MODALITÉS D’ADMISSION
Le processus de recrutement comprend une première sélection sur dossier puis une audition pour
les candidats retenus. Les auditions ont lieu dans la deuxième quinzaine de juin.
Une aide à la recherche du contrat d’alternance peut être apportée aux étudiants qui le souhaitent
(conception du CV, aide à la rédaction de la lettre de motivation, exposer son projet professionnel,
etc.)

POURSUITE D’ÉTUDES

L’immense majorité des diplômés intègrent le monde professionnel.
Les métiers visés par le parcours GEDD (code ROME H1302, H1402, H1502, K2301, K2302) :
• Les

entreprises et industries :
> Responsable Environnement / Hygiène / Sécurité / Qualité,
> Intégrateur du Développement Durable,
> Responsable de la Mise en place et du suivi des Systèmes de Management de
l’Environnement et de la Qualité.
• Les

bureaux d’études et sociétés d’ingénierie :
> Chargé d’études en environnement et Développement Durable,
> Chefs de projets,...,

• Les

collectivités locales :
> Chef de mission Agenda 21 ; PADD, Ingénieur des services environnement, assainissement,
cartographie, gestion intégrée, aménagement et paysage, risques, transport, ports, aéroports ...

Master Gestion de
l’Environnement

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

10 à 15 % des diplômés poursuivent leurs études en mastère spécialisé.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Laboratoire UMR 7300 ESPACE

Adresse IMREDD
9 rue Julien Lauprêtre, 06200 NICE

Contacts :
Camille JEANNE, Chargée de Communication & Gestion Administrative
Tél : 04 89 15 47 45
camille.jeanne@univ-cotedazur.fr ou gedd@unice.fr
Pascal FENART, Responsable pédagogique Master 1
pascal.fenart@univ-cotedazur.fr
Stéphane BOUISSOU, Responsable pédagogique Master 2
stephane.bouissou@univ-cotedazur.fr

master-gedd-unice.fr

univ-cotedazur.com

Master Gestion de
l’Environnement

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPÉTENCES
-Maîtriser les concepts et outils techniques et scientifiques relatifs au management
opérationnel du développement durable
- Adopter une démarche intégratrice des dimensions scientifique, économique, technique et
juridique de l’environnement dans un contexte de développement durable
- Maîtriser la communication interpersonnelle à l’écrit et à l’oral en français et en anglais
- Évaluer, anticiper et prévenir les risques et les opportunités dans la gestion de projet
- Être partie prenante dans la stratégie Développement Durable de l’organisation Identifier les
structures qui recrutent et qui offrent des perspectives d’évolution professionnelle

PRESENTATION
Depuis une trentaine d’années, la vocation de ce master est de former des cadres avec des
compétences et une vision transversales des problématiques de développement durable. Les
cours sont dispensés en majorité par des professionnels qui apportent leurs connaissances et
leurs expériences dans les domaines de la gestion de projet, des systèmes de management en
qualité, sécurité et environnement, du droit de l’environnement, de l’aménagement, de la gestion
des risques, de la gestion des ressources et des déchets.

Les + de la formation
Le rythme d’alternance qui intègre
progressivement l’étudiant dans le monde
professionnel.
Une forte proportion d’intervenants
professionnels.
Du temps dédié à un projet collectif (M1)
ou individuel (M2) sur l’année de façon à
approfondir et mettre en pratique les acquis.
Master certifié ISO 9001
Un réseau de plus de 700 diplômés

La culture «GEDD» repose sur des promotions composées d’étudiants provenant d’horizons très
différents. Des étudiants formés aux sciences dites «dures» (géologie, biologie, physique,…)
côtoient des étudiants ayant suivi un cursus en sciences humaines et sociales (géographie,
économie, droit) mais aussi des professionnels (2 ou 3 par an) en formation continue.

ORGANISATION
Tous nos étudiants sont des alternants (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
en CDD rémunérés toute l’année qui partagent leur temps entre l’entreprise et l’université suivant
un calendrier (1 mois / 1mois) qui leur permet de trouver un contrat d’apprentissage souvent loin de
Nice. L’apprentissage leur permet une vraie immersion dans la vie professionnelle et leur donne une
vraie reconnaissance au sein de l’entreprise.
La formation comprend 650 heures de cours en M1:
•Enjeux Environnementaux
•Outils de Management
•Introduction au développement durable
•Droit et Economie de l’environnement
•Projets tuteurés
•Communication
•Expérience Professionnelle en alternance
et 650 heures de cours en M2 :
•Gestion de Projet
•Développement durable
•Management de l’Environnement et de la sécurité
•Gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets
•Projets tuteurés
•Communication
•Expérience Professionnelle en alternance

