MASTER 2 Gestion de l’Environnement
Promotion 21 / rentrée 2021-2022

responsable pédagogique: Jérôme Cortet
Gestionnaire Frédéric Casy

Réunion d’information
1

Contexte sanitaire
• Masque obligatoire, à l’intérieur et à l’extérieur
• Se laver les mains avant d’entrer dans la salle
• Respecter les distances pendant les cours et se déplacer le
moins possible dans la salle
• Entrée par le fond, sortie par porte devant
• Ne pas partager boissons et aliments
• Fortement conseillé de se faire vacciner
• Pas de pass sanitaire exigé
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Généralités
• Le Département de Biologie – Ecologie Environnement
• DESS EPE
→ Master IEDDT
→ Master CoPEnvir
→ Master I.G.P.E.
• Aujourd’hui le master GE est une mention
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Nos rapports et contacts
• Le secrétariat et l’administration
• Privilégier les demandes par mail (frederic.casy@univ-montp3.fr)
• Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h 30 (avec pause méridienne)

• Les rapports avec le responsable
• Privilégier les demandes par mail (jerome.cortet@univ-montp3.fr)
• Disponible sur RDV

• L’accès au bâtiment Jean-Henri FABRE
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Plan du campus et accès aux bâtiments
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De nombreux intervenants extérieurs à
l’université
• Ce sont des directeurs, chef de projet, chefs de services ou
experts : ingénieurs d’état ou des collectivités et bureaux
d’étude, spécialistes reconnus
• Ils ont tous une grande expérience
• Ils peuvent être source de stage ou fournir des pistes pour
votre avenir, n’hésitez surtout pas à vous appuyer sur ce
qui commencera à être votre « réseau »
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Contenu pédagogique
Code UE

intitulé

Spécificité
alternance

semestre

TV31GV

Recherche et innovation environnementale pour
les territoires

TV32GV

Former des ingénieurs en environnement pour la À valider en 1
gestion des territoires
entreprise

TV33GV

Utilisation des SIG dans l'ingénierie
environnementale

1

TV34GV

Cadre institutionnel, juridique et
socioéconomique des politiques
environnementales

1

TV35GV

Montage opérationnel et financier des projets
environnementaux

1

TV36GV

Réalisation d'un projet environnemental sur un
territoire

TV38GV

Langue vivante

1

TV41GV

Environnement et acteurs de territoires

2

TV42GV

Stage en entreprise

2

1

À valider en 1
entreprise
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TV31GV
Recherche et innovation environnementale pour les
territoires
Durée totale : 23 heures
• Le développement durable en question (10h)
→ Conférences d’1h de chercheurs invités, suivies de débat
avec les étudiants + initiation à la prospective (Denis
Lacroix)
• Savoir communiquer et concerter (13h)
→ Principes et techniques de la concertation dans les
territoires (Séverine Durand)
MCC: en cours de définition
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TV32GV
former des ingenieurs en environnement pour la gestion
des territoires
Durée totale : 31 heures
• Se péparer aux concours de la fonction punlique territoriale
Intervenants
→ Préparation à la note de synthèse (Guillaume Chazelle)
• Être opérationnel et concurrentiel sur le marché du travail
public et privé
→ Lettres de motivation, CV, bilans de compétences, simulation
d’entretien d’embauche (Philippe Schenck, Sylvie Meloni, Renaud
Lafuente)
• Les leviers de la communication en environnement
→ Préparation à la communication écrite et orale (projet Voltaire,
Maxime Briola)
MCC: note de synthèse individuelle, projet Voltaire

9

TV33GV
utilisation des SIG dans l’ingénierie environnementale
Durée totale : 25 heures

→ Encadrement par un professionnel, travail informatique et
internet, mise à niveau pour les étudiants non formés en M1.
→ Formation au logiciel ArcGis
→ Étude d’une réalisation opérationnelle dans le domaine
environnemental.
→ Travail sur la réalisation thématique d’une application à partir de
données fournies au travers d’un cahier des charges précis.
Intervenant : Hervé Bohbot
MCC: devoir sur table + rapport en binôme
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TV34GV
cadre institutionnel, socio-economique et juridique des
politiques environnementales
Durée totale : 40 heures
• Droit de l’Environnement
→ Institution et titulaires du droit, sources normatives et principes
fondateurs (Florian Savonitto)
• Cadre institutionnel des politiques environnementales
→ Institutions et leur fonctionnement, du local à l’international
(Renaud Lafuente)
• Approche socio-économique en environnement
→ (Loïc Isnard)
MCC: devoirs sur table + présentations orales en groupe
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TV35GV
montage operationnel et financier des projets
environnementaux
Durée totale : 44 heures
• Montage de projets dans les collectivités territoriales
→ Aspects techniques, juridiques, temporels et opérationnels,
depuis l’idée jusqu’à la mise en œuvre (Renaud Lafuente)
• Montage de projets dans les entreprises du secteur
privé
→ Comment répondre à un appel d’offre, études d’impact,
séquence ERC (Sylvain Pioch, Coralie Calvet)
MCC: devoirs sur table
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TV36GV
Réalisation d’un projet Environnemental sur un territoire
Durée totale : 40 heures
• Réaliser un projet environnemental, en entreprise ou en
territoire
→Projet collectif, cette année en liaison avec le projet européen
RECROP (Jérôme Cortet, Sébastien Roussel)
• Découvrir un territoire à travers ses politiques
environnementales
→Voyage d’études organisé sur plusieurs jours à Besançon
(Antony Joly, Anne Vignot)
MCC: rapports collectifs, présentations orales en binômes, QCM
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TV38GV
Langue vivante

Durée totale : 20 heures
Intervenants : Frédéric Casy (pour l’anglais)
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TV41GV
Environnement et acteurs des territoires

Durée totale : 77 heures

•

Energies alternatives (Fabien Coste, Arnaud Comby)
Agriculture durable (Louis Cretin)
Architecture et urbanisme résilients (Sylvie Assaud, Jean Casteil)
Gestion des patrimoines et préservation de la biodiversité (Rachel
Peltier, Elsa Bonnafous, Thierry Dutoit, Françoise Dupuy)
Traitement des déchets et de leurs impacts (CEA Marcoule)
Réduction des polluants et GES, ACV (Juliette Langlois, Arnaud Vestier,
Dominique Munaron)
Gestion des risques naturels et anthropiques (Nicolas Zumbhiehl)

•

Revues de presse (Jérôme Cortet)

•
•
•

•
•
•

→

MCC: fiches de sortie, RP (rapport + oral)
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TV42GV
Stage encadre « environnement »
en entreprise
Durée totale :

5 mois minimum, 6 mois maximum

Type de stage : professionnel « tutoré » en relation avec
les entreprises et bilans mensuels
Type de rendu : mémoire de stage de 30 pages maximum
(+ annexes)
Soutenance : mi-septembre
MCC: Evaluation par le maître de stage + rapport + oral
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Examens
• Il y aura des épreuves orales, écrites, individuelles ou collectives, sur
table ou « à la maison »
• Le premier semestre donne 30 crédits, tout comme le deuxième
semestre

ATTENTION : les semestres ne se compensent pas !!!!
• Donc si vous ratez le semestre 1, vous n’avez pas le master 2
• Les MCC seront communiquées module par module au plus tard fin
septembre
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Sorties terrain (TV41GV)
• Il y aura un certain nombre de sorties faites avec un bus (frais pris en charge par
la formation)
• Soit d’une journée, soit de plusieurs jours (Besançon, Marcoule, Pont du Gard,
Salagou…)
• Ces sorties ont un coût, mais tous les frais (déplacements, hébergement…) sont
pris en charge par la formation

• Les sorties sur et autour de Montpellier se feront en voitures individuelles (frais
supportés par les étudiants : covoiturage/transports collectifs)
• Chaque sortie requiert la rédaction d’une fiche à rendre 7 jours après. Ces fiches
sont notées et les notes intégrées aux MCC.
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Fiches de lecture (TV31GV)
• 1 fiche de lecture sera à rendre à Renaud LAFUENTE individuellement
chaque mois (septembre, octobre, novembre, décembre, janvier,
février)
• les ouvrages doivent être choisis dans une liste qui vous sera
envoyée très prochainement
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Le projet professionnel collectif (TV36GV)
• De septembre à fin février. Une à deux semaines par mois seront
globalement dégagées pour y travailler (lorsque les alternants sont en
entreprise)
• projet européen RECROP
→ Cartographie des acteurs du monde viticole dans le Gard
→Cartographie des pratiques alternatives mises en place par les
viticulteurs
→Préparation des questionnaires et enquêtes socio-économiques
• Un rapport intermédiaire sera à fournir durant la semaine du 13
décembre, et un rapport final en février 2022 avec une restitution orale
• Lancement du projet le 13 septembre à 10h (J. Cortet, S. Roussel)
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La revue de presse (TV41GV)
• C’est un travail sur 3 semaines : recueil, analyse, restitution, par binôme
• Les binômes sont tirés au sort (maintenant !)
• Il y aura donc 13 revues de presse. Les consignes figureront dans le livret
du Master 2:
→ Synthèse écrite des documents collectés (avec les documents)
→Création d’une vidéo chaque semaine résumant l’actualité
→Présentation à l’oral de l’actualité de la semaine écoulée
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Projet Voltaire (TV32GV)
• Un cadre passe une très grande partie de son temps à produire des écrits
(mail, rapports, notes…)
• Nous avons constaté un niveau de français souvent déficient dans les
dernières promotions
• Mise en place du projet Voltaire (logiciel payant pris en charge par la
formation, pour vous aider à progresser)
• Cette méthode nécessite de l’assiduité pour progresser. Cette assiduité
sera prise en compte dans les MCC

• Examen en fin de session (nouveau !)
• Chacun d’entre vous aura un mot de passe pour accéder à l’interface
• Possibilité d’accéder au certificat Voltaire
• https://www.projet-voltaire.fr/
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Le stage (TV42GV)
• D’abord prendre la température de la formation
• Commencer les recherches courant octobre
• Nous vous donnerons un cahier des charges à respecter
• Nous validerons systématiquement avant l’établissement de la
convention les sujets, en fonction du cahier des charges

• Je veux rencontrer chacun d’entre vous individuellement avant
la fin octobre, afin de discuter de votre projet pro. Merci de
prendre RDV par mail.
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Emplois du temps
• La formation (sur Paul-Valery) se termine le 11 mars, les départs en
stage se feront à partir du 14 mars pour une durée de 5 à 6 mois
• Les emplois du temps seront donnés pour le mois
• Il sont toujours susceptibles d’être modifiés au dernier moment
• La présence des étudiants est requise tous les jours de 9h (parfois
avant selon l’edt) à 17h (parfois après selon edt)
• Du fait de la crise sanitaire, le télétravail pourra être mis en place les
semaines de projet collectif, mais des créneaux sur place sont prévus
• Les trous dans l’edt doivent permettre de progresser sur vos dossiers
personnels ou collectifs.
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Les contacts promo 2018-2019
•Dorian GARCIA-DARNEGUY
(dorian.garciadarneguy@gmail.com)
•Justine REINERT (reinert.justine@gmail.com)
•…
•Vous assisterez à leurs soutenances la semaine
prochaine (pas toutes certaines sont confidentielles)
•Week-end d’intégration (A vous de l’organiser !)
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Association des étudiants du Master IGPE
•
•
•

•
•

Association à but « pédagogique » visant à promouvoir le DD
La possibilité d’améliorer la visibilité du Master,
de constituer un réseau,
de collecter des financements sur projet (pour répondre aux
besoins financiers de la formation)
Jardin partagé
…
- Par vous et pour vous
- « Le responsable du Master 2 est « Président d’honneur » […]
garant des activités morales et financières de l’association »
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Les responsables étudiants
●
●

Deux délégués (1 garçon ; 1 fille)
Chaque semaine (à tour de rôle indiqué en début d’année) un
responsable pour la salle C 126 (récupération de la feuille de
présence, des clés, du matériel informatique et mise en route de
celui-ci. Fermeture de la salle et retour du matériel en salle info le
soir) : ce qui implique d’arriver le 1er et de partir le dernier.
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Les site facebook et Instagram du master
IGPE
• délégation de l’administration du site à un(e)
étudiant(e) volontaire
• Devra alimenter le site régulièrement avec les actualités
du master (sorties terrain, vie associative, évènement,
films des revues de presse…), et l’actualité
environnementale
• Nécessite au moins 2 ou 3 évènements par semaine
• Qui est volontaire ?
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Attentes des formateurs
Une attitude professionnelle
●

Un respect permanent de la forme: Politesse, tenue,
ponctualité, respect des intervenants, amélioration continue de l’oral
et l’écrit, respect des règles de la formation, partage collectif des
connaissances…

●

Une bonne forme et bonne humeur et une certaine
convivialité (nous formons un petit groupe qui doit être soudé pour
la réussite de l’année, vous et nous)
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Attentes des formateurs

Se donner pleinement à son travail
●
●

●
●

Une efficacité dans le travail, une bonne organisation,
savoir gérer plusieurs urgences à la fois,
Faire le maximum pour réussir
Travailler dans la solidarité
Prendre du plaisir, même dans les activités qui vous
intéressent moins…
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Quelques règles
• Tous les travaux sont obligatoires. Une feuille de présence sera
à signer systématiquement à chaque cours. Les MCC prévoient
des sanctions en cas d’absence injustifiée.
• Les travaux comportent les cours et TD, les sorties d’étude, les
bilans, les fiches de sortie et de lecture…
• En cas d’absence nécessaire, il faut en informer Frédéric bien
sûr toujours avant (au moins la veille avant 16h30)
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Travailler régulièrement et
sereinement
Le rythme de travail
•Intense jusque décembre, pourquoi ?
•Plus calme (relativement !) en janvier et février
→ l’effort à fournir doit donc être important et long, ne démarrez
pas au dernier moment = « ne remettez plus à demain ce que
vous pouvez faire aujourd’hui »
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Mes engagements
• Vous offrir la meilleure formation possible
• Vous accompagner dans vos projets professionnels
• Etre à l’écoute de vos besoins
• Etre le plus disponible possible
• Etre exigeant
• Etre bienveillant
• Etre le plus juste possible
• Vous encourager
• Vous dire la vérité
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Pot de bienvenue

lundi 13/09 à 11h
Pelouse en face du batiment J
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MERCI de votre attention
Des questions ?
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Vos engagements
• Prendre quelques minutes individuellement pour:
• Décrire vos points forts et vos atouts professionnels
• Décrire vos points faibles et ce que vous pensez devoir
améliorer
• Décrire ce que vous attendez de cette formation sur le plan
personnel et professionnel
• Ecrire les engagements que vous êtes prêts à prendre cette
année pour réussir
• À signer et à me remettre aujourd’hui.
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