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Présentation
Pourvus d’une large culture en techniques 

environnementales de diagnostic de qualité des milieux et 

de traitement des nuisances, les diplômés seront capables 

de s’insérer dans des entreprises industrielles, des bureaux 

d’études et des sociétés de service, chez des aménageurs 

publics ou privés, des gestionnaires de site, des collectivités 

territoriales dans des domaines variés (analyse et contrôle 

des pollutions dans les milieux, étude et conception de 

procédés et de procédures propres, efficacité énergétique, 

gestion et traitement des pollutions et des déchets et 

leurs valorisations, développement durable, application des 

normes environnementales et énergétiques).

OBJECTIFS

Former aux métiers de l’environnement pour identifier 

et prévenir ou traiter les impacts environnementaux des 

activités industrielles et tertiaires.

Programme

ORGANISATION

Pourvus d’une large culture en techniques 

environnementales de diagnostic de qualité des milieux et 

de traitement des nuisances, les diplômés seront capables 

de s’insérer dans des entreprises industrielles, des bureaux 

d’études et des sociétés de service, chez des aménageurs 

publics ou privés, des gestionnaires de site, des collectivités 

territoriales dans des domaines variés (analyse et contrôle 

des pollutions dans les milieux, étude et conception de 

procédés et de procédures propres, efficacité énergétique, 

gestion et traitement des pollutions et des déchets et 

leurs valorisations, développement durable, application des 

normes environnementales et énergétiques).

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

* Diagnostic de nuisances et études d’impacts. Étude et 

conception de procédés propres

* Développement durable, démarche Agenda 21, HQE, 

audits environnementaux, normes, Bilan Carbone TM

* Dépollution et réhabilitation de sites

* R&D des procédés de traitement des pollutions

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Contacts
Responsable du parcours

Eric Van Hullebusch
01 83 95 78 36 / 06 70 27 63 69

vanhullebusch@ipgp.fr

Gestionnaire de Scolarité
scol-pro@ipgp.fr

En bref
Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)

· Apprenti - Alternant

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

· Demandeur d'emploi

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Site Cuvier, Campus des Grands Moulins
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