
- Chef d’exploitation de traitement et/ou de collecte des déchets, 
- Chargé de mission pour la mise en place de collectes sélectives 
ou de déchetterie,
- Conseiller en maîtrise de l’Energie.

Secteurs :
- Bureau d’études, 
- Collectivités locales,
- Service environnement des Industries (agroalimentaires, sidérurgie, 
pétrochimie…). 
- Usine d’incinération, de collecte et de traitement des déchets. 

�� Stages : 

Mission de 5 mois minimum en entreprise en semestre 10. Un 
référent universitaire est attribué au suivi du stage. Son évaluation 
repose sur celle du tuteur professionnel, sur la qualité du rapport et 
de la soutenance.

�� Organisation des études : 

- M1 GENI (semestres 7 et 8) : Tout au long de l’année des UEs de 
différenciation permettent aux étudiants de s’orienter progressivement 
vers la spécialité MEDE. il s’agit des enseignements d’introduction à 
la qualité, à la gestion des déchets et aux traitements des pollutions.
- M2 MEDE : le semestre 9 s’organise autour d’enseignements de 
tronc commun avec le master SQHE (gestion de projet, droit et 
économie de l’environnement, management environnemental…) et 
d’enseignements de spécialité (analyse d’impacts, analyse de cycle 
de vie, éco-conception, gestion des déchets et de l’énergie,…) pour 
un total de 425h (30 ECTS). Le semestre 10 comprend un projet et 
un stage en milieu industriel d’une durée de 5 mois minimum.

Responsable : 
Estelle ROTH
Tél. 03-26-91-32-31- e-mail : estelle.roth@univ-reims.fr

Directrice des études : 
Valérie MANCIER
Tél : 03.26.91.31.81 - e-mail : valerie.mancier@univ-reims.fr

Secrétariat : 
Florence PLAQUET
Tél : 03.26.91.32.81 - e-mail : departement-chimie@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

- Le M1 GENI est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence 
scientifique (en particulier la licence BBTE-EDD de l’URCA) ou 
aux étudiants titulaires de diplômes français ou étrangers de même 
niveau dans le cadre d’une validation d’études supérieures (VA85) 
ou dans le cadre d’une validation d’acquis professionnels (VAP85). 
Le recrutement en M2 se fait après examen du dossier et entretien 
des candidats sélectionnés par l’équipe pédagogique. Les candidats 
doivent être titulaires d’un master 1 en Science et Techniques ou 
équivalent. Il eest également ouvert aux titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur. Une priorité dans le recrutement est donnée aux 
étudiants du M1 GENI ayant suivi les UED de la spécialité.

Le M2 MEDE peut être suivi en formation initiale, continue ou en 
alternance via un contrat de professionnalisation.

�� Objectifs du master : 

La spécialité «Management Environnemental - Déchets - Energie 
» a pour principal objectif de former des cadres supérieurs à 
double compétence technico-administrative dans le domaine du 
management environnemental et du traitement des déchets avec 
une orientation plus particulièrement marquée vers leur valorisation 
énergétique.

Dans cette optique, les objectifs pédagogiques visés concernent 
l’acquisition de connaissances sur :

- les normes et le droit de l’environnement et la finance d’entreprise
- les techniques de management environnemental (bilan gaz à effet 
de serre, normes ISO, analyse d’impacts, analyse de cycle de vie, 
éco-conception, matériaux et habitations HQE)
- les différents aspects de la gestion des déchets à savoir leur collecte, 
tri, recyclage et traitement ainsi que leur valorisation énergétique. 

L’enseignement dispensé vise à rendre les étudiants aptes à réaliser 
la gestion éco-énergétique et environnementale au sein de divers 
organismes par l’analyse, la quantification, la prévention et le 
traitement des déchets et des nuisances.

Grâce à leurs connaissances pluridisciplinaires, ces futurs cadres 
pourront :
- Assurer le management environnemental d’entreprises ou de 
collectivités.
- Répondre aux questions sur la conception et la mise en place 
des projets de traitement et de valorisation en conformité avec les 
réglementations en cours et sur la maîtrise des énergies. 
- Assurer des études techniques (prix et faisabilité, rédaction du 
mémoire technique, suivi technique et réglementaire) de projets 
développés par les filières commerciales liées à l’activité des déchets

�� Débouchés : 

Emplois :
- Ingénieur Environnement, chargé de mission environnement, 
Consultant Environnement,
- Chargé d’Etudes d’impact environnemental,
- Chargé d’études en gestion, traitement et valorisation des déchets, 
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