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Une formation en alternance et en apprentissage
La performance des entreprises ne dépend plus seulement aujourd’hui de leur compétitivité mais aussi de leur
capacité à prendre en compte les contraintes environnementales, à anticiper leurs impacts, et à s’y adapter. Ceci
entraîne une demande pour le présent et l’avenir, et l’émergence de nouveaux métiers liés à la mise en place de la
Stratégie Nationale du Développement Durable, à l’économie d’énergie et à la recherche d’énergies de substitution.
La moitié des ingénieurs devrait partir à la retraite dans les années 2015-20 et les grandes sociétés et les collectivités
ont des perspectives de recrutement élevées avec une très forte demande pour des scientifiques ayant des
compétences dans le domaine de l’environnement industriel offrant une large palette de métiers. Le master GEI fait
partie de l’IUP Génie de l'Environnement ouvert depuis 1993 qui a mis en place, testé et développé des liens forts
avec les milieux professionnels (stages, emplois, R&D…) ; des méthodes et un savoir-faire pour la formation
professionnelle en formation initiale et continue et le suivi des diplômés ; et assure des débouchés riches et variés
dans les métiers de l’environnement au niveau cadre.
La spécialité GEI offre une formation :
fondamentale et générale assurant les connaissances théoriques donnant à l'ingénieur une très large capacité
d'évolution au cours de sa vie active et une grande ouverture sur le monde ;
technologique assurant la maîtrise des pratiques liées à l'activité d'une branche professionnelle ;
professionnelle permettant aux étudiants de trouver et d'exercer des métiers attractifs, en France ou à
l'étranger, dans le monde industriel ou académique, assurant une bonne insertion dans la vie de l'entreprise et
la maîtrise d'un métier dans ses dimensions opérationnelles et d'encadrement.

Les débouchés
Le développement durable est une nécessité et un enjeu majeur pour tous les acteurs du développement
économique et social. Notre formation fournit des bases fondamentales et appliquées indispensable pour traiter des
problèmes environnementaux, industriels ou tertiaires et à initier des stratégies de développement durable. La
formation dispensée offre des perspectives professionnelles très variées correspondant à un besoin reconnu pour le
présent et pour l’avenir. À l'issue de la formation, l’insertion est forte avoisinant les 100%, les métiers sont évolutifs
et variés : ingénieur, R&D, responsable environnement, d’unité de traitement et de valorisation, conseiller, manager
QHSE…
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Métiers visés
Diagnostic de nuisances et études d’impacts. Étude et conception de procédés propres
Développement durable, démarche Agenda 21, gestion intégrée QHSE, audits environnementaux
Démarches HQE, BREEAM et LED, normes ISO 14001, 50001, 90001, OHSAS 18001
Sécurité et risques industriels
Dépollution et réhabilitation de sites. R&D des procédés de traitement des pollutions
TM
Économies d’énergie, efficacité énergétique, audit énergétique, ACV, Économie circulaire, Bilan Carbone
Gisements d’emplois
Les PME/PMI et les grands groupes industriels (générateurs de pollutions et de déchets et ayant des services
environnement et/ou hygiène et sécurité, impact, ressource) qui mettent en place les normes et qui les appliquent, et les
entreprises qui participent indirectement au marché de l’environnement.
Les sociétés et bureaux d’étude : de traitement des déchets et des effluents, de surveillance des pollutions, de conseil, de
réhabilitations de sites et sols pollués, d’ingénierie ;
Les Collectivités territoriales ; Le secteur public de l’État : délégations régionales, DDAF, DDE, DIREN, DRIRE, DDASS et les
organismes parapublics : Chambres d’Agriculture, Chambres des Métiers et instituts techniques.
R&D dans les entreprises privées et les institutions publiques ; le secteur international.

Partenaires 2015-2017 :
AIR France, AIR LAB TECH, Assemblée Nationale, BASF, CF Ingénierie, CEA, CONSEIL REGIONALE ILE DE France,
DAVID ENERGIES SNC, ECOSYSTEMS DEVELOPPEMENT, EDF CNPE Dampierre, Eiffage Constructions, ENS2R,
ESIANE, GALTIER EXPERTISE ENVIRONNEMENT, GENOVEXPERT, Gpe Casino Greenyellow, Holding de Gestion
de Projets Energétiques, IDETEC Environnement S.A.S., Lafarge France, Lidl, Martin Brower, Paprec France,
PRADEAU MORIN RENOVATION, Renault, Qualiconsult, Sciences Po-Paris, SNCF, Schneider electric, Semardel,
SOCOTEC Industries, SUEZ RV, SUNSQUARE, TIRU - QSE Chimie , TOTAL, Université Paris Ouest Nanterre,
Trident Sce, Valoram Urbaser, Veolia.
Les conditions d'accès
En formation initiale, spécialité accessible en M1 aux titulaires d’une Licence de Sciences de la Terre, et plus
généralement d’une Licence de Sciences ou d’une Licence professionnelle du domaine. Accessible aussi en M2 après un
M1 validé (géosciences, chimie ou de biologie ou en environnement). Le recrutement se fait sur dossier et/ou sur
entretien en M1 comme en M2. Un contrat d’alternance est requis. Une expérience professionnelle (stage d’au moins 3
mois, alternance) est fortement souhaitée.
Par la voie de la formation continue : sur tout ou partie de la formation, le master peut accueillir un certain nombre de
candidats déjà professionnalisés dans le cadre de la formation continue. Mêmes modalités (dossier, entretien).

Organisation de l'alternance / Planning de formation
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Liste des Unités d’Enseignement (UE) du master GEI par semestre
M1 Semestre 1
M1 Semestre 2
UE1 Génie des Procédés Industriels
UE1 Expérience pro en entreprise
UE2 Instruments règlementaires et économiques
UE2 Sites et Sols Pollués
UE3 Montage de projets en énergie
UE3 Cas d’étude 1
UE4 Anglais 1
UE4 Comptabilité et analyse financière
UE5 Développement Durable
UE5 Ecoconception-Economie circulaire-RSE
UE6 Gestion de projet
UE6 Informatique appliquée
UE7 Gestion intégrée QHSE
UE8 Outils logiciels spécialisés
UE9 Systèmes énergétiques 1
UE10 Analyse des données en Sciences de la Terre
M2 Semestre 1
M2 Semestre 2
UE1 Environnement, aménagement et construction
UE11 Expérience pro en entreprise
UE2 Gestion du personnel
UE3 Sécurité et Risques Industriels
UE4 Réseaux & indicateurs
UE5 Cas d’étude 2
UE6 Anglais 2
UE7 Gestion & Performances des services publics
UE8 Systèmes énergétiques 2
UE9 Management des centres de profit
UE10 ACV, Bilan Carbone
Les UE du master GEI (M1 et M2)
Génie des Procédés Industriels
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jérôme Palayer (Hydratec/Setec)
Équipe enseignante : J. Palayer (Hydratec), F. Fievet (Hydratec), J. Baron (Véolia)
Programme : Chaine de traitement des eaux potables et usées (circuit de l’eau et des boues, station d’épuration). Les grands
principes de la modélisation appliquée à l’environnement industriel. Hydraulique et traitement des eaux usées.
Compétences visées : Connaissance des procédés appliqués à la dépollution des eaux et des modélisations associées.
Instruments règlementaires et économiques
Responsable de l'UE (3 crédits) : Claude Garrigues (Agro-Clim Systems)
Équipe enseignante : divers intervenants pro
Programme : Gestion juridique des entreprises (droit de l'environnement et social) ; Droit des marchés publics et délégation de
services publics. Les techniques de gestion des appels d'offre. Achats durables. Clauses environnementales dans les marchés.
Compétences visées : Donner aux étudiants les bases de droit de l’environnement nécessaires à sa vie dans l'entreprise. Permettre
aux étudiants de maîtriser les techniques des appels d’offres, de délégation de services publics et des achats durables.
Montage de projets en énergie
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante : N. Smadja (Epuron)
Programme : Initiation et pratique du montage de dossiers (appels d’offres, CCTP) en énergétique environnementale dans les
domaines : photo-voltaïque, éolien, méthanisation, chaufferie…
Compétences visées : Pratique du montage de dossier dans divers domaines énergétiques nécessitant la mise en œuvre d’un corpus
de connaissances et de savoirs faires pour gérer un projet à forte composante sociétale.
Anglais 1
Responsable de l'UE (3 crédits) : Martial Guineau
Programme : Travail sur documents spécialisés à visée professionnelle ou de recherche ; Expression orale approfondie avec exposé
collectif long comprenant visuels, extraits audio et/ou vidéo, explication de processus. Mise en situation par jeux de rôle,
confrontations, débats guidés.
Compétences visées : Aisance à la compréhension de documents spécialisés (écrit, audio, vidéo), connaissance des débats et enjeux
portant sur l'environnement, la remédiation, la prospection des ressources et l’exploration géologique dans la sphère anglosaxonne. Capacité à expliciter en lecture rapide et approfondie ; capacité à rendre compte, à résumer ou synthétiser oral et écrit.
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Développement Durable
Responsable de l'UE (3 crédits) : Claude Garrigues (Agro-Clim Systems)
Équipe enseignante : C. Garrigues (Agro-Clim Systems), G. Fauveau (ADEME)
Programme : Outils pour la mise en œuvre des décisions stratégiques des entreprises dans les domaines du DD et de la prise en
compte de l’environnement.
Démarche Agenda 21 pour les collectivités territoriales et les entreprises, évaluation des impacts environnementaux, indicateurs
environnementaux et développement durable.
Compétences visées : Donner aux étudiants les éléments théoriques de la théorie du DD.
Permettre de maîtriser des outils pratiques de DD comme la démarche Agenda 21, les grilles d’évaluation des impacts
environnementaux et la réalisation d’indicateurs environnementaux et DD.
Gestion de projet
Responsable de l'UE (3 crédits) : Hughes Delcourt (Sunsquare)
Programme : Initiation au montage de projets et à leur gestion, aussi bien administrative que financière. Parmi les thèmes traités on
peut citer : comment lancer un appel d'offre environnemental et comment y répondre, conduite et gestion de projets
environnementaux.
Compétences visées : L'objectif de cette UE est de fournir à l'étudiant les bases de la gestion de projet. Cet enseignement est
préliminaire à l’UE cas d’étude. Il fournit à l’étudiant les compétences nécessaires pour gérer ses propres projets. Les thèmes
abordés sont complétés par une table ronde sur les métiers de l’environnement.
Gestion intégrée QHSE
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante : S. Lesage (QualiSafe Consulting), Ouelhadj H. (SNCF), G. Manteau (Eqinov)
Programme : Gestion intégrée Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. Normes et outils pratiques
Compétences visées : Maîtriser les normes applicables et les outils associés. Développer une vision élargie à l’ensemble des
problématiques de mise en place et de suivi des démarches volontaires QHSE
Outils logiciels spécialisés
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jérôme Palayer (Hydratec)
Programme : logiciels scientifiques, outils et techniques utilisés dans les métiers de l’environnement : dessin (Sketchup, Autocad),
dimensionnement, simulation (Adms5), présentation, bases de données, SIG (Mapinfo).
Compétences visées : Bien choisir ses outils informatiques : difficultés d’utilisation et limites (formation, coût des licences,
compatibilité, capacité à restituer un besoin formulé par un client, qualité des données d’entrées, capacité à évaluer la précision ou
l’imprécision des résultats.
Systèmes Énergétiques 1
Responsable de l'UE (3 crédits) : Hugues Delcourt (SUNSQUARE)
Programme : Les systèmes énergétiques ainsi que les ENR (énergies nouvelles et renouvelables) sont abordés sous leurs aspects
techniques : système de chauffage et de climatisation, apports internes externes, ventilation…
Compétences visées : Connaître l'ensemble des moyens de production énergétique disponibles actuellement et acquérir des
notions d'électrotechnique industrielle de base, ainsi qu’en énergétique des bâtiments.
Analyse des données en sciences de la Terre
Responsable de l'UE (3 crédits) : Eric Gayer
Programme : Introduction à la probabilité. Tests d'hypothèse (moyennes, corrélations, distributions). Méthodes non paramétriques,
ré-échantillonnage. Introduction aux méthodes multidimensionnelles. Moindres carrés et problèmes inverses
Compétences visées : Bases théoriques du traitement du traitement statistique des données. Poser un problème, depuis la question
posée jusqu'à l'algorithme donnant le résultat. Réalisation d'un code simple de lecture, d'analyse et de représentation des résultats
Expérience pro en entreprise 1 (durée : 5 mois)
Responsable de l'UE (crédits 15) : Jean-Pierre Frangi et Isabelle Martinez
Programme : Réalisation d’un stage en entreprise, dans une collectivité territoriale, ou une association. Période longue
complémentaire à l’alternance 2 jours/3 jours.
Compétences visées : Mise en pratique et application à des problèmes professionnels des compétences acquises lors de la
formation dans les domaines de conseil en environnement, du développement durable. Découvrir et comprendre le monde de
l’entreprise à travers une expérience professionnelle en immersion longue la seconde partie de l’année.
Sites et sols pollués
Responsable de l'UE (3 crédits) : Reynald Perrot (GRS Valtech)
Équipe enseignante : J. Hamy (GRS Valtech)
Programme : Méthodologie de l’évaluation des risques associés aux sites et sols pollués.
Rôle des différents acteurs de la politique nationale, démarches mises en place depuis 2007 (Interprétation de l’État des Milieux et
Plan de Gestion), évaluation simplifiée et détaillée des risques (ESR et EDR).
Compétences visées : Acquérir les bases nécessaires à la gestion des dossiers d’évaluation des risques associés aux sites et sols
pollués dans les bureaux d’études concernés par ce domaine d’activité.
Cas d'étude 1
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Responsables de l'UE (3 crédits) : Jean-Pierre Frangi et Isabelle Martinez
Programme : Réalisation d’une étude complète (ou partielle selon l’ampleur) et concrète de type professionnel pouvant répondre à
une problématique industrielle environnementale et intégrant l'étude et la mise au point de pilotes, process, modèles, maquettes,
simulations…
Compétences visées : S’organiser pour préparer à piloter une étude complète de type industriel. Gestion et conduite de projet.
Communication environnementale. S’agissant de commandes d’entreprises, le cas d’étude conduit fréquemment à une expérience
de qualité.
Comptabilité et analyse financière
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante : F. Schweiger (Boxtal)
Programme : Comptabilité et analyse financière, contrôle de gestion. Calcul économique, comptabilité analytique et contrôle de
gestion. Évaluer les paramètres clés de l'équilibre financier
Fiabiliser le système d'information de gestion dans une entreprise de services. Élaborer les tableaux de bord opérationnels et le
reporting. Analyser les coûts complets des prestations vendues. Simuler les coûts partiels des prestations vendues. Piloter Activity
Based Costing (ABC). Éléments comptables permettant de contractualiser/construire une offre commerciale.
Compétences visées : Savoir lire un bilan et un compte de résultat, connaître les principaux ratios (activité, profitabilité, rentabilité,
financement), et savoir mener une analyse financière en suivant une démarche structurée. Connaître l'impact des normes IFRS sur
les comptes et l'analyse financière, les 3 niveaux d'un système d'information, et les 5 règles d'or du tableau de bord. Pouvoir
exploiter les indicateurs propres aux "services" et diffuser l'information, coordonner les actions de progrès au sein de la structure,
identifier les leviers de la création de valeur. Compléter l'approche financière par une approche organisationnelle. Mise en œuvre
de la méthode ABC pour maîtriser les coûts, et connaître les enjeux et la valorisation des prestations internes.

Ecoconception-Economie circulaire-RSE :
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jean-Pierre Frangi
Équipe enseignante : G. Fauveau (ADEME), O. Perrin (GIRUS GE)
L’objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de
l’eau et des sources d’énergie. Comment déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de
« refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie. Économie de la
fonctionnalité. Responsabilité sociétale de entreprises : mise en œuvre dans l'entreprise des concepts de développement durable,
qui intègrent les trois piliers environnementaux, sociaux, et économiques, ISO 26000.
Informatique appliquée
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante : J. Palayer (Hydratec), F. Tingaud (CC2V)
Programme : Informatique Appliquée (Approfondissement de compétences en Excel (formules personnalisées, macro-commandes,
noyau de calcul, modélisation), Word (outils d’édition avancée, fusion/publipostage, formules et tableaux), Powerpoint (bases en
communication professionnelle)
Compétences visées : Maîtriser les outils bureautiques et informatiques répandus et utilisés dans les entreprises. Développer des
applications de gestion/suivi de process. Être capable de produire des documents de communication professionnels.
Environnement, aménagement et construction
Responsable de l'UE (3 crédits) : Claude Garrigues (Agro-Clim Systems)
Équipe enseignante : M. Ferry (ADEME)
Programme : Importance du secteur de la construction en France et dans l’UE. Importance des impacts environnementaux du
secteur de la construction. Présentation de la démarche HQE et des démarches BREEAM et LED, via des études de cas pratiques.
Urbanisme et quartiers durables avec étude de cas pratiques
Compétences visées : Connaître et maîtriser les outils de prise en compte de l’environnement dans le secteur de la construction et
de l’aménagement urbain (HQE, BREEAM et LED), des fiches de données environnementales. Porter un regard critique sur
l’ensemble des méthodes et outils.
Gestion du personnel
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante : C. Cerri, (USSIF), S. Fourmond, (Univ. Paris Diderot)
Programme : Droit du travail, relations humaines, gestion d’équipe et gestion de carrière.
Compétences visées : Comprendre le monde de l’entreprise.
Sécurité et Risques Industriels
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jean-Philippe Daurut (Veritas)
Programme : Disposition réglementaires et sensibilisation à la sécurité du travail en milieu industriel.
Risque chimique. Sécurité incendie. Initiation à la gestion des risques industriels (réglementation Seveso et installations classées).
Prévention et méthodes d’analyse des risques.
Compétences visées : Permettre aux jeunes ingénieurs en environnement de comprendre les enjeux de la sécurité et des risques,
indissociables, en milieu professionnel, de ceux liés à la protection de l’environnement.
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Réseaux & indicateurs
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jean-Pierre Frangi
Équipe enseignante : L. Amalric (BRGM), X. Chavanne (IPGP), J. Palayer (Hydratec), E. Lemazurier (Ineris)
Programme : Métrologie et réseaux de surveillance de l'environnement, REACH, Assurance qualité, surveillance de l’environnement,
matériaux de référence, certification. Définition et utilisation des indicateurs environnementaux et industriels pertinents.
Compétences visées : Initiation aux outils de l'évaluation environnementale. Indicateurs et réseaux de mesures.
Efficacité énergétique. Apprendre à fabriquer et à utiliser des indicateurs environnementaux et industriels pertinents.
Cas d'étude 2
Responsables de l'UE (3 crédits) : Jean-Pierre Frangi et Isabelle Martinez
Programme : Réalisation d’une étude complète et concrète de type professionnel pouvant répondre à une problématique
industrielle environnementale et intégrant l'étude et la mise au point de pilotes, process, modèles, maquettes, simulations…
Compétences visées : S’organiser pour préparer à piloter une étude complète de type industriel. Gestion et conduite de projet.
Communication environnementale. S’agissant de commandes d’entreprises, le cas d’étude conduit fréquemment à une expérience
professionnelle de qualité.
Anglais 2
Responsable de l'UE (3 crédits) : Martial Guineau
Programme : Travail sur documents spécialisés à visée pro. Expression orale approfondie avec exposé collectif long comprenant
visuels, extraits audio et/ou vidéo, explication de processus. Mise en situation par jeux de rôle, confrontations, débats guidés.
Compétences visées : Aisance à la compréhension de documents spécialisés (écrit, audio, vidéo), connaissance des débats et enjeux
portant sur l'environnement, remédiation, prospection des ressources et exploration géologique dans la sphère anglo-saxonne.
Capacité à expliciter en lecture rapide et approfondie, à rendre compte, résumer ou synthétiser à l’oral et à l’écrit.
Gestion & Performances des services publics locaux
Responsable de l'UE (3 crédits) : Jérôme Palayer (Hydratec)
Programme : Gestion & Performances des services publics locaux en matière de développement durable : les fondamentaux ; outils
de financement et de contrôle ; responsabilité sociétale et environnementale ; innovation et communication.
Compétences visées : Fournir un corpus de connaissances fondamentales en matière de gestion des services publics locaux leur
permettant de conjuguer performance et innovation dans un environnement économiquement contraint.
Systèmes Énergétiques 2
Responsable de l'UE (3 crédits) : Hugues Delcourt
Programme : Les systèmes énergétiques 1 de M1 sont approfondis en abordant les aspects audits énergétiques, diagnostics et
modèles (Comfie-Pléïades-Alcyone-Météocalc-IES...)
Compétences visées : Connaître l'ensemble des moyens pour évaluer la performance énergétique en relation avec les impacts
environnementaux. Savoir utiliser des outils professionnels du domaine
Management des centres de profit
Responsable de l'UE (3 crédits) : Daniel Richard
Équipe enseignante de l'UE : O. Perrin (Girus GE), S. Piercourt (Véolia)
Programme : Piloter, évaluer le plan de développement, assurer la gestion économique, administrative et budgétaire, organiser
l’activité et manager l’équipe. Gérer les stocks, les approvisionnements et les flux logistique. Identifier et développer les
compétences des collaborateurs et nouveaux embauchés
Communiquer avec les clients et les interlocuteurs de l’agence
Compétences visées : Appliquer l’ensemble des connaissances acquises pour assurer la responsabilité de la gestion économique,
administrative et commerciale d’une agence ou d’un dépôt grâce au management. Mettre en œuvre la politique de l’entreprise en
matière de qualité, de sécurité et d’environnement. Définir, mettre en œuvre et animer la politique commerciale.
ACV, bilan carbone
Responsable de l'UE (3 crédits) : Grégory Fauveau (ADEME)
Programme : Analyse du Cycle de Vie d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un procédé. Méthodologie du Bilan
Carbone™ pour les entreprises et les collectivités, réduction des impacts environnementaux.
Compétences visées : Réduire la pression d'un produit sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie.
Capacité à suivre des projets de diagnostics effet de serre en entreprise et collectivité actuellement en plein développement. Prise
en compte du recyclage.
Expérience pro en entreprise 2 (durée : 6 mois)
Responsables de l'UE (30 crédits) : Jean-Pierre Frangi et Isabelle Martinez
Programme : Période de 6 mois à temps complet suivant l’alternance 2 jours/3jours en milieu professionnel où l'étudiant est
responsable d'une étude technique appliquée ou d'un projet précis abordant une problématique d'importance pour l'entreprise où
il est immergé.
Compétences visées : Permettre à l'étudiant de compléter les compétences professionnelles acquises lors des précédents stages et
d’affiner ses objectifs d’insertion. Être pour l'étudiant une véritable grande expérience professionnelle.
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Volume horaire
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Distinctions et nominations de l’IUP Génie de l’Environnement Paris Diderot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« pépites de l’université », Nouvel Obs. 2006
« université : 450 diplômes qui assurent un emploi », Nouvel Obs. 2007
« DRT Ecotechnologies », Nouvel Obs. 2007
ème
« les meilleurs masters en environnement 8 /244 », classement SMBG 2007
Lauréat du concours Cas d’École Ford sur la mobilité durable, Ford/le Point 2007
Prix Environnement Préventique, Groupe Préventique 2007
ème
« Meilleurs masters en Environnement 8 /240 », classement SMBG 2007
ème
« Meilleurs masters en Environnement 10 /244 », classement SMBG 2008
ème
Finaliste des Trophées Planet-D 7 /300, Sénat déc. 2008
Prix Préventique, Groupe Préventique, Master, juin 2009
ème
Classement des Meilleurs Bachelors et Licences, 4 SMBG 2009
Finaliste des Trophées PlanetD, Sénat - janvier 2010
ème
Classement des Meilleurs Bachelors et Licences, 2 SMBG 2010
Finaliste Prix Préventique, Groupe Préventique, Master, juin 2010
er
Prix Préventique, 1 Prix Licence, juin 2011
ème
Classement des Meilleurs Bachelors et Licences, 4 SMBG 2011
ème
3 au classement des Meilleurs Bachelors, Licences et Grandes Écoles, SMBG 2012
Premiers prix d’excellence, la cote 2013 des diplômes, Challenge n°326 du 20/12/12
Pépites de la fac, Licence et Master, Nouvel Obs., Hors-série, fév. 2013
Lauréat des Trophées de la Pédagogie, SMBG, mai 2013
Les meilleurs Masters à la Fac - L'Étudiant, avril 2015

Les 360 meilleurs masters 2 à la fac, L’Étudiant, mars 2016
Master classé dans le Top 20, Eduniversal 2017 Management de l'Environnement et Dev. Durable

La spécialité GEI sélectionnée par le magazine L'Étudiant (mars 2016)

Quels masters de l'université allient sélectivité relevée, insertion professionnelle et bon suivi des diplômés ?
L'Étudiant a mené l'enquête et a passé près de 300 masters 2 au banc d'essai. Les formations ont été
sélectionnées sur la base des trois critères suivants pour lesquels nous ont été décernées de une à quatre
étoiles,
• sélectivité : taux de sélectivité brut (nombre d'intégrés sur nombre de candidats), taux de transformation
(nombre d'intégrés sur nombre d'admis), exigences de la formation ;
• qualité de l'insertion : sur la base des enquêtes d'insertions transmises, taux d'emploi, salaire à la sortie,
type d'emploi (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée...) ;
• suivi des anciens : fréquence et qualité des enquêtes d'insertion et de satisfaction ; existence d'un annuaire
des anciens pour la spécialité et qualité de ce dernier ; existence et présence en ligne d'une association des
anciens.

Les meilleurs masters à la fac en sciences et technologies (mars 2016)

Nom du diplôme : Master Sciences de la Terre et
Sélectivité
Qualité de
Suivi des diplômés
des planètes, environnement
l’insertion
M2 Spécialité génie de l’environnement et
***
***
****
industrie (alternance)
Notre avis : un très bon diplôme cohabilité Université Paris Diderot, Institut de physique du globe de Paris et École
normale supérieure

Avis AERES – agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
Habilitation 2014-2018, vague C, académie Paris
Appréciation : A (Il s’agit d’une spécialité qui a fait ses preuves aussi bien dans la qualité
de son fonctionnement que dans le placement des étudiants. C’est une formation
reconnue aux objectifs professionnels clairs. Points forts : • Bonne insertion • Grande
qualité de fonctionnement • Très bon placement des étudiants. Point faible : • Pas de réel point faible.
Recommandation : • Pas de recommandation particulière compte tenu de la qualité unanimement
reconnue de cette spécialité).
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