
MASTER 
SECURITE, QUALITE, 

HYGIENE ET ENVIRONNEMENT (SQHE)
Mention Génie des Environnements Naturels et Industriels

Domaine Sciences - Technologie - Santé  

Secteurs d’activités : 
- industries mécanique et aéronautique,
- industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, 
métallurgique 
- bureaux d’études,
- organismes d’état , collectivités locales et territoriales, 
- secteur vinicole.

�� Stages : 

Le stage en entreprise consiste en un «Projet” en relation avec 
les préoccupations majeures en matière de Risque, de Qualité et/
ou d’Environnement industriel, des Entreprises de tous secteurs 
d’activité ou des Organismes d’état.
Il est tutoré en Entreprise et suivi tout au long de la période de stage 
par un enseignant-chercheur universitaire appartenant à l’équipe 
pédagogique. Il fait l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une 
présentation orale devant un jury mixte composé d’Universitaires 
de l’Equipe pédagogique et de Professionnels des Entreprises 
d’accueil.

�� Organisation des études : 

Lors de l’inscription pédagogique de M1 GENI, les étudiants 
choisissent les UE de différentiation qui les orientent vers l’une ou 
l’autre des spécialités de M2. Dans le cas de la spécialité SQHE, 
il s’agit des enseignements d’introduction à la qualité, à la sureté 
de fonctionnement et des enseignements sur la connaissance du 
monde industriel et des risques. 

Le semestre 9 s’organise autour d’enseignements de tronc commun 
avec la spécialité MEDE (12 ECTS) et d’enseignements spécifiques 
à la spécialité SQHE (22 ECTS) pour un total de 425h. Le semestre 
10 comprend un projet et un stage en milieu industriel d’une durée 
de 5 mois minimum.

Responsable : 
Laurent DUPONT
Tél. 03-26-91-33-36- e-mail :  laurent.dupont@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 est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence scientifique 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. Une priorité dans le recrutement est donnée aux étudiants 
déjà inscrits dans la spécialité.

Le Master SQHE peut être suivi en formation initiale ou en formation 
continue. Il peut également être suivi en alternance via un contrat de 
professionnalisation.

�� Objectifs du master : 

Le M2 SQHE a pour objectif la formation de cadres possédant 
des compétences scientifiques et techniques dans l’identification, 
l’analyse et la gestion des risques, la mise en place de procédure 
qualité et des compétences managériales au service de l’application 
des politiques de sécurité de qualité environnementale et de 
développement durable. Cela comprend entre autre la mise en 
place et le renouvellement des certifications (ISO14001, ISO22000, 
OHSAS18001…). Cette formation couvre tous les aspects liés 
à la sécurité, la qualité l’hygiène et l’environnement applicables 
à de nombreux secteurs d’activité. Elle est pluridisciplinaire et 
transversale, ouverte à des cursus scientifiques divers. Elle s’appuie 
sur les compétences d’universitaires provenant de plusieurs 
composantes de l’URCA (Sciences, Pharmacie, Médecine, Sciences 
Economiques et Gestion, IUT). Les principaux champs disciplinaires 
enseignés sont : Sciences physiques, Sciences pour l’Ingénieur 
(Sûreté de fonctionnement, fiabilité, Génie des procédés…), 
Sciences biologiques (écotoxicologie, toxicologie, microbiologie…), 
Chimie, Economie et Droit de l’Environnement. Pour refléter au 
mieux la réalité du terrain, la formation SQHE fait intervenir des 
professionnels de notoriété nationale, voire internationale, choisis 
pour leurs compétences spécifiques reconnues. 

�� Débouchés : 

Métiers : 
- ingénieur (ou Chef de service, ou Responsable) hygiène-sécurité/
environnement 
- ingénieur prévention – sécurité
- ingénieur en gestion des risques industriels
- ingénieur en sûreté de fonctionnement et soutien logistique intégré
- éco-conseiller 
- responsable environnement
- inspecteur des sites (en particulier Installations Classées, sites 
SEVESO)
- consultant - formateur en sécurité et sûreté industrielle
- consultant en environnement
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