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PREAMBULE

Voici votre document de référence concernant l’organisation du M2 G.E. Il contient les
principaux renseignements pour cette année, à l’exception du planning mis à votre disposition à part. Les
modalités de contrôle des connaissances (MCC) rassemblent les évaluations portant sur : vos écrits
personnels en présentiel, vos rapports personnels, rapports collectifs, et oraux collectifs (cf. entre les
pages 6 et 25).
Une partie de la semaine du 13 au 17 décembre 2021 sera consacrée aux épreuves écrites en
présentiel et une partie de la première semaine de mars 2022 (7 au 11, à la suite des congés d’hiver) sera
consacrée à la restitution du projet professionnel collectif ainsi qu’au reste des épreuves non effectuées à
cette date. Une partie des épreuves sera également assurée en « contrôle continu », au cours du 1er
semestre, ou en début de 2nd semestre, selon le calendrier communiqué par les enseignant.e.s en charge
des modules concernés.

Votre 1er semestre représente beaucoup de travail et la recherche d’un stage de bonne
qualité. Donc je vous rappelle quelques conseils :
* soyez organisé(e) ;
* ne vous dispersez pas ;
* soyez efficace ;
* soyez professionnel(le) ;
* pensez sans cesse à la forme ;
* mutualisez vos savoirs et savoir-faire ;
et
* restez souriant(e).
Un dernier rappel, il est souhaitable de ne pas ratez pas ce semestre car il ne se compense
pas avec le 2nd semestre et le stage. Pour vous y aider, en complément du travail que vous fournirez, au
sein du semestre, la compensation s’applique entre les ECUEs et les UEs qui composent ce 1 er semestre.
Donc, bonne année universitaire de travail. Vous avez tous les atouts en main.
J. CORTET
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M2 ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS I.G.P.E.
Mention : Gestion de l’Environnement
Spécialité : Gestion de l’Environnement (G.E.)

Semestre 1
Nature/Code
UE
TV31GV - UE 1
TW311GV
ECUE 1.1
TW312GV ECUE 1.2
TV32GV - UE 2
TW321GV ECUE 2.1
TW322GV ECUE 2.2
TW323GV ECUE 2.3

Intitulé de l’enseignement

Volume
horaire

Nombre d’heures
CM
TD
TP

ECTS

Innovation environnementale et
territoires
Le développement durable en
question

23

13

10

0

3

10

10

0

0

2

Savoir communiquer et concerter

13

3

10

0

1

Le développement durable en
question

31

3

28

0

3

Se préparer aux concours territoriaux

11

3

8

0

1

10

0

10

0

1

10

0

10

0

1

25

5

20

0

3

45

25

20

0

6

15

5

10

0

2

10

5

5

0

1

20

15

5

0

3

44

20

24

0

6

22

10

12

0

3

22

10

12

0

3

40

0

40

0

6

20

0

20

0

3

20

0

20

0

3

20

0

20

0

3

228

66

162

0

30

Être opérationnel et concurrentiel sur
le marché du travail
les leviers de communication en
environnement
Utilisation des SIG dans l'ingénierie
TV33GV - UE 3
environnementale
Institutions, socioéconomie et droit
TV34GV - UE 4
en environnement
TW341GV Droit de l'environnement
ECUE 4.1
TW342GV Approche
socioéconomique
en
ECUE 4.2
environnement
TW343GV Cadre institutionnel des politiques
ECUE 4.3
environnementales
Montage opérationnel et financier de
TV35GV - UE 5
projets
TW351GV Montage de projets dans les
ECUE 5.1
collectivités territoriales
TW352GV Montage de projets dans les
ECUE 5.2
entreprises du secteur privé
Réalisation d'un projet
TV36GV - UE 6
environnemental sur un territoire
TW361GV Environnement sur un territoire
ECUE 6.1
TW362GV Projet collectif sur un territoire
ECUE 6.2
TV38GV - UE
Anglais administratif et technique
LANG
TOTAL S1 (horaire effectif devant étudiant)
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Semestre 2
Code ECUE
TV41GV
UE 7
TW411GV ECUE 7.1
TW412GV ECUE 7.2
TW413GV ECUE 7.3
TW414GV ECUE 7.4
TW415GV ECUE 7.5
TW416GV ECUE 7.6
TW417GV ECUE 7.7
TW418GV ECUE 7.8
TV42GV
UE 8

Nombre d’heures
CM
TD
TP

ECTS

Intitulé de l’enseignement

Volume
horaire

Environnement et acteurs des
territoires

69,5

17,5

52

0

9

Energies alternatives

7,5

2,5

5

0

1

Agriculture durable

7,5

2,5

5

0

1

Architecture et urbanismes résilients

7,5

2,5

5

0

1

Gestion
des
patrimoines
et
préservation de la biodiversité
Traitement des déchets et de leurs
impacts

7,5

2,5

5

0

1

7,5

2,5

5

0

1

Réduction des polluants et GES, ACV

7,5

2,5

5

0

1

Gestion des risques naturels et
anthropiques

7,5

2,5

5

0

1

Revues de presse environnementale

17

0

17

0

2

Stage encadré "environnement" en
entreprise (700 heures)

TOTAL S2 (horaire effectif devant étudiant)
Volume horaire total devant étudiant
Master 2 G.E.

21

69,5

297,5

17,5

52

30

83,5 214 0

60
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU M2 G.E. - 1er semestre

Unité d’Enseignement TV31GV (UE 1) Innovation environnementale et
territoires
Intitulé

Le développement durable en question

Code

TW311GV - ECUE 1.1

Semestre

1

Volume horaire

10 h CM

Intervenants

Objectifs et
contenu

Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Denis LACROIX + chercheurs invités - contact pédagogique : jerome.cortet@univmontp3.fr
Le "Développement Durable" constitue aujourd'hui le paradigme majoritairement avancé
dans les secteurs socio-économiques lorsqu'il s'agit de gérer l'environnement. Ce concept,
régulièrement retranscrit dans la réglementation, est aujourd'hui questionné par de
nombreux chercheurs qui remettent en question la nécessité de la croissance et
considèrent parfois ce concept comme un oxymore. L'objectif de ce cours est de faire
intervenir des chercheurs spécialistes de différentes disciplines (écologie, sociologie,
philosophie, ethnologie...) offrant un éclairage et une critique sur le concept de
"Développement durable", en proposer éventuellement des alternatives, à travers des
conférences de 2 à 3 heures, suivies de débats avec les étudiants. Ce module sera aussi
l'occasion de mener un travail de prospective à travers des cas concrets.
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Dossier en groupe (rendu avant le vendredi 11 février, 17h00) et
fiche de lecture (rendu chaque mois, par envoi au secrétariat du Master, avant 23h59 le
dernier jour du mois concerné) - contenu du dossier et des fiches de lecture : selon les
consignes communiquées par l’enseignant.
Ordinaire - 2ème éval - Dossier (en groupe ou en individuel) - version améliorée par

Modalités de
contrôle des
connaissances

rapport à celle rendue en Eval1 - date limite de rendu du dossier : avant le vendredi 3 juin
2022 (8h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 1ère éval - Dossier en groupe (rendu avant le vendredi 11 février, 17h00) et
fiche de lecture (rendu chaque mois, par envoi au secrétariat du Master, avant 23h59 le
dernier jour du mois concerné) - contenu du dossier et des fiches de lecture : selon les
consignes communiquées par l’enseignant.
Alternative - 2ème éval - Dossier (en groupe ou en individuel) - version améliorée par
rapport à celle rendue en Eval1 - date limite de rendu du dossier : avant le vendredi 3 juin
2022 (8h00), par dépôt en ligne.

Crédits ECTS

2
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Intitulé

Savoir communiquer et concerter

Code

TW312GV - ECUE 1.2

Semestre

1

Volume horaire

3 h CM / 10 h TD

Intervenant.e.s

Séverine DURAND - severine.durand@umrpacte.fr

Objectifs et
contenu

Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Il est aujourd'hui reconnu et acté par la réglementation que les citoyens doivent être
impliqués dans les processus de décision. En matière d'environnement, cette implication
citoyenne a été récemment mis en lumière par la "Convention Citoyenne pour le Climat".
Au niveau des territoires, cette implication peut être source d'innovation en
environnement. Pour faire émerger les idées citoyennes, il est utile de mettre en place des
processus de concertation.
Maitriser les principes fondamentaux de la concertation, ainsi que d'explorer les
techniques relatives à sa mise en œuvre, afin de pouvoir la déployer au sein des territoires
et des entreprises
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Oral, exposé collectif - durée totale : 3h00 (durée de
l’exposé pour chaque groupe : 20mn) - date de l’épreuve : le vendredi 10 décembre 2021
(13h00 à 16h00), salle C126 (salle habituelle).
Ordinaire - 2ème éval - Oral, exposé individuel - durée : 20mn - condition de
participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici
lundi 17 janvier (8h00), demande à effectuer par e-mail à Mme Durand, d’ici mardi 18
janvier (17h00) - date d’examen : le vendredi 21 janvier 2022, horaire et salle en attente

Modalités de
contrôle des
connaissances

de confirmation.
Alternative - 1ère éval - Oral, exposé collectif - durée totale : 3h00 (durée de
l’exposé pour chaque groupe : 20mn) - date de l’épreuve : le vendredi 10 décembre 2021
(13h00 à 16h00), salle C126 (salle habituelle).
Alternative - 2ème éval - Oral (en distanciel), exposé individuel - durée :
20mn - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des
notes (sur l’ENT), d’ici lundi 17 janvier (8h00), demande à effectuer par e-mail à Mme
Durand, d’ici mardi 18 janvier (17h00) - date d’examen : le vendredi 21 janvier 2022
(horaire et lien de la visio confirmés par l’enseignante, suite à l’inscription de l’étudiant.e).

Crédits ECTS

1
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Unité d’Enseignement TV32GV (UE 2) Former des ingénieurs en
environnement
Intitulé

Se préparer aux concours territoriaux

Code
Semestre

TW321GV - ECUE 2.1
1

Volume horaire

3 h CM / 8 h TD

Intervenant

Guillaume CHAZELLE - contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie

L'objectif est ici de préparer les étudiants aux concours de la fonction publique territoriale
et plus particulièrement à l'exercice de la note de synthèse. Seront exposés les principes
de la note de synthèse et leur mise en application pratique.
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Note de synthèse avec M. Guillaume Chazelle période de rendu : à l'occasion du dernier cours de l'enseignant, selon les consignes
communiquées par l’enseignant.
Ordinaire - 2ème éval - Ecrit, Note de synthèse - Conditions de participation à
la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai
2022 (17h00), mise en ligne du sujet : le vendredi 3 juin 2022 (17h00) - date limite de
rendu du dossier : mercredi 8 juin 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Note de synthèse avec M. Guillaume Chazelle période de rendu : à l'occasion du dernier cours de l'enseignant, selon les consignes
communiquées par l’enseignant.
Alternative - 2ème éval - Ecrit, Note de synthèse - Conditions de participation
à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai
2022 (17h00), mise en ligne du sujet : le vendredi 3 juin 2022 (17h00) - date limite de
rendu du dossier : mercredi 8 juin 2022 (17h00), par dépôt en ligne.

Crédits ECTS

1

Intitulé
Code

Être opérationnel et concurrentiel sur le marché du travail
TW322GV - ECUE 2.2

Semestre

1

Volume horaire

0 h CM /10 h TD

Intervenant
Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie
Modalités de
contrôle des
connaissances

Sylvie MELONI (APECITA), Philippe SCHENCK (SCUIO) contact pédagogique :
jerome.cortet@univ-montp3.fr
Permettre aux étudiant.e.s d'optimiser leurs chances pour s'insérer sur le marché du
travail. Seront abordés les outils classiques de la lettre de motivation et du CV, mais
également les bilans de compétences ainsi qu'une préparation aux entretiens
d'embauche.
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Communiqué en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Fiche de présence rendue, à chacune des deux interventions.
Ordinaire - 2ème éval - l’ECUE TW322GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation
puisque la 1ère évaluation repose sur le présentiel à l’occasion des présentations
assurées.
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Alternative - 1ère éval - Fiche de présence rendue, à chacune des deux interventions.
Alternative - 2ème éval - l’ECUE TW322GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation
puisque la 1ère évaluation repose sur le présentiel à l’occasion des présentations
assurées.
Crédits ECTS

1

Intitulé

Les leviers de communication en environnement

Code

TW323GV - ECUE 2.3

Semestre

1

Volume horaire

0 h CM /10 h TD

Intervenant

Projet Voltaire - contact Jérôme CORTET (contact : jerome.cortet@univ-montp3.fr)

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie

La communication est un élément essentiel en gestion de projets et c'est vrai également
dans le domaine de l'environnement. L'objectif de cet ECUE est donc de maitriser au
mieux la communication orale, écrite et médiatique. Pour la communication écrite, les
étudiants seront entrainés via le Projet Voltaire, ce qui leur permettra également de
valoriser leurs compétences à travers une certification. Pour la communication orale et
médiatique, des sessions de formation spécifiques seront également dédiées permettant
la prise de parole et la prise en main des outils de communication courants.
Usages avancés et spécialisés des outils numériques.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Assurer des activités de médiation et d'animation en appréhendant le public et ses besoins
et en utilisant les outils de communication adaptés (tables rondes, ateliers, consultations
publiques, conférences, dépliants).
Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et de médiation applicables dans le
cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des milieux naturels.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, exercices sur logiciel dédié (en distanciel).
Période : en cours de semestre, selon les consignes communiquées par l’enseignant
(jusqu’à la semaine d’examen de début mars).

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - Ecrit, exercices sur logiciel dédié (en distanciel).
Conditions de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur
l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Cortet
(copie de la demande au secrétariat du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) l’épreuve sur logiciel sera fixée sur la période comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17
juin 2022 (les conditions matérielles seront précisées au moment de la confirmation, en
fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, exercices sur logiciel dédié (en distanciel).
Période : en cours de semestre, selon les consignes communiquées par l’enseignant
(jusqu’à la semaine d’examen de début mars).
Alternative - 2ème éval - Ecrit, exercices sur logiciel dédié (en distanciel).
Conditions de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur
l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Cortet
(copie de la demande au secrétariat du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) l’épreuve sur logiciel sera fixée sur la période comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17
juin 2022 (les conditions matérielles seront précisées au moment de la confirmation, en
fonction des contraintes identifiées).

Crédits ECTS

1
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Unité d’Enseignement TV33GV (UE 3) Utilisation des SIG dans
l'ingénierie environnementale
Intitulé

Utilisation des SIG dans l'ingénierie environnementale

Code

TV33GV - UE 3

Semestre

1

Volume horaire

5 h CM / 20 h TD

Intervenant

Hervé BOHBOT - herve.bohbot@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Traitement de l'information géographique en environnement. Initiation au traitement
d'images satellitaire. Maitrise des outils QGIS et Arcgis.
Usages avancés et spécialisés des outils numériques.
Appui à la transformation en contexte professionnel.
Réaliser une cartographie et l’analyse spatiale d'un territoire.

Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle.
Ordinaire - 1ère éval - Dossier, en binôme - date limite de rendu du dossier : vendredi 10
décembre 2021 (17h00), par dépôt en ligne.
Ordinaire - 2ème éval - Dossier (version améliorée par rapport à celle rendue en Eval1) -

Modalités de
contrôle des
connaissances

date limite de rendu du dossier : vendredi 21 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 1ère éval - Dossier, en binôme - date limite de rendu du dossier : vendredi 10
décembre 2021 (17h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 2ème éval - Dossier (version améliorée par rapport à celle rendue en Eval1) date limite de rendu du dossier : vendredi 21 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.

Crédits ECTS

3
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Unité d’Enseignement TV34GV (UE 4) Institutions, socioéconomie et droit
en environnement
Intitulé

Droit de l'environnement

Code

TW341GV - ECUE 4.1

Semestre

1

Volume horaire

5 h CM / 10 h TD

Intervenant

Florian SAVONITTO - florian.savonitto@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

A travers des exposés en binômes, les étudiants seront amenés à aborder les différents
textes de lois et disposition régissant le droit de l'environnement en France.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.

Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
-

Ecrit, Composition : étude de cas - durée : 2h - date de l’examen : le mardi 14
décembre, de 9h30 à 11h30, en salle C126 (50% de la note finale).

-

Oral, Exposé - durée : 30 mn - date d’examen : en cours de semestre, selon les
consignes communiquées par l’enseignant (50% de la note finale).

Ordinaire - 2ème éval - Composition : étude de cas. Condition de participation à la 2ème
évaluation : mise en ligne du sujet : le lundi 17 janvier 2022, à 17h00 - date limite de rendu
du dossier : samedi 22 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Modalités de
contrôle des
connaissances

Alternative - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
-

Ecrit, Composition : étude de cas - Condition de participation à la 2ème
évaluation : mise en ligne du sujet : le jeudi 9 décembre 2021, à 17h00 - date
limite de rendu du dossier : jeudi 16 décembre 2021 (17h00), par dépôt en ligne
(50% de la note finale).

-

Oral, Exposé - durée : 30 mn - date d’examen : en cours de semestre, selon les
consignes communiquées par l’enseignant (50% de la note finale).

Alternative - 2ème éval - Composition : étude de cas. Condition de participation à la 2ème
évaluation : mise en ligne du sujet : le lundi 17 janvier 2022, à 17h00 - date limite de rendu
du dossier : samedi 22 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Crédits ECTS

2
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Intitulé

Approche socioéconomique en environnement

Code

TW342GV - ECUE 4.2

Semestre

1

Volume horaire

5 h CM / 5 h TD

Intervenant

Loïc ISNARD - contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Devoir. Durée : 3h00 - Période d’examen : entre le lundi 7 et
le vendredi 11 mars, selon les consignes communiquées par l’enseignant.

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - l’ECUE TW342GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation.
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Devoir. Durée : 3h00 - Période d’examen : entre le lundi 7 et
le vendredi 11 mars, selon les consignes communiquées par l’enseignant.
Alternative - 2ème éval - l’ECUE TW342GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation.

Crédits ECTS

1

Intitulé

Cadre institutionnel des politiques environnementales

Code

TW343GV - ECUE 4.3

Semestre

1

Volume horaire

15 h CM / 5 h TD

Intervenant

Renaud LAFUENTE - renaud.lafuente@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Connaitre les institutions et leur fonctionnement du local à l’international (collectivités
territoriales, état français, Union Européenne, organisations internationales). Un accent
sera mis sur les collectivités territoriales et corps intermédiaires.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.
Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et de médiation applicables dans le
cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des milieux naturels.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Etude de cas. Durée : 2h00 - Période : jeudi 9

Modalités de
contrôle des
connaissances

décembre (sur le créneau de cours, entre 8h00 à 11h00).
Ordinaire - 2ème éval - Ecrit, Etude de cas. Condition de participation à la
2ème évaluation : suite à la communication des notes (avant lundi 17 janvier, 8h00), mise
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en ligne du sujet : le lundi 17 janvier 2022, à 17h00 - date limite de rendu du dossier :
samedi 22 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Etude de cas (en distanciel). Condition de
participation à la 2ème évaluation : mise en ligne du sujet : le vendredi 10 décembre 2021,
à 17h00 - date limite de rendu du dossier : vendredi 17 décembre 2021 (17h00), par dépôt
en ligne.
Alternative - 2ème éval - Ecrit, Etude de cas (en distanciel). Condition de
participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (avant lundi 17
janvier, 8h00), mise en ligne du sujet : le lundi 17 janvier 2022, à 17h00 - date limite de
rendu du dossier : samedi 22 janvier 2022 (17h00), par dépôt en ligne.
Crédits ECTS

3
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Unité d’Enseignement TV35GV (UE 5) Montage opérationnel et financier
de projets
Intitulé

Montage de projets dans les collectivités territoriales

Code

TW351GV - ECUE 5.1

Semestre

1

Volume horaire

10 h CM / 12 h TD

Intervenant

Renaud LAFUENTE - renaud.lafuente@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie

Comprendre comment un projet est mené au sein d'une collectivité territoriale, depuis
l'idée jusqu'à sa mise en œuvre. L'accent sera mis sur les aspects techniques, juridiques,
temporels et opérationnels.
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés. Réaliser un diagnostic
écologique afin d'évaluer les enjeux environnementaux, d'aménagement et d'usage.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.
Gérer un projet en le planifiant, le budgétant et en assurant son pilotage.
Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et de médiation applicables dans le
cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des milieux naturels.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Etude de cas (en distanciel). Conditions de
participation à la 1ère évaluation et Période : mise en ligne du sujet le mardi 1er février
(17h00) - date limite de rendu du dossier : dimanche 6 février (17h00), par dépôt en ligne.
Ordinaire - 2ème éval - Oral, Questions de cours et commentaire de dossier durée : 30mn - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication
des notes (sur l’ENT), d’ici lundi 21 février 2022 (8h00), demande à effectuer par e-mail à
M. Lafuente, d’ici mercredi 23 février (17h00) - Date d’examen : oral fixé sur la période
d’examen indiquée sur l’emploi du temps, entre le lundi 7 et le vendredi 11 mars 2022,
modalités à définir en fonction des contraintes, en présentiel ou en distanciel, à confirmer

Modalités de
contrôle des
connaissances

avec l’enseignant à la suite de l’inscription.
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Etude de cas (en distanciel). Conditions de
participation à la 1ère évaluation et Période : mise en ligne du sujet le mardi 1er février
(17h00) - date limite de rendu du dossier : dimanche 6 février (17h00), par dépôt en ligne.
Alternative - 2ème éval - Oral, Questions de cours et commentaire de dossier
- durée : 30mn - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication
des notes (sur l’ENT), d’ici lundi 21 février 2022 (8h00), demande à effectuer par e-mail à
M. Lafuente, d’ici mercredi 23 février (17h00) - Date d’examen : oral fixé sur la période
d’examen indiquée sur l’emploi du temps, entre le lundi 7 et le vendredi 11 mars 2022,
modalités à définir en fonction des contraintes, en présentiel ou en distanciel, à confirmer
avec l’enseignant à la suite de l’inscription.

Crédits ECTS

3
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Intitulé

Montage de projets dans les entreprises du secteur privé

Code

TW352GV - ECUE 5.2

Semestre

1

Volume horaire

10 h CM / 12 h TD

Intervenant.e.s
Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Sylvain PIOCH - sylvain.pioch@univ-montp3.fr ;
Coralie CALVET - coralie.calvet@univ-montp3.fr .
Comprendre comment un projet environnemental est mené au sein d'une entreprise
privée, notamment comment répondre à un appel d'offre. On insistera par ailleurs sur la
question des études d'impact en environnement, ainsi que la séquence ERC (Eviter,
Réduire, Compenser).
Usages avancés et spécialisés des outils numériques. Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés. Appui à la transformation en contexte professionnel.
Réaliser un diagnostic écologique afin d'évaluer les enjeux environnementaux,
d'aménagement et d'usage. Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte
institutionnel et les outils de gestion et de planification applicables à l'environnement.
Gérer un projet en le planifiant, le budgétant et en assurant son pilotage.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
- Ecrit, Questions de cours. Durée : 1h30 (30 mn en plus pour les personnes bénéficiant
d’un tiers-temps) - Date de l’examen de Mme Calvet : lundi 13 décembre (10h00 à 11h30),
en salle C126 (50% de la note finale).
- Ecrit, Devoir. Durée : 2h00 (40 mn en plus pour les personnes bénéficiant d’un tierstemps) - Date de l’examen de M. Pioch : date d’examen : sur la période d’examen indiquée
sur l’emploi du temps, entre le lundi 7 et le vendredi 11 mars 2022, horaire et salle en
attente de confirmation (50% de la note finale).

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - Oral, Questions de cours - Conditions de participation à la 2ème
évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022
(17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Pioch (copie de la demande au secrétariat
du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période
comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral
seront précisées au moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
- Ecrit, Etude de document (en distanciel). Conditions de participation à la 1ère évaluation
pour Mme Calvet : mise en ligne du sujet le vendredi 10 décembre 2021 (17h00) - date
limite de rendu du dossier : mercredi 15 décembre 2021 (17h00), par dépôt en ligne (50%
de la note finale).
- Ecrit, Devoir. Conditions de participation à la 1ère évaluation pour M. Pioch : mise en
ligne du sujet le lundi 7 mars (8h00) - date limite de rendu du dossier : samedi 12 mars
2022 (8h00), par dépôt en ligne (50% de la note finale).
Alternative - 2ème éval - Oral, Questions de cours - Conditions de participation à la 2ème
évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022
(17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Pioch (copie de la demande au secrétariat
du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période
comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral
seront précisées au moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).

Crédits ECTS

3
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Unité d’Enseignement TV36GV (UE 6) Réalisation d'un projet
environnemental sur un territoire
Intitulé

Environnement sur un territoire

Code

TW361GV - ECUE 6.1

Semestre

1

Volume horaire

0 h CM /20 h TD

Intervenants

Jérôme CORTET - jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

La découverte des politiques environnementales se fera à travers un voyage d'études
organisé sur plusieurs jours. Il permettra d'aller à la rencontre d'acteurs de territoires, avec
pour objectif une vision globale de mise en œuvre de politiques environnementales, sur un
ou plusieurs sujets (biodiversité, énergie, déchets...).
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
- Ecrit, QCM individuel. Durée : 1h00 - Date de l’examen : le lundi 7 mars 2022 (9h00
à 10h00) en salle C126, selon les consignes communiquées par l’enseignant (20%
de la note finale).
- Dossier, Rapport collectif. Période : rendu à effectuer avant le vendredi 11 mars
(17h), selon les consignes communiquées par l’enseignant (80% de la note finale).

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - Oral, Questions de cours et commentaire sur le rapport. Durée : 30
mn. Conditions de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes
(sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Cortet
(copie de la demande au secrétariat du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17 juin 2022
(les conditions matérielles de l’oral seront précisées au moment de la confirmation, en
fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Rapport bibliographique individuel (si le voyage ne peut pas
avoir lieu) - date limite de rendu du rapport : le vendredi 11 mars 2022 (8h00).
Alternative - 2ème éval - Questions de cours et commentaire sur le rapport. Conditions de
participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici
vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Cortet et à M.
Lafuente (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le vendredi 3 juin 2022
(8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17 juin
2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au moment de la confirmation,
en fonction des contraintes identifiées).

Crédits ECTS

3
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Intitulé

Projet collectif sur un territoire

Code

TW362GV - ECUE 6.2

Semestre

1

Volume horaire

0 h CM /20 h TD

Intervenant
Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie

Jérôme CORTET - jerome.cortet@univ-montp3.fr ;
Renaud LAFUENTE - renaud.lafuente@univ-montp3.fr
Mise en œuvre d'un projet porteur d'enjeu pour une entreprise ou une collectivité. Travail
en groupe, séquençage de projet (mise en application des outils de management de
projet), prise de parole à l'oral, réalisation de supports de communication écrits et
numériques, et communication en interne.
Usages avancés et spécialisés des outils numériques. Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés. Communication spécialisée pour le transfert de
connaissances. Appui à la transformation en contexte professionnel. Réaliser un diagnostic
écologique afin d'évaluer les enjeux environnementaux, d'aménagement et d'usage.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement. Gérer un projet en le planifiant, le
budgétant et en assurant son pilotage. Assurer des activités de médiation et d'animation
en appréhendant le public et ses besoins et en utilisant les outils de communication
adaptés (tables rondes, ateliers, consultations publiques, conférences, dépliants).
Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et de médiation applicables dans le
cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des milieux naturels. Réaliser une
cartographie et l’analyse spatiale d'un territoire. Réaliser des enquêtes et traiter des
données qualitatives et quantitatives.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur quatre éléments :
- Ecrit, Devoir. Durée : 2h00 - Date de l’examen : en cours de semestre, selon les consignes
communiquées par l’enseignant (20% de la note finale). - sur la période du 7 au 11 mars.
- Dossier, Rapport collectif 1. Période : rendu à effectuer avant le vendredi 17 décembre
(17h), selon les consignes communiquées par l’enseignant (30% de la note finale).
- Dossier, Rapport collectif 2. Période : rendu à effectuer avant le vendredi 11 mars (17h),
selon les consignes communiquées par l’enseignant (40% de la note finale).
- Oral. Durée : 30 mn - Date de l’examen : en cours de semestre, d’ici le 11 mars, selon les
consignes communiquées par l’enseignant (10% de la note finale), selon le calendrier
établi et communiqué par l’enseignant responsable.

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - Oral, Questions de cours et commentaire sur les rapports. Durée :
30 mn. Conditions de participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des
notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M.
Cortet et à M. Lafuente (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le vendredi
3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7 et le
vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au moment de
la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Rapport bibliographique individuel (si le projet collectif ne peut pas
avoir lieu) - date limite de rendu du rapport : le vendredi 11 mars 2022 (8h00).
Alternative - 2ème éval - Questions de cours et commentaire sur le rapport. Conditions de
participation à la 2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27
mai 2022 (17h00), demande à effectuer par e-mail à M. Cortet et à M. Lafuente (copie de la
demande au secrétariat du Master), avant le vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la
période comprise entre le mardi 7 et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral
seront précisées au moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).

Crédits ECTS

3
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Unité d’Enseignement TV39GV (UE LANG) - Anglais administratif et
technique ou autre langue proposée
Intitulé

Anglais administratif et technique

Code

TW391GV - UE LANGUE

Semestre

1

Volume horaire

0h CM / 20 h TD

Intervenant

Frédéric CASY - frederic.casy@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Aborder les outils, savoir-faire et contenus, théorique et pratiques, en langue anglaise.
Revoir les bases de la langue anglaise (en particulier les spécificités grammaticales et de
prononciation) ; les outils de la communication en langue anglaise ; les spécificités de la
langue anglaise dans les domaines liés à l'écologie et au développement durable ; les outils
de recherche afin de compléter la formation ; établir un comparatif entre les thèmes et
contenus abordés dans le cadre des enseignements de spécialité et l’approche de ces
thèmes et contenus en contexte anglosaxon.
Être autonomes, à l'aise et efficaces dans les utilisations pratiques de la langue anglaise
(en général, et en particulier dans les activités administratives et pédagogiques)
Être en capacité de comprendre l’anglais à l'oral et de le parler couramment.
Être en capacité de comprendre à l'écrit des termes généraux et d'établir des courriers
administratifs avec aisance (quel que soit le support et le médium de communication),
ainsi que des documents généraux.
Être en capacité de comprendre à l'écrit les termes spécifiques et de réaliser des écrits de
nature scientifiques (rapports, présentations, etc).
Intégrer la dynamique d'apprentissage continue, et être en capacité d’utiliser les supports
et ressources auxquels il est possible de recourir.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur deux éléments :
- Oral, Analyse d'article - durée : 5 mn - période : en cours de semestre, selon
l’organisation communiquée par l’enseignant (30% de la note finale).
- Oral, sur dossier - durée : 10 mn - période : en cours de semestre (les mardi 11 et
jeudi 13 janvier 2022), selon les conditions communiquées par l’enseignant (70%
de la note finale).

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 2ème éval - Oral, sur dossier - durée : 10 mn - condition de participation à la
2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici lundi 17 janvier
(8h00), demande à effectuer par e-mail à M. Casy, d’ici mardi 18 janvier (17h00) - date
d’examen : le vendredi 21 janvier 2022, horaire et salle en attente de confirmation.
Alternative - 1ère éval - Oral, sur dossier - durée : 5 mn - date de l’examen : mardi 11
janvier 2022 (17h00 à 19h30).
Alternative - 2ème éval - Oral, sur dossier - durée : 5 mn - condition de participation à la
2ème évaluation : suite à la communication des notes (sur l’ENT), d’ici lundi 17 janvier
(8h00), demande à effectuer par e-mail à M. Casy, d’ici mardi 18 janvier (17h00) - date
d’examen : le vendredi 21 janvier 2022, horaire confirmé suite à réception de la demande.

Crédits ECTS

3
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Intitulé et code

Autres langues proposées : Allemand (TW39AL), Arabe (TW39AR), Chinois (TW39CH),
Espagnol (TW39ES), Italien (TW39IT), Occitan (TW39OC), Portugais (TW39PO), Russe
(TW39RU).

Semestre

1

Volume horaire

0h CM / 20 h TD - 3 crédits ECTS

Intervenant.e

Consultez l’espace du cours sur la plateforme pédagogique Moodle, avec le code de
l’enseignement.
Contact général à utiliser pour toute demande : cler@univ-montp3.fr (Centre de Langues
Étrangères et Régionales (CLER) - site : https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/lafacult%C3%A9/d%C3%A9partements/centre-de-langues-%C3%A9trang%C3%A8res-etr%C3%A9gionales
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU M2 G.E. - 2ème semestre

Unité d’Enseignement TV41GV (UE 7) Environnement et acteurs des
territoires
Intitulé

Energies alternatives

Code

TW411GV - ECUE 7.1

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenants
Objectifs et
contenu
Compétences
visées

Fabien COSTE, Arnaud COMBY
contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr
Découverte des acteurs évoluant dans le développement des énergies renouvelables
(ENR), avec visite de terrain et intervention de professionnels menant des projets dans le
domaine
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.

biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

Intitulé

Agriculture durable

Code

TW412GV - ECUE 7.2

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenant

Louis Cretin - contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie

Il s'agira ici d'investiguer, en partant à la rencontre d'acteurs de terrain, les nouvelles
formes d'agriculture, qui visent à concilier rendement économique, faible impact
environnemental et responsabilité sociétale.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
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Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

Intitulé

Architecture et urbanismes résilients

Code

TW413GV - ECUE 7.3

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenante

Sylvie Assaud - contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

L'habitat constitue un des enjeux majeurs face au changement climatique. On
s'intéressera particulièrement à l'architecture vernaculaire, et à la façon dont elle peut
être repensée et réutilisée de nos jours

Compétences
visées

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.

biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

Intitulé

Gestion des patrimoines et préservation de la biodiversité

Code

TW414GV - ECUE 7.4

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenant.e.s

Rachel Peltier, Elsa Bonnafous, Thierry Dutoit
contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

page 21 sur 43

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

La gestion des patrimoines est complexe et implique de très nombreux acteurs de terrain,
engageant également de nombreuses structures territoriales interconnectées. Nous
partirons ici à la découverte de la gestion de Grands Sites de France et réserves naturelles.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances.
Maîtriser les dispositifs réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et
de planification applicables à l'environnement.
Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et de médiation applicables dans le
cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des milieux naturels.

biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

Intitulé

Traitement des déchets et de leurs impacts

Code

TW415GV - ECUE 7.5

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenant.e.s
Objectifs et
contenu
Compétences
visées

Partenaires dans le cadre des visites sur site : ENGIE, Marcoule.
contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr
A travers des visites sur site, les étudiants seront amenés à se questionner sur les
problématiques associées à la gestion des déchets ménagers, mais également de certains
déchets dangereux
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances. Maîtriser les dispositifs
réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et de planification
applicables à l'environnement.

biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

page 22 sur 43

Intitulé

Réduction des polluants et GES, ACV

Code

TW416GV - ECUE 7.6

Semestre
Volume horaire

2
2,5h CM / 5h TD
Juliette Langlois, Arnaud Vestier
contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr
A travers des exemples concrets et visites de terrain, nous examinerons les dispositifs mis
en place par les collectivités pour éviter les risques face aux polluants. Par ailleurs,
l'analyse des cycles de vie (ACV), devenue un incontournable pour mieux analyser les
conséquences des changements globaux, sera abordée.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances. Maîtriser les dispositifs
réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et de planification
applicables à l'environnement.

Intervenant.e.s
Objectifs et
contenu
Compétences
visées
biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Crédits ECTS

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».
1

Intitulé

Gestion des risques naturels et anthropiques

Code

TW417GV - ECUE 7.7

Semestre

2

Volume horaire

2,5h CM / 5h TD

Intervenant

Nicolas Zumbiehl - contact pédagogique : jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Les territoires font face à de nombreux risques et aléas. Nous anlyserons ici les stratégies
mises en place par certaines collectivités pour garantir la sécurité des citoyens.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances. Maîtriser les dispositifs
réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et de planification
applicables à l'environnement.

Modalités de
contrôle des
connaissances

Compétences
visées
biblio/webographie

Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle

Modalités de
contrôle des
connaissances

Ordinaire - 1ère éval - Ecrit, Fiches de sortie - période : à rendre dans les 7 jours suivant la
sortie (avant 23h59).
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à
effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
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Alternative - 1ère éval - Ecrit, Fiche thématique sur sujets abordés - période : à rendre
dans les 7 jours suivant la sortie, si effectuée (avant 23h59).
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».
Crédits ECTS

1

Intitulé

Revues de presse environnementale

Code

TW418GV - ECUE 7.8

Semestre

2

Volume horaire

0h CM / 17h TD

Intervenant

Jérôme CORTET - jerome.cortet@univ-montp3.fr

Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie (de base
et pour aller plus
loin)

Chaque semaine, en binôme, les étudiants seront amenés à analyser la presse écrite
internationale, nationale et locale, et à présenter une synthèse de l'actualité
environnementale.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances. Maîtriser les dispositifs
réglementaires, le contexte institutionnel et les outils de gestion et de planification
applicables à l'environnement.
Assurer des activités de médiation et d'animation en appréhendant le public et ses besoins
et en utilisant les outils de communication adaptés (tables rondes, ateliers, consultations
publiques, conférences, dépliants)
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - Rapport en binôme + oral individuel - durée de l’oral : 30mn. Date
de l’examen : en cours de semestre, selon l’organisation communiquée par l’enseignant.
Ordinaire - 2ème éval - Oral (un oral pour l'ensemble de l'UE TW41GV) - durée : 30mn (10
mn préparation) - condition de participation à la 2ème évaluation : suite à la
communication des notes (sur l’ENT), d’ici vendredi 27 mai 2022 (17h00), demande à

Modalités de
contrôle des
connaissances

effectuer par e-mail à M. Cortet (copie de la demande au secrétariat du Master), avant le
vendredi 3 juin 2022 (8h00) - l’oral sera alors fixé sur la période comprise entre le mardi 7
et le vendredi 17 juin 2022 (les conditions matérielles de l’oral seront précisées au
moment de la confirmation, en fonction des contraintes identifiées).
Alternative - 1ère éval - Rapport en binôme + oral individuel - durée de l’oral : 30mn. Date
de l’examen : en cours de semestre, selon l’organisation communiquée par l’enseignant.
Alternative - 2ème éval - modalité identique que pour le format « Ordinaire ».

Crédits ECTS

1

page 24 sur 43

Unité d’Enseignement TV42GV (UE 8) Stage encadré "environnement"
en entreprise (700 heures)
Intitulé

Stage encadré "environnement" en entreprise (700 heures)

Code

TV42GV - UE 8

Semestre

2

Volume horaire
Intervenant.e.s
Objectifs et
contenu

Compétences
visées

biblio/webographie

Modalités de
contrôle des
connaissances

Mise en œuvre du 14 mars au 31 août 2022, voire jusqu’au 30 septembre 2022 (sauf
étudiant.e.s en alternance)
Pour les alternant.e.s : Mise en œuvre du 27 septembre 2021 mars au 26 septembre 2022.
Jérôme CORTET - les tuteurs professionnels au sein des structures d’accueil (maîtres de
stage) - jerome.cortet@univ-montp3.fr
Gestion de projet environnemental, de l’idée à la réalisation. Le côté professionnel et
appliqué est privilégié.
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés. Communication
spécialisée pour le transfert de connaissances. Appui à la transformation en contexte
professionnel. Réaliser un diagnostic écologique afin d'évaluer les enjeux
environnementaux, d'aménagement et d'usage. Maîtriser les dispositifs réglementaires, le
contexte institutionnel et les outils de gestion et de planification applicables à
l'environnement. Gérer un projet en le planifiant, le budgétant et en assurant son pilotage.
Assurer des activités de médiation et d'animation en appréhendant le public et ses besoins
et en utilisant les outils de communication adaptés (tables rondes, ateliers, consultations
publiques, conférences, dépliants). Maîtriser les principes et méthodes de gouvernance et
de médiation applicables dans le cadre de la gestion stratégique de la gestion intégrée des
milieux naturels. Réaliser une cartographie et l’analyse spatiale d'un territoire. Réaliser des
enquêtes et traiter des données qualitatives et quantitatives. Effectuer des mesures et
levés in situ (topographiques, qualité de l'eau, inventaire d'habitats...).
Communiquée en cours et/ou sur la plateforme pédagogique Moodle
Ordinaire - 1ère éval - la 1ère évaluation repose sur trois éléments (coefficient entre
parenthèses) :
- Oral, Soutenance du rapport - durée : 1h (20% de la note finale) - sur la période
comprise entre le lundi 5 et le vendredi 9 septembre 2022;
- Dossier, Rapport de stage (sur 5-6 mois) (50% de la note finale) - date de rendue
confirmée ultérieurement;
- Evaluation du stage par maître de stage (30% de la note finale) - votre maître de
stage recevra un e-mail officiel du secrétariat avec le document à compléter et la
date limite de retour de ce document une semaine avant la date de la soutenance
(le retour est nécessaire effectué par le/la maître de stage - l’étudiant.e
concerné.e sera en copie du message).
Ordinaire - 2ème éval - l’UE TV42GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation puisqu’il
s’agit d’une évaluation relative à un stage.
Alternative - 1ère éval - Rapport bibliographie individuel sur sujet en relation avec le stage
(si le stage n’a pas pu être effectué).
Alternative - 2ème éval - l’UE TV42GV ne donne pas lieu à une 2ème évaluation puisqu’il
s’agit d’une évaluation relative à un stage.

Crédits ECTS

21
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REGLES CONCERNANT L'ASSIDUITE
La présence et participation sont obligatoires aux :
- cours
- séminaires
- T.D.
- sorties d'études
- voyages d'études
- réunions du projet collectif
Une dérive dans l'assiduité m'a amené à prendre la décision de produire une feuille de
présence, émargée à chaque nouvelle activité. Cette mesure est désagréable pour vous comme pour moi,
mais elle porte ses fruits à la satisfaction de tous, enseignant.e.s et étudiant.e.s. Elle s'applique aux
étudiant.e.s de la formation initiale et de la formation continue pour lesquel.le.s je signe un état mensuel
pour le Service de la Formation continue (SUFCO).
Toute absence doit être signalée auprès de Monsieur CASY Frédéric, au secrétariat du Master
(un message électronique suffit - adresse du secrétariat : M.ge.ufr3@univ-montp3.fr ). Des absences
répétées non justifiées entraîneront une perte de points sur le total de l'écrit (1 point de pénalité sur la
moyenne obtenue à la 1ère évaluation pour chaque absence non justifiée à partir de la 2ème absence
injustifiée). Les feuilles d'émargement doivent être signées lisiblement.
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REVUE DE PRESSE :
CONSIGNES
Objectifs généraux
La revue de presse consiste à effectuer une compilation exhaustive et référencée de l’information
environnementale sur une semaine, à partir de différentes sources écrites et internet. A partir de ces
sources, une synthèse quantitative (nombre d’articles, type d’articles…) et qualitative (niveau
d’information et d’analyse, thèmes traités…) est proposée par thématique abordée (changement
climatique, énergie, agriculture…).
Par ailleurs, une vidéo synthétisant l’actualité de la semaine traitée, et/ou s’appuyant sur les faits
marquants, est réalisée pour diffusion sur le site Facebook du master GE.
Mode opératoire
La revue de presse porte sur une étude de la presse sur 6 jours. Vous considérerez la presse locale,
régionale, nationale, internationale, sur le thème Environnement.
L’information environnementale sera extraite puis classée. Vous déclinerez l'environnement sur les
sous-thèmes suivants (vous pouvez en ajouter d'autres ou fusionner) :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eau potable et assainissement
Risques/catastrophes
Energie et Climat
Aménagement
Politique environnementale
Déchets

▪
▪
▪
▪
▪
…

Biodiversité
Agri-environnement
Pollutions
Emplois environnementaux
RSE

Vous devez produire un rapport de 200 pages maximum (format pdf) avec :





Un sommaire ;
Un classement des différentes sources ;
Une synthèse de 3-4 pages sur l'actualité des 6 jours classée par thème ;
Une présentation des articles originaux classés par thème et niveau (local, national, international) ;
les articles doivent rester entièrement lisibles ;
 Rapport à rendre le lundi avant 16 heures au Secrétariat au format papier.
• Police de caractères à utiliser pour la synthèse : Times new roman ou Arial 11 ou 12.
Vous devez proposer une vidéo pour la page Facebook du master GE. Ce contenu devra être très
court (1 à 2 min) car adapté au réseau Facebook : chiffres marquants de la semaine, images
marquantes, débats et polémiques… Attention aux droits de diffusion !!!
Vous devez exposer oralement (30 minutes) la revue de presse, soit 15 minutes par étudiant, suivi
de 30 minutes de discussion avec l’auditoire.
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L’évaluation se fera sur les critères suivants
Ecrit :








Sujet cerné complètement ?
Logique de la présentation
Qualité de la synthèse
Classement des sources
Originalité de la présentation du texte
Vidéo pour Facebook

Oral :






Elocution claire, fautes de français, tics, voix bien portée
Originalité de la présentation orale
Respect du temps imparti
Capacité à répondre aux questions posées

Sources papier :
Attention il s’agit uniquement de sources « papier » des journaux, l’utilisation des sources internet
n’est pas autorisée. Pour diminuer les couts d’achat, penser à consulter les bibliothèques
universitaires (L’achat des journaux peut être financé par l’association des étudiants du master GE).
Une reproduction photo des articles est autorisée à condition que la reproduction permette la
lisibilité de l’article !.
Sources internationales : 1 à choisir parmi :
- Courrier international
- Times
- The New York Times
- El Pais
- Der Spiegel
Sources nationales : 5 obligatoires:
- Le Monde
- Le Figaro
- Libération
- La Croix
- l’Humanité
Source nationale « collectivités » : 1 obligatoire
- La Gazette des Communes (à consulter au CNFPT ou ENACT)
Voir les anciens du master pour la procédure (schéma situant le CNFPT
affiché sur le tableau situé à côté de la salle « info ») (sort 1 fois/semaine)
Hebdomadaires politiques : 1 à choisir parmi :
- L'express (sort le mercredi)
- L’Obs (sort le mercredi)
Hebdomadaires satiriques : 1 à choisir parmi :
- Le Canard enchaîné (sort le mercredi)
- Charlie Hebdo (sort le mercredi)
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Sources régionales : Languedoc-Roussillon : 1 obligatoire
- Midi Libre (quotidien)
Sources locales : Montpellier et Agglomération : 1 obligatoire
- La Gazette de Montpellier (hebdo) (sort le jeudi)
Sources « internet » :
De nombreux journaux spécialisés dans l’environnement ont vu le jour ces dernières années.
L’objectif est ici de fournir une information complémentaire de la presse papier : 1 site à choisir
parmi :
- Actu-Environnement.com
- Environnement-magazine.fr
- Journaldelenvironnement.net
Cependant toute autre source internet proposée au préalable sera examinée.
Les podcast radios sont acceptés, à condition qu’on puisse y accéder librement.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux relaient beaucoup d’informations aujourd’hui. Il s’agira ici de relever 1 ou 2
informations marquantes concernant l’environnement, qui auront fait le « buzz » sur les réseaux
sociaux, ou que vous aurez jugées digne d’intérêt car complémentaire à la presse papier et internet.
Les étudiants sont libres de choisir les réseaux sociaux qu’ils jugent pertinents (en expliquant leur
choix).
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REVUE DE PRESSE
CALENDRIER PREVISIONNEL

Rapport à transmettre par e-mail le lundi précédent avant 16 heures
à M. Cortet (jerome.cortet@univ-montp3.fr) et en copie au secrétariat du Master
(M.ge.ufr3@univ-montp3.fr ),
Vidéo à présenter au moment de la restitution

N°
gr.

Noms binômes

Analyse de la semaine

Date de remise

Date

du … au …

du rapport

de restitution

1

Brouck – Natkanska-Krupa

20/09 au 24/09

04/10

08/10

2

Pascal - Texier

27/09 au 01/10

11/10

18/10

3

Catrevaux - Misdariis

04/10 au 08/10

18/10

22/10

4

Marin- Sipp

11/10 au 15/10

25/10

10/11

5

Bonnaudet- Carry

18/10 au 22/10

08/11

15/11

6

Brasquies - Fouchier

25/10 au 29/10

15/11

19/11

7

Aberchane - Parent

08/11 au 12/11

22/11

29/11

8

Bour - Péréa

15/11 au 19/11

29/11

3/12

9

Laigle - Moureau

22/11 au 2611

06/12

13/12

10

Richard - Verspieren

29/11 au 3/12

13/12

17/12

11

Baraban - Deshons

03/01 au 07/01

17/01

21/01

12

Saunders - Tessier

10/01 au 14/01

24/01

31/01

13

Bracq -

17/01 au 21/01

07/02

11/02

31/01 au 04/02

14/02

18/02

14

N.B. - la date de restitution surlignée correspond à une semaine « alternante ».
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FICHE DE SORTIE
2021-2022
Consignes
Une fiche de sortie est destinée à produire une synthèse à partir des informations glanées lors
d’un déplacement sur le terrain.
Toutes les sorties terrain (à la ½ journée ou à la journée) doivent donner lieu à une
fiche de sortie.
Il y aura une fiche par sortie à rédiger et à envoyer par e-mail, au secrétariat du Master
(M.ge.ufr3@univ-montp3.fr), en format PDF, 7 jours au plus tard après la sortie (si la sortie a
lieu un lundi, la fiche est à rendre le lundi suivant, avant 23h59).
Le fichier informatique sera libellé de la façon suivante :
Nom Prénom nom sortie (ex. : Cortet Jerome hoteldeVille.pdf)
Chaque journée de retard comptera 1 point en moins. Au-delà de 3 jours de retard,
nous considérerons que la fiche n’est pas rendue (et donc votre note sera 0/20)
Vous devez respecter le nombre de mots indiqués au sein de chaque rubrique, en indiquant le
nombre de mots utilisés (voir masque de fiche type).
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Nom Prénom

FICHE DE SORTIE

DATE DE LA SORTIE :
LIEU DE LA SORTIE :

Indiquez pour chaque item le nombre de mots utilisés en veillant à suivre les indications à ce
sujet
Objectif (30 mots ± 10%) :
Situation géographique et conséquence (s’il y a lieu) (120 mots ± 10%) :
Contexte (administratif, réglementaire, technique, environnemental, social, économique…) (350
mots ± 10%) :
Enjeux pour l’environnement et/ou le développement durable (100 mots ± 10%) :
Regards critiques (50 mots ± 10%) :
Conclusion (50 mots ± 10%) :
Intervenants rencontrés et qualité (20 mots ± 10%) :
Résumé (80 mots ± 10%) :
Mots clés (5 à 6 mots) :
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FICHE DE LECTURE
2021-2022
Consignes
Une fiche de lecture est destinée à conserver en mémoire les informations utiles tirées de la
lecture d’un ouvrage ou d’un article, afin d’en retrouver précisément la trace en cas de besoin.
Elle s’applique à l’ensemble du document.
Au cours de votre lecture, vous devez noter les éléments suivants :
1) Les références bibliographiques complètes de l’ouvrage (auteur, année, titre, éditeur, ville,
nombre de pages) pour pouvoir faire une citation ou le faire figurer dans la bibliographie
(exemple : GERARD S., LIEVREMONT P. & LADKA V., 1999. – La correspondance. Collection
Repères pratiques, Nathan, Paris : 159 p.).
2) L’auteur du livre, biographie courte.
3) 5 mots clés.
4) Le résumé.
5) Le plan général du livre (à rédiger sans liste à points).
6) Les apports législatifs, réglementaires, techniques, savoirs et savoir-faire principaux, à
bien développer et citer et à adapter à l’ouvrage.
7) Les données essentielles (dates, lieux, évènements, statistiques, ...).
8) L’intérêt général pour les étudiants du master et remarques critiques.
Il y aura une fiche par mois à rédiger et à rendre à Frédéric Casy, sous format informatique (en
PDF), pour le dernier jour (au plus tard !) de chaque mois (septembre, octobre, novembre,
décembre, janvier, février). Frédéric transmettra l’ensemble des fiches à Renaud Lafuente, qui
évaluera votre travail.
Le fichier informatique sera libellé de la façon suivante :
Nom Prénom fiche lecture mois (ex. : Cortet Jerome fiche lecture Septembre
2022.pdf)
Chaque journée de retard comptera 1 point en moins. Au-delà de 3 jours de retard,
nous considérerons que la fiche n’est pas rendue (et donc votre note sera 0)
Vous devrez piocher au moins 4 ouvrages dans la liste qui vous a été fournie. 2 ouvrages
maximum pourront être choisis par vos soins, après validation auprès de Renaud Lafuente.
Cette fiche aura 2 pages, en times new roman 11, interligne 1. Vous devez respecter le nombre
de lignes requis (voir masque de fiche type).
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Fiche de lecture 2021-2022

Auteur de la fiche de lecture

mois

Référence complète de l’ouvrage

Auteur (biographie courte) (5lignes)

5 Mots clés

Résumé (5 lignes)

Organisation générale de l’ouvrage (10 lignes)
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Apports législatifs, réglementaires, techniques, savoirs et savoir-faire principaux (25 lignes)

Données essentielles (10 lignes)

Intérêt pour les étudiants du master IGPE et point de vue personnel (5 lignes)
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ELEMENTS CONCERNANT
LE PROJET COLLECTIF

→ Structure ou service porteur : cette année en liaison avec le projet européen RECROP (Jérôme
Cortet, Sébastien Roussel)

Le projet dure de septembre à février. Une convention lie la structure ou le service porteur et
la formation (l’association). Elle s’accompagne du versement d’une somme forfaitaire permettant le
remboursement des frais de déplacement et de duplication.
Une réunion hebdomadaire sera organisée afin de faire le point sur l’avancement des travaux.
Une réunion avec le partenaire sera organisée mensuellement, avec une présentation ppt des
travaux en cours et à effectuer.
Une moyenne de 2 semaines par mois est consacrée au projet collectif. Toutefois il convient
de conserver un suivi régulier tout au long du semestre.
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TROMBINOSCOPE DES ETUDIANTS
Alternant.e.s

M2 GE 2021 / 2022

ABERCHANE
Maëlys

BARABAN
Marie

BONNAUDET
Octavie

BOUR Arthur

BRACQ
Milena

BRASQUIES
Alice

BROUCK
Clémence

CARRY
Chloé

CATREVAUX
Olivia

DESHONS
Clara

FOUCHIER
Robin

LAIGLE
Mondy

MARIN
Julie

MISDARIIS
Sophie

MOUREAU
Quentin

NATKANSKA
KRUPA
Urszula

PARENT
Lucie

PASCAL
Paulin

PÉRÉA
Juliette

RICHARD
Solène

SAUNDERS
Georgia

SIPP
Salomé

TESSIER
Mélissa

TEXIER
Clément

VERSPIEREN
Cécile
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COORDONNEES DES ETUDIANTS (nom, prénom, courriel officiel)
N°

NOM

PRENOM

ADRESSE ELECTRONIQUE universitaire

01

ABERCHANE

Maëlys

maelys.aberchane@etu.univ-montp3.fr

02

BARABAN

Marie

marie.baraban@etu.univ-montp3.fr

03

BONNAUDET

Octavie

octavie.bonnaudet@etu.univ-montp3.fr

04

BOUR

Arthur

arthur.bour@etu.univ-montp3.fr

05

BRACQ

Milena

milena.bracq@etu.univ-montp3.fr

06

BRASQUIES

Alice

alice.brasquies@etu.univ-montp3.fr

07

BROUCK

Clémence

clemence.brouck@etu.univ-montp3.fr

08

CARRY

Chloé

chloe.carry@etu.univ-montp3.fr

09

CATREVAUX

Olivia

olivia.catrevaux@etu.univ-montp3.fr

10

DESHONS

Clara

clara.deshons@etu.univ-montp3.fr

11

FOUCHIER

Robin

robin.fouchier@etu.univ-montp3.fr

12

LAIGLE

Mondy

mondy.laigle@etu.univ-montp3.fr

13

MARIN

Julie

julie.marin2@etu.univ-montp3.fr

14

MISDARIIS

Sophie

sophie.misdariis@etu.univ-montp3.fr

15

MOUREAU

Quentin

quentin.moureau@etu.univ-montp3.fr

16

NATKANSKA KRUPA

Urszula

urszula.natkanska@etu.univ-montp3.fr

17

PARENT

Lucie

lucie.parent1@etu.univ-montp3.fr

18

PASCAL

Paulin

paulin.pascal@etu.univ-montp3.fr

19

PÉRÉA

Juliette

juliette.perea@etu.univ-montp3.fr

20

RICHARD

Solène

solene.richard@etu.univ-montp3.fr

21

SAUNDERS

Georgia

georgia-elizabeth.saunders@etu.univmontp3.fr

22

SIPP

Salomé

salome.sipp@etu.univ-montp3.fr

23

TESSIER

Mélissa

melissa.tessier@etu.univ-montp3.fr

24

TEXIER

Clément

clement.texier@etu.univ-montp3.fr

25

VERSPIEREN

Cécile

cecile.verspieren@etu.univ-montp3.fr
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FORMATION DES ETUDIANTS
NOM

ABERCHANE

PRENOM

Maëlys

BARABAN

Marie

BONNAUDET

Octavie

BOUR

Arthur

BRACQ

Milena

BRASQUIES

Alice

BROUCK

Clémence

CARRY

Chloé

FORMATION
2017 à 2020 - Licence Géographie, aménagement du territoire et
environnement - UNIVERSITE TOULOUSE 2
2019-2020 - Mobilité Erasmus à Vilnius University (Lituanie)
2016 à 2018 - BTSA, Gestion et Protection de la Nature - Lycée Agricole
d'Aix-Valabre (Gardanne)
2018-2019 - Licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion
de l'environnement - Parcours Ecologie et Responsabilité Sociétale des
Entreprises - Université d'Aix-Marseille et CFFPA de Valabre (Gardanne)
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2019 - Licence Géographie et aménagement - UNIVERSITE DE
NANTES
2019-2020 - Licence professionnelle Développement de projets de
territoires, chargé de mission ville et développement durable - Université de
Strasbourg
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2015-2016 - Étudiant en soins infirmiers – Institut Parnasse - Belgique
2016 à 2019 - Licence Sciences de l’éducation – Université Paul-Valéry
Montpellier 3
2019-2020 - Master MEEF 1er degrés – Université de Montpellier (Faculté
d’éducation)
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2019 - Hypokhâgne et khâgne (Parcours “géographie” et
“alimentation dans le monde”) - Lycée Joffre, Montpellier
2019-2020 - Licence Géographie-Aménagement, parcours Géographie Université Paul-Valéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2015 à 2017 - DUT, STatistiques et Informatique Décisionnelle (STID) UNIVERSITE D'AVIGNON
2017-2018 - Licence professionnelle Métiers de la Protection et de la
Gestion de l'Environnement, parcours Géomatique et Environnement UNIVERSITE PARIS 1
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2020 - Licence Géographie et aménagement - UNIVERSITE DE CERGYPONTOISE
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2016 à 2018 - BTS Tourisme, Option multimédias - Lycée polyvalent
Georges-Frêche
2019-2020 - Licence 3 Tourisme et Développement - Mention Géographie et
Aménagement - ISTHIA de Foix, Université de Toulouse Jean-Jaurès
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
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CATREVAUX

Olivia

DESHONS

Clara

FOUCHIER

Robin

LAIGLE

Mondy

MARIN

Julie

MISDARIIS

Sophie

MOUREAU

Quentin

NATKANSKA
KRUPA

Urszula

2015 à 2017 - BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux Lycée Agricole de la Haute-Somme, Péronne
2017-2018 - Licence professionnelle Métiers de l'Aménagement des
Territoires et de l'Urbanisme - Spécialité Développement Durable et Maîtrise
de Projet - UNIVERSITE DE NANTES
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2019 - DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine - IUT,
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
2019-2020 - Licence Géographie et aménagement Pcs Géographie 3ème
année - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2013 à 2015 - BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) - Lycée Agricole
AIX-VALABRE
2015-2016 - Diplôme Universitaire « Plongée scientifique en environnement
marin » - SCUMP UNIVERSITE de PERPIGNAN
2016-2017 - Licence professionnelle ATIB (Analyses et Techniques
d’Inventaires de la Biodiversité) - UNIVERSITE LYON 1
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2019 - BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE - Cours Diderot
2019-2020 - Bachelor en Gestion et Valorisation Naturaliste - EGPN
Montpellier
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2015-2016 - Licence 1 Bachelor Dessinateur Praticien - Ecole privée Emile
Cohl (Lyon 3)
2017 à 2019 - BTS, Gestion et protection de la nature - Lycée Agricole
François RABELAIS
2019-2020 - Licence Sciences du Langage, Pcs Communication, Médias,
Médiation numérique - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2019 - BTSA, GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE - Ecole Diderot
Education (Montpellier)
2020-2021 - M1, GESTION DE PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET
LOCALE - IFAID Aquitaine
2016 à 2018 - Licence 1, Sociologie, option histoire et Licence 2, Sociologie,
parcours sociologie approfondie - UNIVERSITE DE POITIERS
2019-2020 - Licence Sociologie - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
1999 à 2004 - DIPLÔMES D’études supérieures professionnelles dans la
domaine d'Ingénierie de l'Environnement - Politechnika Łódzka, Ecole
Supérieur Technique de Bielsko-Biala (Pologne)
2014 - DIPLÔME D’ÉTAT D'Aide -Soignant - I.F.S.I de l’Association Éducative
pour l'Hospitalisation Privée, Castelnau-le-Lez
2019-2020 - Diplôme Universitaire d'Etudes françaises - Université PaulValéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
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PARENT

Lucie

PASCAL

Paulin

PÉRÉA

Juliette

RICHARD

Solène

SAUNDERS

Georgia

SIPP

Salomé

TESSIER

Mélissa

TEXIER

Clément

VERSPIEREN

Cécile

2016 à 2019 - Licence Sciences de la Vie et de la Terre, parcours Mer UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2020 - Licence Sciences Sociales, Parcours Socioanthropologie UNIVERSITE PARIS 1 Panthéon-Sorbonne
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017-2018 - Licence 1 de Sociologie - UFR de Sociologie, Université de
Nantes
2018 à 2020 - Licence Géographie et Aménagement - Institut de Géographie
et Aménagement Régionale, Université de Nantes
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2020 - Licence Géographie et aménagement Pcs Aménagement Université Paul-Valéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2017 à 2020 - Licence Géographie, Aménagement et Environnement UNIVERSITE TOULOUSE 2
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2016 à 2018 - Prépa des INP - Institut National Polytechnique de Grenoble
2018 à 2021 - Diplôme d'ingénieur agronome ENSAT, Spécialisation Qualité
de l'Environnement et Gestion des Ressources - Ecole Nationale Supérieur
d'Agronomie de Toulouse
2020 fév à sept - Mobilité Erasmus à l'Università di Bologna (Alma Mater
Studorium)
2016 à 2019 - Licence Géographie et aménagement, parcours enseignement
- UNIVERSITE DE ST-ETIENNE
2019-2020 - Master 1 MEEF 1er degré - UNIVERSITE DE ST-ETIENNE
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2010 à 2013 - DEFSMA, opt Tapisserie et décoration - ESAA BOULLE 75012
2013-2014 - BTS Design de mode, opt Mode, ESAA DUPERRÉ 75003
2019-2020 - Licence Géographie, parcours Aménagement - Université PaulValéry Montpellier 3
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
2016 à 2018 - BTSA, Gestion et protection de la nature - Lycée Henri
Queuille Neuvic
2018-2019 - Licence professionnelle Gestionnaire d'Espaces Naturels de
Loisir - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
2020-2021 - Master 1 IGPE (Ingénierie et Gestion des Projets
environnementaux) - Université Paul-Valéry Montpellier 3
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RESPONSABILITES AU NIVEAU DE L’ASSOCIATION DES
ETUDIANTS DU MASTER, DELEGUES

MEMBRES DU BUREAU
DE L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS
DU MASTER G.E.

Présidente
Vice-président

: Namja DELLUC
: Quentin MOUREAU

(M1)
(M2)

Trésorier
Vice-trésorière

: Dorian BERNARDI
: Chloé CARRY

(M1)
(M2)

Secrétaire
Vice-secrétaire

: Coline SERRE
: Solenn COCHET

(M1)
(M1)

DELEGUES REPRESENTANTS MASTER 2

⚫

Alice BRASQUIES

⚫

Clémence BROUCK
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