
Débouchés

Entreprises ou Organismes d'Etat concernés 
par les problèmes cruciaux de sécurité, de 
prévention et de protection et par les 
problèmes de qualité. 

Métiers
- Ingénieur hygiène-sécurité/environnement 
- Ingénieur prévention – sécurité
- Ingénieur Qualité/Sécurité/Environnement
- Ingénieur en gestion des risques industriels
- Ingénieur en sûreté de fonctionnement et 
soutien logistique intégré. 
- Chargé de mission sécurité et/ou 
environnement
- Eco-conseiller 
- Responsable environnement
- Inspecteur des sites (en particulier 
Installations Classées, sites SEVESO)
- Consultant 
- Lieutenant de sapeurs – pompiers, sécurité
civile etc... 

Secteurs d’activité concernés
Industries agro-alimentaires, chimiques, 
métallurgiques, pharmaceutiques, 
automobiles et industries connexes, secteur 
viti-vinicole, sociétés de services et de conseil 
en environnement, collectivités locales et 
territoriales etc….

Entreprises d’accueil
Exemples d’entreprises dans lesquelles sont 
employés les diplômés :
Cristal Union, Total, Armée de terre, Sanofi-
Aventis, Airbus, Bureau Veritas, Mc Cain, 
Eiffage, GNAT Ingénierie, Astra-Zeneca, 
l’Oréal, Areva, INERIS, INRS, Leclerc, 
Champagne Mumm, etc..

Renseignements et inscription

RESPONSABLE
Professeur Michel COUDERCHET

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères, Moulin de la Housse

BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2 
Tél : 03.26.91.32.84 

e-mail : michel.couderchet@univ-reims.fr

RESPONSABLE
Professeur Laurent DUPONT

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères, Moulin de la Housse

BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2 
Tél : 03.26.91.33.36

e-mail : laurent.dupont@univ-reims.fr 

SECRETARIAT
Tél : 03.26.91.32.81

e-mail : departement-chimie@univ-reims.fr
Site internet : wwww.univ-reims.fr

MASTER 2

Sécurité, Qualité, Hygiène
et

Environnement industriels 



Communication et anglais
(4 ECTS) 50 heures

Le M2 SQHE peut être suivi en formation 
initiale ou en formation continue.

ADMISSION

L’admission en M2 se fait sur dossier après 
entretien éventuel. De manière générale, 
sont admis en M2 les étudiants ayant validé
un M1 scientifique, ou justifiant d’un diplôme 
équivalent. La reconnaissance de 
l’expérience professionnelle peut se faire par 
l’intermédiaire de la procédure VAP85.

Une formation de M1 adaptée est la 
première année « Génie de l'Environnement 
et Développement Durable ».

ORGANISATION DES ETUDES

Le semestre 9 s'organise autour :
d’un tronc commun (20 ECTS - 350 h)
d’une formation générale (10 ECTS - 125 h)

Le semestre 10 correspond à un projet et un 
stage effectué en milieu industriel.

Les enseignements sont faits par des 
universitaires et des professionnels (env. 50 %)

Les anciens étudiants
Depuis 1991 l’URCA accueille des étudiants 
dans cette formation. Un réseau de plus de 
600 « anciens » aide les nouveaux à trouver 
stages et emplois. 

CONTENU DETAILLE

Connaissance de l'Entreprise et législation
Les Administrations et leurs Relations avec 
les Entreprises
La Médecine du Travail - L'Inspection du 
Travail - La CRAM
Economie et Gestion – Gestion de Budget
Qualité
Droit de l'Environnement des collectivités 
territoriales – marché publics

Généralités sur les Risques -
Recensement des Risques et Gestion du 
Risque –
Méthodologie d’analyse des risques
Risques Physiques, Rayonnement et 
Radioprotection
Risques électriques
Environnements industriels robotisés
Risques bâtiments et travaux publics
Risques biologiques
Risques Chimiques, Incendies – Explosions
Normes de Qualité en Sécurité et Sécurité
Alimentaire

Sécurité et Environnement
La Pollution Atmosphérique, de l'Eau et des 
Sols - Les Déchets
Les Normes Environnementales

Sécurité et Santé
Toxicologie générale et  Appliquée
Santé Humaine et Animale
Ergonomie – Organisation du Travail
Gestion des risques psychosociaux

Qualité
Management de la qualité
Audit Qualité

Conduite et management  de projet 
(2 ECTS) 25 heures
Droit et économie de l’environnement
et de l’entreprise 
(4 ECTS) 50 heures

Généralités sur les risques 
(2 ECTS) 25 heures
Management environnemental 
(2 ECTS) 25 heures
Management de la qualité et de 
la sécurité
(2 ECTS) 25 heures

Risques chimiques
(2 ECTS) 25 heures
Risques physiques et applications  
(4 ECTS) 50 heures

Risques biologiques
(2 ECTS) 25 heures
Sécurité et santé
(4 ECTS) 50 heures

Risques technologiques
et environnementaux 
(6 ECTS)  75 heures
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Stage (20 ECTS) 5 mois

Projet  (6 ECTS) 1 mois

Organisation du Master SQHE 
(425 heures)

Se
m

es
tr

e
2


