M1 Risques et Environnement - Sciences et Génie de
l’Environnement - FI - Campus GM
SCIENCES, TECHNOLOGIE

Présentation
La première année du Master Sciences et Génie de
l’Environnement (SGE) propose à des étudiants issus d’un
cursus scientifique, une formation large et multidisciplinaire
dans le domaine des Sciences de l’environnement. L’objectif
est ici de former des spécialistes qui pourront appréhender
les problématiques environnementales sous leurs différentes
facettes (scientifique mais également économique et
politique) et interagir avec les différents acteurs publics et
privés des professions impliquées dans l’environnement.
Par ailleurs, il s’agit également de permettre aux étudiants
de s’orienter en possession d’éléments objectifs vers les
différents métiers de l’environnement.
Le M1 SGE est commun à toutes les spécialités qui sont
développées en M2 SGE.

Programme
ORGANISATION
Le M1 SGE a ouvert depuis 2014, un groupe international
afin de proposer à des étudiants français et des
étudiants étrangers anglophones une formation ouverte sur
l’international. Dans ce groupe, les séances de TD et de TP
sont dispensées en anglais et les supports de cours écrits
sont fournis en anglais.
Même si le master est co-habilité entre l’université Paris
Diderot et l’Université Paris Est Créteil, il est important
de noter qu’il n’y a qu’une seule promotion de M1 SGE.
Ainsi, tous les étudiants suivent ensemble, les mêmes

enseignements sur les mêmes sites. Durant l’année,
les enseignements sont répartis de façon équilibrée sur
l'Université Paris Diderot (Paris Rive Gauche -13ème
arrondissement) et l'Université Paris Est Créteil (94).

Admission
Date de début de candidature : 15 févr. 2018
Date de fin de candidature : 20 juin 2018
Date de début de la formation : 5 sept. 2018

Contacts
Contact administratif
Esther Cohen
0157277900
master.sge@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR Chimie

Niveau d'études visé
BAC +4

ECTS
60

Public(s) cible(s)
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·
·

Étudiant
Demandeur d'emploi

Modalité(s) de formation
·
·

Formation continue
Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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