
MASTER CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

La préservation de la qualité de l’environnement et le
développement durable sont des préoccupations majeures de la
société actuelle. Il est maintenant reconnu et urgent de mettre à
profit les connaissances en physico-chimie et microbiologie pour
identifier, évaluer, traiter et gérer les contaminations issues des
activités anthropiques dans les différents secteurs de l’air, l’eau,
les sols et des déchets. Ce master pluridisciplinaire forme des
cadres capables de proposer et mettre en place des solutions
pour résoudre ces problèmes environnementaux.

La mention CSV a pour vocation de former des spécialistes de
l'analyse, de la gestion et du traitement pour l'environnement. Les
différents parcours présentent une forte mutualisation permettant
de former tous les étudiants aux deux aspects, Chimie et
Biologie, du domaine de compétences en environnement.

La mention CSV vise donc à former des cadres dans le domaine
de l’environnement et permet de prétendre à des emplois
d’ingénieurs en environnement, ingénieurs d’études, ingénieurs
territoriaux ainsi qu’aux métiers de la recherche.

Le master chimie et sciences du vivant propose 4 parcours.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PLUS D'INFOS
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DATE RENTRÉE 2022 : le 1er
septembre à 14h Amphi G Bâtiment
Duboué

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours sciences analytiques pour le vivant et
l'environnement (SAVE)
- M1/M2 Parcours évaluation, gestion et traitement des

pollutions (EGTP)
- M1/M2 Parcours biologie moléculaire et microbiologie de

l'environnement (BME)
- M2 Parcours chemical and microbiological characterization

for environmental issues (CMCEI)
- Graduate program GREEN - Environmental analytical

chemistry and microbiology (EACM)

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Parcours du master CSV  Capacité d'accueil Date d’ouverture

de la campagne de recrutement

 Date de clôture

de la campagne de recrutement

BME 15 15/03/2022 01/06/2022

SAVE 16 15/03/2022 01/06/2022

EGTP 16 15/03/2022 01/06/2022

CMCEI Parcours ouvert uniquement en M2 voir ici voir ici
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Vous êtes un étudiant de nationalité française ou d'un pays
de l'UE, résidant en France déjà inscrit dans une université
française ou à l'UPPA: vous devez candidater en ligne par le
biais d' APOFLUX

Vous êtes un étudiant de nationalité étrangère hors UE
résidant à l'étranger: veuillez consulter le site des RI
(relations internationales) pour connaître les modalités
d'inscription spécifiques vous concernant.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service de la
Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut étudiant
en formation continue.

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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M1/M2 Parcours sciences analytiques pour le
vivant et l'environnement (SAVE)

OBJECTIFS

Le parcours SAVE propose une offre de formation centrée sur
la physico-chimie et les stratégies, méthodes et techniques
analytiques appliquées aux problématiques environnementales.

Il s’agit d’un parcours indifférencié, Professionnel ou Recherche,
la finalité étant définie par le choix des modules optionnels et du
stage de deuxième année. Il vise à former des cadres spécialisés
dans le domaine des Sciences Analytiques appliquées à
l’Environnement.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le cadre titulaire de ce Master est capable de :

-              Rechercher, exploiter et synthétiser de la documentation
(ouvrages techniques, réglementation) en langue française et
anglaise afin de produire une étude technique ou technico-
économique

-              Interpréter et valider des résultats d’analyse, rédiger
un rapport de synthèse décrivant les expériences réalisées, les
méthodes appliquées et les résultats obtenus en utilisant les
outils informatiques adaptés afin de rendre compte auprès de sa
hiérarchie /ou communiquer ses résultats devant des experts.

 

-             Planifier et définir un projet d’étude ou de R&D relatif à
l’analyse chimique en choisissant la démarche la plus appropriée
pour la caractérisation physico-chimique ou l’expertise d’un

PLUS D'INFOS

Effectif : 16 étudiants en
M116 étudiants en M2

Stage :  (De 4 à 6 mois)

Taux de réussite :
Le taux de réussite en
apprentissage est de
100% en 2020-2021.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Agilent Technologies
Partenaires de la formation
AFSSA
ARKEMA
Danone
CEA
CEDRE
Institut de Radioprotection
et Sureté Nucléaire
Laboratoires
Départementaux des
Pyrénées
Laboratoire National
d’Essais
National Research Council
of Canada
Perkin Elmer
SOBEGI
TOTAL
Université d’Aberdeen
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produit ou d’un milieu, afin d’élaborer une stratégie d’étude et/ou
de développement

-              Réaliser et gérer le projet afin de répondre à un cahier des
charges spécifiques  en mettant en œuvre la stratégie d’étude et/
ou de développement définie (choix des méthodes, validation)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de soutien :

- Personnels techniques du collège STEE dédiés à l’encadrement
des TP

- interventions du SCUIO-IP pour  l’aide à l'insertion
professionnelle

- soutien de la cellule Démarche Qualité pour les actions qualité
en master

- support de l’ODE pour les questionnaires aux étudiants et les
données utilisées en Conseil de perfectionnement

- support du DN-Artice pour la plateforme Elearn

Valorisation de la démarche qualité

Le conseil de perfectionnement se réunit annuellement et permet
de discuter le bilan d'attractivité, l'évaluation de la formation les
aspects pratiques de l'organisation mais également les aspects
stratégiques.

En concertation avec la cellule Qualité, la composition a été
définie comme suit :

Le conseil de perfectionnement est composé des membres de
droit et des membres choisis par les membres de droit

DATE RENTRÉE 2022 : le 1er
septembre à 14h Amphi G Bâtiment
Duboué

 

CONTENU DE LA FORMATION
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Le parcours fait une large place à l’apprentissage par la mise en
situation au travers des stages et travaux encadrés de recherche
(TER), TER et stage étant obligatoires chaque année.

Ces TER et stages permettent à l’étudiant d’une part,
d’appréhender la démarche scientifique du chercheur ainsi que
de mettre en pratique différentes techniques, mais également de
découvrir le monde de l’entreprise (le stage de première année
étant obligatoirement en entreprise) et d’approfondir la réflexion
relative à son projet professionnel.

Chaque semestre est composé de modules obligatoires et
optionnels pour 30 ECTS. L'enseignement se compose de cours,
de travaux dirigés et pratiques et de projets d'étude. Il est
effectué par des enseignants de l'université et des intervenants
venant du monde socio-professionnel. Les TP et les projets sont
organisés dans les différents laboratoires de l'université sur des
appareillages récents et hautement performants.

À coté des modules purement scientifiques, le programme
comporte des enseignements de préparation à l’insertion
professionnelle : économie et gestion des projets industriels,
législation et qualité environnementales, formation sur les
techniques de recherche d’emploi, cours d’anglais courant et
technique.

Le volume horaire de la formation en M2 alternance est de 402h.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Harmonisation pré-requis de chimie et de biologie
· Data treatment for chemical and biological sciences
· From the field to the Lab
· Anglais M1 S1
· Insertion professionnelle et recherche de stage
· Microbiologie : cycles biogéochimiques (EC1)
· Stratégie analytique
· Chimie analytique

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Separative techniques mechanisms
· Cinétique électrochimique
· Méthodes électroanalyse
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· Pratice analytical chemistry

- UE Optionnelles (Facultatif)
· Environnemental mineralogical techniques
· Analyse de l'eau: micropolluants organiques
· TP Cycles biogéochimiques (EC2)

Semestre 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Toxicologie-Ecotoxicologie
· Anglais M1 S2
· Gestion de projet
· Stage
· Méthodologie pour le contrôle et exploitation de la

mesure des procédés
· Chimie analytique 2

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Spectrométries élémentaires
· Molecular Mass spectrometry
· Bioanalytical Chemistry
· Pratice in Analytical Chemistry 2

- UE Optionnelles (Facultatif)
· Toxicology & Ecotoxicology Project
· RMN

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· NMR applications for environment and life
· RMN

· Carbon footprint and life cycle analysis
· Equilibres eaux naturelles : équilibre calco carbonique
· Equilibres eaux naturelles: corrosion
· Analyse de l'air

Semestre 3

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· Quality Assurance for Analysis
· Analytical methods performances evaluation
· Trace elements biogeochemical cycles
· Speciation concepts and analysis
· Advanced analytical chemistry

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Organic contaminants analysis
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· Electrochemical sensors
· Advanced spectrometric technics-coupling
· Advanced separation technics

- UE Optionnelles - Formation initiale (Facultatif)
· Biological Macromolecules Characterization
· Qualité environnementale
· Environment Health Safety (HSE)
· Project
· Scientific papers and documentation critical evaluation
· Imaging technics for environmental samples and

materials characterization
· English
· French for foreigners
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)

· Quality Assurance for Analysis
· English
· Advanced analytical chemistry

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Organic contaminants analysis
· Electrochemical sensors
· Advanced spectrometric technics-coupling
· Advanced separation technics

· Analytical methods performances evaluation
· Trace elements biogeochemical cycles
· Speciation concepts and analysis

- UE Optionnelles - Alternance (Obligatoire)
· Scientific papers and documentation critical evaluation
· Qualité environnementale
· Environment Health Safety (HSE)
· Imaging technics for environmental samples and

materials characterization
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
· Assurance qualité analyse projet en entreprise
· Biological Macromolecules Characterization

Semestre 4

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· Stage
· Applied environmental analysis
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- UE Optionnelles - Formation initiale (Facultatif)
· Microprojet mise en oeuvre exp. d'une étude de cas

environnementale
· Initiation à la recherche en laboratoire
· Risques industriels
· Législation environnementale

- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)
· Formation en entreprise pour alternant
· Applied environmental analysis

- UE Optionnelles - Alternance (Obligatoire)
· Risques industriels
· Législation environnementale
· Projet expérimental en labo

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

voir dans les documents "à télécharger"
 

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Parcours du master CSV  Capacité d'accueil Date d’ouverture

de la campagne de recrutement

 Date de clôture

de la campagne de recrutement

BME 15 15/03/2022 01/06/2022

SAVE 16 15/03/2022 01/06/2022

EGTP 16 15/03/2022 01/06/2022

CMCEI Parcours ouvert uniquement en M2 voir ici voir ici
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Vous êtes un étudiant de nationalité française ou d'un pays
de l'UE, résidant en France déjà inscrit dans une université
française ou à l'UPPA: vous devez candidater en ligne par le
biais d' APOFLUX
 
 

Vous êtes un étudiant de nationalité étrangère hors UE
résidant à l'étranger: veuillez consulter le site des RI
(relations internationales) pour connaître les modalités
d'inscription spécifiques vous concernant.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service de la
Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut étudiant
en formation continue.

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
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démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

 

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

En M1:

- Titulaire d’une Licence scientifique de chimie, de Physique-
Chimie et autres cursus de chimie

- Titulaire d'une Licence Professionnelle, diplôme étranger,
provenant d'un établissement privé, ou en reprise d'études

En M2: titulaires d’un Master de Chimie et sciences du vivant,
Chimie, Chimie physique et analytique, 1re année ou d’une
Maîtrise scientifique, d’un diplôme d’Ingénieur ou d'un diplôme
Bac+4 équivalent.

POURSUITE D'ÉTUDES

Dans sa finalité Recherche (R) ce parcours débouche
principalement sur une poursuite d’étude en thèse de
doctorat, l'embauche dans le secteur Recherche s'effectuant
essentiellement aux niveaux Doctorat et post-Doctorat.

Ainsi les étudiants issus de cette spécialité et ayant préparé une
thèse peuvent occuper des emplois d'enseignants-chercheurs de
l'enseignement supérieur, de chercheurs dans les organismes
de recherche publique ou les départements R&D de diverses
industries (chimiques, agrochimiques, contrôle des analyses
chimiques...) ainsi que des emplois de cadres spécialisés dans
différents ministères ou collectivités locales ou territoriales.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER
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L’Université de Pau et Pays de l’Adour est partenaire
d’universités et laboratoires de recherche à l’étranger dans le
cadre du programme européen Erasmus. Les étudiants ont la
possibilité :

•Universidad de Oviedo d’effectuer leurs stages obligatoires à
l’étranger (Université d'Aberdeen par exemple),

•d’effectuer un des deux semestres de leur dernière année à
l’Université d'Oviedo (Asturies, Espagne) pour obtenir un double
diplôme : Master de Chimie, Sciences Analytiques pour le Vivant
et l’Environnement - Master Ciencias Analíticas y Bioanalíticas.

Les étudiants ont la possibilité, dès la première année du Master,
de réaliser une partie de leur cursus à l’étranger dans le cadre
des programmes Socrates/Erasmus en fonction des accords
internationaux signés par l’UPPA. Ils peuvent également réaliser
leur stage dans un organisme ou une entreprise à l’étranger.

Des équivalences d’ECTS sont accordées en fonction des
enseignements suivis à l’étranger.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers et secteurs d'activité

Les cadres issus de ce parcours sont donc amenés à prendre
part à des activités techniques de conception, d’application, de
contrôle ou d’expertise relatifs aux sciences analytiques liées aux
domaines de l’environnement, de la chimie, de la biochimie, de
l’agrochimie, de la pharmacie, du biomédical, de la cosmétique…

Dans tous les cas, ce professionnel peut être amené à animer
et à diriger des équipes de techniciens afin de coordonner les
stratégies définies pour la réalisation de projets.

Il peut être par exemple :

•Responsable d’un projet d’étude, pour lequel il évalue la
faisabilité du projet, établit le cahier des charges, constitue le
dossier technique, rédige les fiches de travaux, assure le suivi
du projet et le rendu des résultats... Il développe de nouvelles
applications et/ou valide des méthodes via des procédures
normalisées de contrôle et d’analyse.
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•Ingénieur d’études dans une équipe de recherche où il
participe à des travaux via la réalisation et l’interprétation
d’expérimentation.

•Gestionnaire d’un parc instrumental d’analyse physico-chimique
en s’assurant du bon fonctionnement de l’appareillage : définit
la fiabilité des analyses auprès des techniciens et de met en
place les normes qualité, gère les relations avec les sociétés de
maintenance.

•Responsable qualité en instrumentation au sein d’un laboratoire
d’analyses physico-chimiques ou d’une entreprise.

•Cadre technico-commercial (démonstrations de techniques
analytiques chimiques et physiques, élaboration des devis et
conseil de la clientèle

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

Sur le lien suivant, accédez au devenir des étudiants des
promotions précédentes :

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-
_Masters#Chimie_Ing

 

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

OUERDANE Laurent
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laurent.ouerdane@univ-pau.fr
 
PANNIER Florence
florence.pannier@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat de chimie Sandrine ETCHEBERRY
Tel. 05.59.40.74.34
secretariat-chimie@univ-pau.fr
 
Formation Tout au Long de la Vie FTLV
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 76 75 ou 05 59 57 42 33
alternance@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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M1/M2 Parcours évaluation, gestion et
traitement des pollutions (EGTP)

OBJECTIFS

Le parcours à finalité professionnelle EGTP a pour objectif
de former des cadres généralistes dans le domaine de
l’environnement et plus particulièrement dans le domaine
du diagnostic et du traitement des pollutions des différents
compartiments environnementaux (eau, air, sol), domaines
où se situent la majorité des emplois dans le secteur de
l’environnement (éco-industries, collectivités). Ce parcours à
dominante chimie se veut également pluridisciplinaire avec de
unités d’enseignement d’ouverture vers la biologie et la physique.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le titulaire de ce master peut prendre part à des activités
techniques de conception, d’application ou de contrôle dans le
secteur industriel.

Les diplômés sont ainsi aptes à :

* Conduire et concevoir des opérations de contrôle et de
traitement des déchets, eaux résiduaires, eau potable et air.

* Etablir le cahier des charges, constituer le dossier
technique, réaliser l’étude et son suivi jusqu’au rendu des
résultats et conclusions.

* Gérer la sécurité et la conformité des installations sur un
site industriel afin de rendre compte à l’administration des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

* Assurer une veille réglementaire afin de déterminer des
plans d’actions d’amélioration, au vu des normes.

* Programmer et mettre en place le suivi des analyses d’eau
et/ou d’air au sein d’une installation de traitement de l’eau,
de l’air ou des déchets.

PLUS D'INFOS

Effectif : 15 étudiants en
M115 étudiants en M2

Taux de réussite : 100%
en apprentissage
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* Assurer une expertise environnementale en mettant
en place les différentes facettes d’une politique
environnementale au sein d’une entreprise ou une
collectivité.

* Elaborer les plans départementaux et régionaux de
gestion des déchets dans des collectivités territoriales

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositif d'accueil, d'accompagnement, de soutien

* Personnels techniques du collège STEE dédiés à
l’encadrement des TP

* Implication des chercheurs et ingénieurs de l’IPREM dans
l’encadrement de TER et de stages

* Soutien technique du personnel technique de l’IPREM
pour la démonstration et l’utilisation d’instrumentations de
pointe

* interventions du SCUIO-IP pour  l’aide à l'insertion
professionnelle

* soutien de la cellule Démarche Qualité pour les actions
qualité en master

* support de l’ODE pour les questionnaires aux étudiants et
les données utilisées en Conseil de perfectionnement

* support du DN-Artice pour la plateforme Elearn

Valorisation de la démarche qualité

Le conseil de perfectionnement se réunit annuellement et permet
de discuter le bilan d'attractivité, l'évaluation de la formation les
aspects pratiques de l'organisation mais également les aspects
stratégiques.

En concertation avec la cellule Qualité, la composition a été
définie comme suit :

Le conseil de perfectionnement est composé des membres de
droit et des membres choisis par les membres de droit

DATE RENTRÉE 2022 : le 1er
septembre à 14h Amphi G Bâtiment
Duboué
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CONTENU DE LA FORMATION

La première année permet à l’étudiant d’acquérir d’une part les
outils pour le diagnostic environnemental (métrologie de l’eau
et de l’air, systèmes d’information géographiques, méthodes
géophysiques, écologie appliquée…) et d’autre part une base
scientifique solide dans différentes disciplines intervenant en
environnement (chimie des polluants, mécanique des fluides,
spectroscopie, microbiologie, pédologie…).

La deuxième année vise à donner à l’étudiant un panorama
complet des solutions de traitement des pollutions dans
les différents compartiments de l’environnement : eau, air,
sol. L’approche pluridisciplinaire est là encore privilégiée
puisque sont abordées à la fois des procédés de traitement
physicochimiques et biologiques.

Les enseignements de M2 s’appuient également de façon
importante sur les interventions de professionnels de différents
secteurs des éco-industries (traitement de l’eau, de l’air, des
déchets,) et des collectivités locales (services techniques,
syndicats de gestion de déchets, de production d’eau potable,
de traitement d’eau résiduaire,…). Ces interventions se font à la
fois dans le cadre d’études de cas concrets mais également de
visites d’installations.

Le volume horaire en présentiel/étudiant : M1 : 528h, M2 : 362h

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Harmonisation pré-requis de chimie et de biologie
· Diagnostic environnemental 1

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Analyse de l'eau: micropolluants organiques
· TP: paramètres globaux et micropolluants organique
· Caractérisation des déchets

· Anglais M1 S1
· Insertion professionnelle et recherche de stage
· Data treatment for chemical and biological sciences
· From the field to the Lab
· Microbiologie : cycles biogéochimiques (EC1)
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- UE Optionnelles (A choix:  3 Parmi  5)
· Mécanique des fluides
· SIG
· Environnemental mineralogical techniques
· Méthodes géophysiques 1
· Stratégie analytique
· TP Cycles biogéochimiques

Semestre 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Analyse de l'air
· Carbon footprint and life cycle analysis
· Diagnostic environnemental 2

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Equilibres eaux naturelles: corrosion
· Equilibres eaux naturelles : équilibre calco

carbonique
· Ecologie appliquée
· Hydrogéologie

· Stage
· Toxicologie-Ecotoxicologie
· Anglais M1 S2
· Gestion de projet

- UE Optionnelles (Facultatif)
· Gestion et utilisation rationnelle de l'énergie
· Méthodes géophysiques 2
· Météorologie
· Spectrométries élémentaires
· Molecular Mass spectrometry
· Toxicology & Ecotoxicology Project

Semestre 3

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· English
· Traitement air
· Gestion des déchets
· Traitement des sols
· Traitements des eaux

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Traitement eau 1: eau potable
· Traitement eau 2: eaux résiduaire
· TP Traitements biologiques
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· TP Traitements physico-chimiques

- UE Optionnelles - Formation initiale (Facultatif)
· Suivi des polluants dans l'atmosphère
· Environment Health Safety (HSE)
· Project
· Trace elements biogeochemical cycles
· Qualité environnementale
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)

· English
- UE Optionnelles - Alternance (Obligatoire)

· Qualité environnementale
· Environment Health Safety (HSE)
· Traitement air
· Gestion des déchets
· Suivi des polluants dans l'atmosphère
· Trace elements biogeochemical cycles
· Traitement eau 1: eau potable
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
· Traitement eau 2: eaux résiduaire
· TP Traitements biologiques
· TP Traitements physico-chimiques
· Traitement des sols

Semestre 4

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· Stage
· Législation environnementale
· Réseaux

- UE Optionnelles - Formation initiale (Facultatif)
· Nuisances sonores
· Risques industriels
· Initiation logiciel CAO
· Carbon footprint and life cycle analysis

- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)
· Formation en entreprise

- UE Optionnelles - Alternance (Obligatoire)
· Nuisances sonores
· Risques industriels
· Initiation logiciel CAO
· Carbon footprint and life cycle analysis
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· Projet technico-économique
· Législation environnementale
· Réseaux

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
Stage
Obligatoire

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Parcours du master CSV  Capacité d'accueil Date d’ouverture

de la campagne de recrutement

 Date de clôture

de la campagne de recrutement

BME 15 15/03/2022 01/06/2022

SAVE 16 15/03/2022 01/06/2022

EGTP 16 15/03/2022 01/06/2022

CMCEI Parcours ouvert uniquement en M2 voir ici voir ici

Vous êtes un étudiant de nationalité française ou d'un pays
de l'UE, résidant en France déjà inscrit dans une université
française ou à l'UPPA: vous devez candidater en ligne par le
biais d' APOFLUX
 

Vous êtes un étudiant de nationalité étrangère hors UE
résidant à l'étranger: veuillez consulter le site des RI
(relations internationales) pour connaître les modalités
d'inscription spécifiques vous concernant.
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Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service de la
Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut étudiant
en formation continue.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

En M1 :

* Titulaire de la Licence parcours EGTP,
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* Titulaire d'une Licence Scientifique (180 ECTS) des
mentions Chimie, Chimie Physique, Sciences du Vivant,
Biologie, Sciences de la Terre selon pré-requis en chimie,

* Titulaire d'une Licence Professionnelle, diplôme
étranger, provenant d'un établissement privé, ou en reprise
d'études.

En M2 : titulaires de la 1ère année d’un Master (240 ECTS)
des mentions Chimie, Chimie Physique, Sciences du Vivant,
Biologie, Sciences de la Terre, d’un diplôme d’Ingénieur ou d'un
diplôme Bac+4 équivalent.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Les étudiants ont la possibilité, dès la première année du Master,
de réaliser une partie de leur cursus à l’étranger dans le cadre
des programmes Socrates/Erasmus en fonction des accords
internationaux signés par l’UPPA. Ils peuvent également réaliser
leur stage dans un organisme ou une entreprise à l’étranger.

Des équivalences d’ECTS sont accordées en fonction des
enseignements suivis à l’étranger.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Principaux secteurs :

* Métrologie et traitement de l’eau
* Ingénierie
* Conception d’ouvrages en bureau
* Gestion de la sécurité d’études
* Laboratoire d’analyses

Quelques métiers :

* Responsable d’unités de traitement (eaux résiduaires,
eaux potables, déchets)

* Chargé d’études en milieu institutionnel ou associatif
(INERIS, ADEME...)

* Chargé d’études réseaux de surveillance de la qualité de
l’air…)

* Ingénieur de recherche (CNRS, IRD, IFREMER…)
* Ingénieur en bureaux d’études
* Ingénieur de la fonction publique territoriale (SATESE,

agences de l’eau, DDASS...)
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* Ingénieur services techniques communaux, syndicats
intercommunaux…

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

Sur le lien suivant, accédez au devenir des étudiants des
promotions précédentes :

* http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters#Chimie_Ing

Recherchez l'intitulé "Evaluation, gestion et traitement des
pollutions".

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

BOUYSSIERE Brice
brice.bouyssiere@univ-pau.fr
 
BUENO Maïté
maite.bueno@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat de chimie Sandrine ETCHEBERRY
Tel. 05.59.40.74.34
secretariat-chimie@univ-pau.fr
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Formation Tout au Long de la Vie FTLV
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 76 75 ou 05 59 57 42 33
alternance@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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M1/M2 Parcours biologie moléculaire et
microbiologie de l'environnement (BME)

OBJECTIFS

La demande sociétale, de plus en plus forte dans les domaines
de l’Environnement, du Développement Durable et de la Santé,
fait appel aujourd’hui à une synergie de compétences pointues
impliquant les Sciences Chimiques et Biologiques.

Le Master BME répond au besoin de former des spécialistes
maîtrisant les acquis modernes de la biologie moléculaire et
de la microbiologie de l'environnement, avec des acquis fort
en chimie, capables d'appréhender les problèmes écologiques
liés à la sauvegarde des écosystèmes, à l’écotoxicologie des
sols, des sédiments et des eaux, à la mise en évidence des
microorganismes représentant un risque pour l'environnement ou
la santé publique, ou, à l’inverse, favorisant la bio-réhabilitation
des sites affectés par la pollution anthropique (industrielle et
agricole). Le Master BME se positionne au cœur de cette
évolution, tant technologique que socio-économique.

Le Master BME constitue un point de rencontre entre les
milieux professionnels et l’Université dans une région qui
abrite des installations de grande ampleur de plusieurs sociétés
industrielles concernées par la bio-dépollution (Total, Arkema,
industries chimiques du site de Lacq) et une forte activité agricole.
Le Master BME propose également une ouverture internationale
au travers à la fois des stages et de la possibilité d'obtenir
un double diplôme avec le "Master in Biotechnology of
Environment and Health" de l'Université d'Oviedo (Espagne).
Les méthodes biologiques développées pour la restauration de
sites contaminés, le traitement des effluents, la maîtrise de
l'utilisation de phytosanitaires ou la recherche de pathogènes
dans les eaux naturelles et les systèmes de refroidissement ou de
distribution d’eau sont de plus en plus demandées et proposées

PLUS D'INFOS

Effectif : 15 étudiants en
M115 étudiants en M2

Stage :  (4 à 6 mois)
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comme des alternatives nécessaires à l’amélioration durable
des problèmes environnementaux. La mise en place de ces
méthodes ainsi que le développement des outils et techniques
d'analyses moléculaires (PCR-quantitative, puces à ADN,
séquençage haut débit, analyse bioinformatique, biosenseurs
microbiens, OGM, ingénierie des protéines) constituent un des
enjeux des politiques industrielles et environnementales de ces
prochaines années.

Une orientation vers la recherche peut être envisagée, selon
le choix des options et surtout des stages. Elle repose sur
les axes majeurs de recherche de l'Equipe Environnement et
Microbiologie (EEM) de l'IPREM (UMR CNRS 5254), reconnue
pour ses compétences en microbiologie et environnement.
  La poursuite d'étude en thèse de doctorat prédispose à des
emplois d'enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur,
de chercheurs dans des organismes de recherche publique
(CNRS, INRA) ou des départements R&D industriels.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

L’enseignement théorique, méthodologique et pratique doit
conduire les étudiants à acquérir les bases nécessaires à une
intégration efficace dans le monde de l'entreprise ou de la
recherche, mais aussi à la communication avec les représentants
du monde socioprofessionnel.

A l'issue de ce cursus, les diplômés développeront les
compétences suivantes selon leurs choix des UE optionnelles :

* appréhender les concepts et les démarches de la
microbiologie et biologie moderne ;

* appréhender la complexité et l’importance des processus
microbiens dans l’environnement ;

* maîtriser les méthodologies biochimiques,
moléculaires et génétiques modernes, ainsi que les outils
mathématiques, statistiques et informatiques ;

* être capables de rechercher des pathogènes dans les
milieux naturels et dans les installations industrielles ou
de sélectionner des micro-organismes susceptibles de
dégrader des contaminants d’origine biotique ou abiotique
en laboratoire ou en milieu naturel ;
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* conduire des expérimentations pour évaluer l’efficacité
des méthodes biologiques ou chimiques d’assainissement
des milieux ;

* piloter des études et formuler des avis pour résoudre
les problèmes pratiques posés par la protection des
écosystèmes: évaluation du bénéfice-risque des méthodes
employées, mise en place de protocoles d’étude sur le
terrain ;

* maîtriser les outils de l’analyse statistique et intégrant les
connaissances nécessaires au respect de l’environnement
dans le cadre d’un développement durable ;

* être capables de conduire des expérimentations sur le
terrain pour évaluer l’efficacité des méthodes chimiques ou
biologiques de protection des éco- et agrosystèmes ;

* avoir les bases nécessaires à une intégration
efficace dans le monde de l’entreprise mais aussi, à la
communication avec les représentants du monde socio
professionnel.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

DATE RENTRÉE 2022 : le 1er
septembre à 14h Amphi G Bâtiment
Duboué

CONTENU DE LA FORMATION

La première année du Master BME comprend 

* un enseignement théorique et pratique en
biologie moléculaire, microbiologie, chimie, écologie,
écotoxicologie, statistiques

* deux UE d'anglais de préparation au TOEIC,
* un stage de 2 à 4 mois réalisé en laboratoire de

recherche.

La seconde année du Master BME comprend :

-      Un enseignement théorique et pratique dispensé par des
enseignants-chercheurs, complété par des conférences dans
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lesquelles les professionnels du secteur communiquent leurs
expériences de terrain, ainsi que des visites d'entreprises

-      Des cours d’anglais pour la communication dans le domaine
professionnel

-      un stage de 4 à 6 mois dans une entreprise, un organisme
professionnel ou un laboratoire de recherche.

Les enseignements sont orientés vers l’acquisition d'une
compétence scientifique et technique ainsi que vers la
connaissance des préoccupations professionnelles de manière à
ce que les étudiants puissent être opérationnels pour répondre
aux sollicitations du secteur mais également se révéler source
de perspectives innovantes dans le cadre des missions qui leur
seront confiées.

Au cours du semestre de formation théorique, l'accent est
porté sur la réalisation de travaux personnels, par groupe
de un à quatre selon les UE, portant sur de la recherche
bibliographique, des analyses d’articles bibliographiques et/ou de
communications du domaine de compétences, la rédaction de
communications scientifiques, des exposés oraux, des travaux
de laboratoire incluant la mise au point, la réalisation et l'analyse
des résultats d’un protocole expérimental.

Pour la formation en apprentissage, le nombre d'heures de
formation est compris entre 316,5 heures et 342,5 heures suivant
les options choisies.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Harmonisation pré-requis de chimie et de biologie
· Data treatment for chemical and biological sciences
· From the field to the Lab
· Anglais M1 S1
· Insertion professionnelle et recherche de stage
· Microbiologie : cycles biogéochimiques

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Microbiologie : cycles biogéochimiques (EC1)
· TP Cycles biogéochimiques (EC2)
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· Outils moléculaires, étude de la diversité
- UE Optionnelles (Facultatif)

· Analyse de l'eau paramètres globaux
· Bioinformatics : metagenomic and transcriptomic

analyses
· Stratégie analytique

Semestre 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Toxicologie-Ecotoxicologie
· Anglais M1 S2
· Stage
· Gestion de projet
· Statistical data analysis

- UE Optionnelles (Facultatif)
· Applied microbial ecology
· Genome functioning, conservation and evolution
· Metals in biology : essential and toxic
· Toxicology & Ecotoxicology Project
· Bioanalytical Chemistry
· Molecular Mass spectrometry
· Ecologie appliquée

Semestre 3

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· Statistical tools - project
· Molecular biology and environmental microbiology

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Microbial biotransformations and environmental :

conferences
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
· Molecular Biology Technological applications

- UE Optionnelles - Formation initiale (Obligatoire)
· French for foreigners
· English
· Quality Assurance for Analysis
· Trace elements biogeochemical cycles
· Speciation concepts and analysis
· Biological Macromolecules Characterization
· Qualité environnementale
· Imaging technics for environmental samples and

materials characterization
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· Environment Health Safety (HSE)
· Project
· TP Traitements biologiques
· Molecular Ecology
· Trends and challenges in microbiology

- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)
· Statistical tools - project
· Molecular biology and environmental microbiology

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Microbial biotransformations and environmental :

conferences
· Microbial biotransformations and environmental

applications : project
· Molecular Biology Technological applications

· Projet expérimental en labo
· English

- UE Optionnelles - Alternance (Obligatoire)
· Quality Assurance for Analysis
· Assurance qualité analyse projet en entreprise
· Trace elements biogeochemical cycles
· Qualité environnementale
· Molecular Ecology
· Environment Health Safety (HSE)
· TP Traitements biologiques
· Trends and challenges in microbiology

Semestre 4

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Stage
· Bibliographic tools

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les contrôles de connaissance s'effectuent par des examens
écrits, oraux et contrôles continus.

 

 

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
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Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
CONDITIONS D'ACCÈS

Le Master Biologie moléculaire et Microbiologie de
l'Environnement est accessible aux étudiants ayant obtenu une
licence générale dans le domaine des Sciences de la Vie.

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

Parcours du master CSV  Capacité d'accueil Date d’ouverture

de la campagne de recrutement

 Date de clôture

de la campagne de recrutement

BME 15 15/03/2022 01/06/2022

SAVE 16 15/03/2022 01/06/2022

EGTP 16 15/03/2022 01/06/2022

CMCEI Parcours ouvert uniquement en M2 voir ici voir ici

 

* Vous êtes un étudiant de nationalité française ou
d'un pays de l'UE, résidant en France déjà inscrit
dans une université française ou à l'UPPA: vous devez
candidater en ligne par le biais d' APOFLUX

 
* Vous êtes un étudiant de nationalité étrangère hors

UE résidant à l'étranger: veuillez consulter le site des RI
(relations internationales) pour connaître les modalités
d'inscription spécifiques vous concernant.

Les étudiants titulaires de diplômes étrangers doivent faire état
d'un diplôme de deuxième cycle jugé équivalent ainsi que d'une
bonne connaissance de la langue française.
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Les étudiants salariés peuvent demander le bénéfice d'un
congé de formation à leur employeur ou d'un congé individuel
de formation.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut étudiant en
formation continue.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
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Certains pré-requis sont fortement recommandés en biologie
moléculaire, microbiologie, chimie et statistiques.

POURSUITE D'ÉTUDES

L'objectif et le débouché naturel du Master sont l'’insertion
professionnelle ou la poursuite d'études en Doctorat.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Ouverture internationale, mobilités, doubles diplômes

Il existe un accord de coopération internationale (ACI) avec
l’Université d’Oviedo en Espagne pour un  double diplôme entre
la spécialité BME et le master "Biotechnology of Environment and
Health" depuis 2011.

Les stages peuvent également être réalisés à l'étranger.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers et secteurs d'activités :

De nombreux secteurs professionnels et centres de recherche
sont concernés par le Master BME : bio-industries,
biotechnologies, agro-industries, agrochimie, phytosanitaires,
environnement, microbiologie industrielle.

Ayant acquis une formation pluridisciplinaire à Bac+5, les
diplômés peuvent occuper de nombreuses fonctions dans
différents secteurs d'activité : R&D, contrôle qualité, conseils et
aides à la décision, audits, études d'impact, suivi de procédés...

La poursuite d'étude en thèse de doctorat prédispose à des
emplois d'enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur,
de chercheurs dans des organismes de recherche publique
(CNRS, INRA) ou des départements R&D industriels.

 

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

PASSERELLES ET RÉORIENTATION
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Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

secrétariat SDV
Tel. 05 59 40 79 66
secretariat-sciencesdelavie@univ-pau.fr
collège STEE - Pau -
avenue de l'université - BP 1155
Pau cedex
 
Formation Tout au Long de la Vie FTLV
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 76 75 ou 05 59 57 42 33
alternance@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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M2 Parcours chemical and microbiological
characterization for environmental issues
(CMCEI)

PRÉSENTATION

Vous trouverez plus d'informations sur  la page en anglais.

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Pour les étudiants qui candidatent en dehors du programme
international les candidatures se font en ligne du 15 mars au
1er juin 2022 sur APOFLUX

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'information sur les tarifs d'inscription

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

PANNIER Florence

PLUS D'INFOS
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florence.pannier@univ-pau.fr
 
Responsable Master BME CAGNON Christine
christine.cagnon@univ-pau.fr
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Graduate program GREEN - Environmental
analytical chemistry and microbiology (EACM)

PRÉSENTATION

En 2022-2023, l'UPPA ouvre un programme d'excellence
intégré Master/PhD de 5 ans lié aux domaines de recherche
de l'énergie et de l'environnement avec une formation
intensive à la recherche dans de multiples domaines.

La graduate school GREEN (GRaduate school for Energetic
and Environmental iNnovation) a pour objectif de former les
responsables de la recherche de demain, afin qu'ils soient
éclairés sur les enjeux de l'énergie et de l'environnement,
capables d'en comprendre la complexité et de proposer des
solutions innovantes pour faire face aux défis des transitions.

OBJECTIFS

Interdiciplinarité et immersion dans les
laboratoires de recherche

Afin de promouvoir les activités transversales et
interdisciplinaires, tous les Graduate Programs (GP) proposés
par GREEN sont structurés de manière identique. En plus de
la formation à la recherche qui représente 40% des crédits
d'un Master, les cours proposés dans chaque GP sont une
combinaison de cours de culture thématique commune dans
le domaine de l'énergie et de l'environnement (Sustainability
Science, Resilience Alliance, Ecological Economics and
Political Ecology, Health & Ecotoxicology, Energy Law &
Policy.....) et de soft skills de base complétés par des cours
disciplinaires fondamentaux et spécialisés en fonction de
l'intérêt de recherche ou de sujet des étudiants.

PLUS D'INFOS

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Institute of Analytical
Sciences and Physical
Chemistry for the
Environment and Materials
- IPREM
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CONTENU DE LA FORMATION

Le programme de formation par la recherche de notre
projet GREEN suit l'approche pédagogique active de
"l'apprentissage centré sur l'étudiant". L'objectif est de
guider nos étudiants et de les aider à structurer leurs projets
de recherche et d'innovation, tout en leur laissant une grande
autonomie.

En deuxième année, il y a donc une réduction significative du
nombre de cours en présentiel au profit d'un apprentissage par
projet, afin de mettre les étudiants en situation professionnelle
pour qu'ils puissent expérimenter le travail en groupe et la
gestion de projet. Ce cadre favorise une forte interaction
entre les étudiants, les enseignants et les chercheurs afin
d'assurer une intégration plus facile dans les laboratoires de
recherche d'accueil. Le projet interdisciplinaire proposé au
troisième semestre devrait permettre aux étudiants de tous
les programmes d'études supérieures de produire un travail
commun et multidisciplinaire.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION
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Pour plus d'information sur les tarifs d'inscription

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

PANNIER Florence
florence.pannier@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

secretariat physique
secretariat-physique@univ-pau.fr
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