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OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Le master 2 Espace et Milieux-Territoires Ecologiques (EMTE) est
destiné à former des professionnels de l’environnement, pour
répondre à la complexité croissante des enjeux écologiques.
Formation de haut niveau d’une durée d’un an, le cursus est organisé
pour former à la gestion des territoires et des écosystèmes. Son
approche
multi-échelles
et
multi-acteurs des
questions
environnementales lui permet de former aux métiers d’experts et de
coordinateurs d’équipes de spécialistes. Créée en 1986, la formation
s’adapte en permanence aux mutations de la société et des territoires
en actualisant régulièrement son contenu et ses intervenants. Le
secteur de l’environnement est en pleine croissance. Il est soumis à
une réglementation en constante évolution (lois Grenelle I et II,
SRCE, SCOT, PLUi, TVB, démarches Eviter/Réduire/Compenser…).
Cela concerne tous les espaces (agricole, urbain, périurbain,
forestier, protégés…) dans leurs dimensions écologiques,
paysagères, sociales et économiques. Ce nouveau contexte offre des
perspectives de carrières pour répondre à bon nombre de missions :
- études d'impacts et suivis environnementaux;
- plans de gestion écologique;
- diagnostics et évaluations: performance environnementale,
- aménagements, mise en valeur et gestion des zones sensibles,
- montage et portage de projets ayant trait à l’environnement;
- animation territoriale et promotion des actions;
- mise en place et suivi de la RSE.

La culture E&M repose sur des promotions composées d'étudiants
provenant d’horizons différents, formés à l’écologie ou à la géographie
mais aussi des professionnels en formation continue. De nombreux
projets collectifs contribuent à ce brassage.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

MÉTIERS VISÉS

• Bureaux d’étude
• Collectivités territoriales
• Entreprises
• Services de l’État
• Associations
• Experts indépendants

Parmi les fonctions pouvant être occupées par les titulaires du
master 2 EMTE :
• Chargé.e d’étude
• Chargé.e de mission
• Expert.e indépendant.e
• Responsable en environnement, développement durable et RSE.

PROGRAMME

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

UE 1 : Expertise territoriale I (1 semaine de terrain sur une commande)
UE 2 : Enjeux Ecologiques (90 h)
UE 3 : Droit et communication (40h)
UE 4 : Outils pour la gestion de l’environnement (93h)
Géomatique : SIG, statistiques (R) ; indicateurs-observatoires.
UE 5 : Acteurs et actions pour la gestion des territoires (90 h)
Diagnostics, gestions et évaluation ; acteurs ; techniques d’enquête.
UE 6 : Langue et techniques de l’information (18 h)
Langue vivante ; Certificat Informatique Internet C2i2 - MEAD
UE 7 : Expertise territoriale II (2 semaines de terrain sur une
commande)
UE 8 : Epistémologie et travail bibliographique (12h)
UE 9 : FI, temps en laboratoire, FA temps en entreprise (2 jours par
semaine de septembre à mars) (voir calendrier d’alternance)
UE 10 : FI, stage 4 mois complets, FA temps en entreprise 4 mois
complets.

La formation est fondée sur la pluridisciplinarité et une approche
environnementale systémique en lien avec la gestion des territoires, sur
des études réelles conduites sur le terrain et sur le développement des
aptitudes au travail en équipe. L’équipe pédagogique est composée
d’enseignants de l’université et de nombreux intervenants
professionnels de l’environnement. Le master 2 EMTE propose une
organisation en alternance entre l’université et l’entreprise. La partie
universitaire (17 semaines) à vocation théorique, est organisée sous
forme de cours, de séminaires et d’ateliers. Deux expertises territoriales
émanant de collectivités territoriales, d’associations ou d’établissements
publics complètent cette partie théorique.
La partie en situation professionnelle (35 semaines) s’effectue dans
diverses structures (entreprises, collectivités territoriales, services de
l’Etat, associations…) avec un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation durant laquelle l’étudiant doit travailler sur une
problématique concrète en relation avec la formation théorique reçue.
Les étudiants du master sont parrainés durant la formation par des
professionnels en activité pour les guider pendant leur cursus.

Dans le cadre de la formation initiale (FI)
• Pour les titulaires de master 1 (BAC+4) ou équivalent dans les
domaines de l’environnement, de la géographie, de l’écologie, de
l’aménagement,... ;
• Pour les titulaires de formations scientifiques et techniques
équivalentes qui souhaitent se perfectionner dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.
La formation par apprentissage (FA) permet une immersion dans la vie
professionnelle et une complémentarité associant l’expérience en
entreprise et les apports théoriques. Nos étudiants en apprentissage
partagent leur temps entre leurs structures d’accueil (entreprises,
collectivités territoriales, services de l’État, associations…) et
l’université. (http://espace-milieux.fr/?page_id=158)
Dans le cadre de la formation continue (FC)
• Pour les professionnels en promotion ou en reconversion qui
souhaitent faire évoluer leurs carrières vers le domaine de
l’environnement et du développement durable
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