Licence professionnelle ...) 
> bac + 4 (Master 1) / bac + 5 (Master 2) et plus : 
Admission possible en 2ème année. 
Les candidatures des élèves issus des classes préparatoires (mathématiques spéciales …) peuvent être 
examinées au cas par cas. 

 

Groupe Ecole Supérieur du Bois (ESB) 
Atlanpôle – Rue Christian Pauc 
BP 10 605 - 44306 Nantes cedex 3 
www.ecoledubois.fr  
 
 

ISTP : Institut Supérieur des Techniques Productiques  
61, bd Alexandre de Fraissinette – BP 20332 
42015 Sait-Etienne cedex 2 
Tél: 0477911630 / Fax: 0477911631 

E-mail : ingeinfo@istp-france.com 

 

site: http://istp2.irup.com/istp/index.asp?espace=espaces  

programme p15 : http://istp2.irup.com/istp/documentations/plaquette_FA.pdf  

http://www.ecoledubois.fr/
mailto:ingeinfo@istp-france.com
http://istp2.irup.com/istp/index.asp?espace=espaces
http://istp2.irup.com/istp/documentations/plaquette_FA.pdf

