
MAPE
MASTER 2

◾ formation par apprentissage
◾ formation continue

Domaine Sciences, Technologie, Santé

Les enseignements

Organisation 
Le premier semestre d’enseignement 
repose sur l’acquisition d’une double 
compétence en environnement 
(facteurs d’altération) et en matériaux 
(pierre, verre, métal, bois, béton). 
Les processus d’altération sont 
étudiés à différentes échelles (bâti, 
laboratoire, processus). Le diagnostic 
des altérations est abordé par la 
présentation de cas d’études, par 
l’apprentissage des principales 
techniques analytiques et la lecture 
systématique d’articles scientifiques. 
Le second semestre est consacré au 
stage à temps plein (5 mois minimum 
de mi-janvier à mi-juin) qui débouche 
sur la rédaction d’un rapport et d’une 
soutenance orale devant un jury 
d’audition. Chaque étudiant en stage 
est suivi par un enseignant-chercheur 
superviseur.

Ouverture vers la recherche et la 
professionnalisation 
Une participation systématique à des 
colloques nationaux et internationaux 
sur les thématiques de conservation et 
de développement soutenable, sur les 
diagnostics employant des techniques 
non destructives et non invasives 
permet aux étudiants de rencontrer 
les spécialistes européens du domaine 
(chercheurs, ingénieurs), d’étoffer leur 
carnet d’adresses et de démarcher 
pour des stages en recherche.
Plus de la moitié des enseignements 
repose sur des TP/TD. La conduite d’un 
diagnostic sur un bâtiment inscrit sur 
la liste des monuments historiques 
fait l’objet d’une semaine de terrain 
intensive approfondie par des analyses 
en laboratoire. 

Ces travaux sont enrichis de 
rencontres avec la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’œuvre lors de visites 
de chantiers de réhabilitation et 
de restauration des monuments 
historiques à Paris ou en province. 
Ces visites permettent d’entrevoir 
les déclinaisons du métier de chargé 
d’affaires avec les architectes et les 
entreprises de travaux et de nouer des 
contacts avec le mode professionnel.

Sciences et génie de l’environnement

Matériaux du patrimoine 
dans l’environnement 

Diagnostiquer, comprendre et anticiper les 
altérations du patrimoine bâti et culturel.

#Interface matériaux-environnements, #durabilité, #préservation du patrimoine

Depuis toujours, le système climatique et la pollution atmosphérique 
provoquant un vieillissement inéluctable des matériaux du bâti. Dans 
le contexte actuel d’urbanisation densifiée, l’environnement bâti est un 
système en pleine expansion qui englobe des constructions modernes et 
anciennes dont l’entretien, la réhabilitation, la restauration est à la charge 
des propriétaires privés, des communautés de communes, de l’Etat, des 
établissements publics et des régions. Les problèmes de durabilité affectent 
aussi les objets culturels conservés en atmosphère intérieure. 

L’objectif du spécialité MAPE, unique en France, est de former des 
spécialistes de l’interface matériau-environnement, capables d’identifier, 
de comprendre et d’analyser les facteurs et les mécanismes d’altération, 
préalable essentiel à la préservation durable du patrimoine bâti et culturel 
en environnement intérieur et extérieur.



U.F.R. Chimie 

Responsables de la spécialité

Anne Chabas
anne.chabas@lisa.u-pec.fr

Contacts
 
Formation Initiale :

Esther Cohen
01 57 27 79 00 
esther.cohen@univ-paris-diderot.fr
 

Correspondant AFi24 :

Gilles Serrure
01 49 97 15 29
g.serrure@afi24.org

www.univ-paris-diderot.fr/MAPE
www.master-sge.com

Taux d’insertion
professionnelle :

à 12 mois 90 % à 100 %
Salaire d’embauche

à la sortie :

entre 25 et 28 k€/an brut

Titres requis

• Master 1re année en sciences de 
l’environnement, géologie,  
physico-chimie, biologie

• Elèves-ingénieurs (ENSIACET, ISIM, 
ENS, ESTP, ENPC, INSA, ENSE3…)

Compétences visées

• Gérer un projet d’étude relatif à la 
dégradation des matériaux pour 
répondre à un cahier des charges 
spécifiques ou en vue de publier des 
travaux de recherche.

• Diffuser et valoriser les conclusions 
des travaux d’études ou de recherche 
auprès de clients ou d’experts.

• Rédiger des rapports de synthèse 
précisant les méthodes appliquées, 
les expériences réalisées, les résultats 
obtenus et leur domaine de validité. 

• Diagnostiquer les dégradations des 
matériaux dans les environnements 
intérieurs et extérieurs. 

• Appliquer des méthodes scientifiques 
d’études des matériaux dégradés, 
identifier et expliquer les causes 
d’altération. 

• Collecter et analyser les données sur 
les risques d’altération.

•  Modéliser le comportement des 
matériaux dans leur environnement.

•  Analyser le cycle de vie de ces 
matériaux, estimer leur durabilité.

• Évaluer les coûts de la maintenance 
et de la réparation-restauration des 
matériaux. 

• Mettre en place ou conseiller des 
mesures préventives.

• Rédiger et s’exprimer en anglais 
appliqué aux thématiques 
patrimoniales.

Après le master

Poursuite d’étude en doctorat

Secteurs d’activité 
• Bureaux d’étude 
• Bureaux d’architecte
• Ingénierie R&D
• BTP construction
• Sociétés d’expertise et de conseil 

(France ou à l’étranger)
• Collectivités
• DRAC, musée

Métiers exercés à l’issue du master
• Ingénieur.e d’études-recherche et 

développement
• Ingénieur.e chargé.e d’affaires
• Ingénieur.e consultant.e
• Ingénieur.e technico-commercial
• Chercheur-doctorant

Modalités d’inscriptions

• Ouverture des candidatures en ligne 
(début mai) 

• Sélection sur dossiers et entretien
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