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MENTION GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Le Master Gestion de l’environnement vise à former des professionnels de la gestion des problématiques 
environnementales à l’échelle des territoires ou à l’échelon des acteurs socio-économiques. Il permet aux étudiants 
d’acquérir une solide connaissance de l’ensemble des problématiques environnementales et de leur management 
dans l’aménagement et le développement des territoires.
Cette formation approfondie et généraliste sur l’environnement a pour objectif de former des futurs cadres aptes à 
la gestion de projet, mais fortement conscients et engagés concernant les problématiques environnementales. Elle 
contribue pleinement à irriguer la société de professionnels compétents pour gérer en toute conscience les questions 
environnementales, en réduisant les risques d’opportunisme et de greenwashing, inhérents actuellement à ce secteur 
en plein développement.
La première année permet de construire un socle commun de connaissances sur l’environnement (biodiversité et 
gestion des espaces naturels, déchets, énergie, aménagement du territoire…) et de techniques (SIG, construction de 
tableaux de bord, statistiques, gestion des données, méthodes d’enquête…).  
La deuxième année vise à affiner et personnaliser le projet professionnel de chaque étudiant, et à le rendre autonome 
et efficace pour un recrutement rapide vers les structures privées ou publiques de son choix. Pour ce faire, elle a pour 
objet d’enseigner et mettre en application la gestion de projets et permet d’acquérir les techniques de management 
de projet, visant à anticiper, mettre en place, planifier, organiser et développer des projets dans le domaine de 
l’environnement au sens large. Les enseignements font une grande place aux visites de terrain et aux rencontres avec 
des professionnels acteurs du territoire.
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L’urgence de notre siècle 
est désormais d’agir ; le 
Master GE donne à ses 

diplômés une culture et 
des méthodes qui leur 

permettront de contribuer 
efficacement à la transition 

écologique.

 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en géographie aménagement, 
 • Acquérir une solide connaissance de l’ensemble des problématiques environnementales,
 • Connaître et maîtriser les logiques des acteurs environnementaux,
 • Savoir intégrer l’environnement aux politiques territoriales et de développement local,
 • Maîtriser la conception et la mise en œuvre réglementaire, technique, opérationnelle et financière de projets 
environnementaux,

 • Être en capacité d’anticiper, de planifier, d’organiser et de développer des projets dans le domaine de l’environnement,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction de projets et de rapports de stage) et de l’oral,
 • Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique.
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LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS 
AU M1 :

 • Licence Géographie et aménagement
 • Licence Philosophie
 • Licence Sciences de l'homme, 

Anthropologie, Ethnologie
 • Licence Sociologie
 • Licence Administration publique
 • Licence Droit
 • Licence Économie
 • Licence Sciences politiques
 • Licence Sciences de la vie
 • Licence Sciences de la terre
 • Licence Sciences de la vie et de la terre
 • Licence Sciences pour l'ingénieur

 • Licence Gestion
 • Licence Économie et gestion
 • Licence Administration économique et 

sociale
 • Licence Sciences sanitaires et sociales
 • Licence Humanités
 • Licence Psychologie
 • Licence Sciences de l'éducation
 • Licence Information‐communication
 • Licence Langues étrangères appliquées
 • Licence Génie civil
 • Licence Sciences et technologies

public cible et pré-requis

SEMESTRE 1

Les problématiques environnementales sur les territoires ■ 6 ects | 90H
PE : milieux terrestres (naturels et artificiels) (55h) | PE : milieux aquatiques & littoraux (35h)
La prise en compte des enjeux environnementaux - partie 1 ■ 6 ects | 38H
Sociologie de l'environnement (18h) | Regards des écologues et anthropologues sur les territoires (20h)
Les outils - partie 1 ■ 6 ects | 54H
Systèmes d'information géographique (30h) | Gestion documentaire (9h) | Gestion de bases de 
données (15h)
Les méthodes - partie 1 ■ 6 ects | 46H
Techniques de gestion de projets (25h) | Méthodologie de l'enquête (21h)
Gestion de projet : du diagnostic aux objectifs ■ 3 ects | 20H
Langue vivante ou Anglais administratif et technique ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2

prise en compte des enjeux environnementaux : droit ■ 3 ects | 18H
Les outils & les méthodes - partie 2 ■ 6 ects | 30H
L'approche statistique (18h) | Tableaux de bord en environnement (12h)
Gestion de projet : des objectifs à la planification ■ 3 ects | 20H
stage encadré en environnement ■ 18 ects

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Connaissances sur au minimum un des trois piliers (dimensions environnementale, 

sociale et économique) du Développement Durable à travers les enseignements 
validés et/ou l'expérience professionnelle

 • Avoir une bonne connaissance des principaux enjeux environnementaux 
actuels (biodiversité, changement climatique, déchets, pollutions,agroécologie, 
aménagement du territoire, énergie, transports...), et en avoir une lecture transversale 
et intégrée

 • Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction de rapports) et de l’oral
 • Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion 

critique
 • Avoir acquis une autonomie dans le travail personnel et une capacité à participer à un 

travail collectif
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

M1 
Master 1

2021 - 2022

Tous bacs 
confondus

28

Effectifs
de la mention

Taux de réussite de 
la mention
96,4 %



SEMESTRE 3
Innovation environnementale et territoires ■ 3 ects | 23H
Le développement durable en question (10h) | Savoir communiquer et concerter (13h)
Former des ingénieurs en environnement ■ 3 ects | 31H
Se préparer aux concours territoriaux (11h) | Être opérationnel et concurrentiel sur le marché du travail 
(10h) | Les leviers de communication en environnement (10h)
Utilisation des SIG dans l'ingénierie environnementale ■ 3 ects | 25H
Institutions, socioéconomie et droit en environnement ■ 6 ects | 45H
Droit de l'environnement (15h) | Approche socioéconomique en environnement (10h) | Cadre 
institutionnel des politiques environnementales (20h)
Montage opérationnel et financier de projets ■ 6 ects | 44H
Montage de projets dans les collectivités territoriales (22h) | Montage de projets dans les entreprises 
du secteur privé (22h)
Réalisation d'un projet environnemental sur un territoire ■ 6 ects | 40H
Découvrir un territoire à travers ses politiques environnementales (20h) | Réaliser un projet 
environnemental en entreprise ou territoire (20h)
Langue vivante ou Anglais administratif et technique ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Environnement et acteurs des territoires ■ 9 ects | 69,5H
Energies alternatives (7,5h) | Agriculture durable (7,5h) | Architecture et urbanismes résilients (7,5h) | 
Gestion des patrimoines et préservation de la biodiversité  (7,5h) | Traitement des déchets et de leurs 
impacts (7,5h) | Réduction des polluants et GES, ACV (7,5h) | Gestion des risques naturels et anthropiques 
(7,5h) | Revues de presse environnementale (17h)
Stage encadré "environnement" en entreprise (700 heures) ■ 21 ects 

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 Gestion 
de l'environnement. 
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

M2 
Master 2

conditions d'accès

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++ d´infos
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L’obtention du Master Gestion de l'environnement a pour vocation de déboucher 
directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Géographie 
(selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation.

MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
chargé de mission, aménageur, consultant, formateur, ingénieur territorial, 
technicien supérieur, chef de projet, …exerçant en bureaux d’études ou de 
consulting, entreprise, collectivités territoriales, services de l’État, sociétés 
d’ingénierie…,
MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT 
responsable environnement, ingénieur en agriculture, technicien de 
l’environnement, Chargé de mission du patrimoine naturel, Chef de projet 
HSE, inspecteur en environnement urbain…
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Concours du CNRS, collectivités territoriales…
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master...

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsables de la Formation
M. Pierre Jay-Robert
pierre.jay-robert@univ-montp3.fr
M. Jérôme Cortet
jerome.cortet@univ-montp3.fr

Département biologie écologie 
environnement
Secrétariat pédagogique : 
Bât. J - Bureau 002
04 67 14 23 12
m.ge.ufr3@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr  
alternance@univ-montp3.fr 

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

%
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

N.CN.C
Données non communiquées 
- Nouveau parcours
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