
OBJECTIFS DU PARCOURS
Ce parcours, après un socle de base pluridisciplinaire, 
abordant tous les aspects de la gestion territoriale, de la 
connaissance et de la restauration des milieux aquatiques 
continentaux, ainsi que de la valorisation de ces espaces, 
a vocation de former des spécialistes qui sauront aborder 
les questions plus spécifique de la gestion des territoires 
de l’eau.
Elaborer des plan de gestion, savoir les mettre en oeuvre, 
les suivre dans le temps, en évaluer la cohérence vis-à-vis 
des cadres législatifs, économiques et sociaux tout en te-
nant compte des impératifs de protections des personnes 
et des biens, de développement économique, animer des 
équipes de travail, savoir mobiliser et gérer les capitaux 
qui sont nécessaires à la conduite de ces projets, tels sont 
les objectifs professionnalisant de ce parcours. La forma-
tion permet également de former à la recherche qu’elle 
soit fondamentale ou appliquée en préparant au doctorat 
(Liens avec les Ecoles Doctorales ED483 « Sciences So-
ciales », ED341 « Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, 
Modélisation » - E2M2, ED 488 « Sciences, Ingénierie, 
Santé » - SIS).

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Politiques publiques (approches multi-scalaires, de l’inter-
national au local), Géopolitique et médiation, Systèmes 
territoriaux (outils de gestion des politiques publiques), 
Diagnostic territorial, Eco-sensibilisation et valorisation 
des patrimoines naturels et humains liés aux espaces 
aquatiques.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Savoir réaliser un diagnostic du fonctionnement d’un hy-
dro-système, intégrant les dimensions sociétales
• Savoir interpréter et critiquer les sources de connais-
sance (rapports d’études, notices et cahiers techniques, 
articles scientifiques, archives…),
• Savoir exploiter et restituer l’information (analyse statis-
tique, cartographie, rédaction de rapports, notes de syn-
thèse et fiches techniques…).
• Savoir élaborer et planifier des plans de gestion (cahier 
des charges, planification d’actions, plan de charge…), 
des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
des Contrats de milieux ou de rivière, des Plans plurian-
nuels d’entretien… 
• Savoir évaluer la cohérence des actions vis-à-vis des 
cadres législatifs, économiques et sociaux tout en tenant 
compte des impératifs environnementaux liés aux milieux 
aquatiques et de développement durable, 
• Savoir animer des équipes de travail, des réunions et plus 
globalement communiquer,
• Savoir gérer des situations de conflits d’usages,
• Savoir mobiliser et gérer des capitaux, budgets,
• Maîtrise des outils techniques (SIG, bases de données, 
statistique…),
• Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

DÉBOUCHÉS
Types d’emplois accessibles (secteurs public et privé)
Chargé de missions, chargé d’études, ingénieur environ-
nement, chargé de recherche, chercheur en environne-
ment, consultant indépendant, agent de développement, 
animateur ou coordinateur scientifique, technicien de ri-
vière, animateur territorial…
Types d’employeurs 
Observatoires, Projets et structures internationaux (type 
Inter-Reg, OIE, Banque Mondiale, Europe), Conseils 
régionaux ou généraux, Structures Intercommunales, 
bureaux d’études, cabinets d’expertises ou de conseil, 
DREAL, DDT, ONF, CREN, Agences et offices de l’Eau, 
Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, Réserves 
Naturelles, CNRS, IRSTEA, CNR, ONEMA, EPTB, Fédé-
rations de Pêche…

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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MENTION SCIENCES DE L’EAU

PARCOURS
CONNAISSANCES, GESTION, MISE EN VALEUR DES 
ESPACES AQUATIQUES CONTINENTAUX (COGEVAL)

SCUIO-IP
Service commun universitaire 
d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendes-
France - 69500 Bron

PÔLE ORIENTATION & 
RÉUSSITE :
Accueil du lundi au jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, le vendredi de 13h30 
à 16h30.
Tél : 04.78.77.23.42

PÔLE STAGES & 
INSERTION :
Accueil du lundi au jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h, le 
vendredi de 14h à 17h.
Tél : 04.78.77.26.04

SERVICE COMMUN DE 
FORMATION CONTINUE
Campus Berges du Rhône
86, rue Pasteur - Lyon 7e
http://fc.univ-lyon2.fr

Pour tout renseignement relatif 
aux démarches de validations 
d’acquis (VAPP et VAE) et de 
financements (CIF, Plan, Pôle 
emploi, etc.).

INFORMATION 
CONSEIL :
Tél : 04.78.69.70.77
ou 04.78.69.70.73

VAE :
Tél : 04.78.69.72.65. 

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
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ANNÉE
2017 / 2018

PUBLICS VISÉS
• Tout public : formation initiale, reprise d’études et VAE.
Cible en M2 : 
• Formation par l’apprentissage : 50 % en M2, 
• 35 % en formation initiales « classique », 
• 15 % en reprises d’étude et VAE.

PRÉ-REQUIS
Un parcours antérieur (formation et/ou expérience professionnelle) orien-
té, pour tout ou partie, dans un ou plusieurs thèmes couverts par la for-
mation. Dans tous les cas, un des critères principaux de la sélection est 
lié à la cohérence entre l’offre de formation et le projet professionnel du 
candidat. 
Pour l’accès en M1, Mention de Licence conseillée : Géographie et 
aménagement, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de la Terre, 
Sciences de la vie, Sciences et technologie. 
Certaines Licence professionnelle peuvent accéder sous conditions parti-
culières (en reprise d’études ou du fait de l’excellence académique).

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une nouvelle organisation des masters est en cours. Elle comporte une 
évolution des textes législatifs et réglementaires concernant les modalités 
d’accès dans ces formations. Dès que des informations définitives seront 
disponibles, elles seront mises en ligne sur le site de l’université Lyon 2 
que nous vous invitons à consulter à cet effet.

DROITS D’INSCRIPTION POUR 2016
(hors boursiers)
Droits d’inscriptions nationaux  = 261.10 €
Sécurité sociale étudiante obligatoire = 215 €

RÉGIME D’INSCRIPTION
Formation initiale et formation continue

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Candidats de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Euro-
péen ou de la Suisse
• Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de «Demande d’ac-
cès» (téléchargeable courant mai sur le site de Lyon 2)
Etudiants non européens 
• Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :  
 - Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : La 
procédure CEF/campus France est en ligne sur le site Campus France de 
votre pays.
 - Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Cam-
pus France : Vous devez déposer un dossier «Demande d’Accès» (télé-
chargeable courant mai sur le site de Lyon 2).

Plus d’informations sur http://www.univ-lyon2.fr/international/etudiant-in-
ternational/

AUTRES PARCOURS ET ETABLISSEMENTS 
PORTEURS
• Parcours Ingénierie de la REstauration des MIlieux et de la Ressource 
en eau (IREMIR) (Lyon 2, Lyon 1, Lyon 3 et UJM)

UFR TEMPS ET TERRITOIRES

Secrétariat
Campus Porte des Alpes
Patrick ALBA
Tél : 04 78 77 44 14
Mail : masters-geo@listes.univ-lyon2.fr

Responsable Pédagogique
Norbert LANDON
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OBJECTIFS DU MASTER
Ce Master, pluridisciplinaire, abordant tous les aspects de la gestion 
territoriale, de la connaissance et de la restauration des milieux aqua-
tiques continentaux, et de la valorisation de ces espaces, a vocation de 
former des spécialistes qui sauront aborder de façon globale la gestion 
des hydrosystèmes continentaux. C’est une réponse en terme de for-
mation à une démarche collective plus globale s’appuyant notamment 
sur la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CEE et la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques de 2007 qui imposent une prise en compte transver-
sale des problèmes de l’eau au sein d’entités spatiales fonctionnelles et 
cohérentes. 
Elaborer des projets (savoir les dimensionner), des plans de gestion, 
SAGE, Contrats de rivières, Plans pluriannuels d’entretien, en évaluer 
la cohérence vis-à-vis des cadres législatifs, économiques et sociaux 
tout en tenant compte des impératifs environnementaux, animer des 
équipes de travail, savoir mobiliser et gérer les capitaux qui sont néces-
saires à la conduite de ces projets, tels sont les objectifs professionnali-
sant de ce master. 
Dotée d’un double dispositif professionnalisant, la formation permet éga-
lement de former à la recherche qu’elle soit fondamentale ou appliquée 
en préparant au doctorat (Liens avec les Ecoles Doctorales ED483 « 
Sciences Sociales », ED341 « Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, 
Modélisation » - E2M2, ED 488 « Sciences, Ingénierie, Santé » - SIS).

Compétences communes à l’ensemble des parcours types de cette for-
mation
• Savoir réaliser un diagnostic du fonctionnement d’un hydro système,
• Savoir réaliser un certain nombre de mesures (IBGN, pêche, granulo-
métrie, topographie élémentaire, hydrométrie, enquêtes…),
• Savoir interpréter et critiquer les sources de connaissance (rapports 
d’études, notices et cahiers techniques, articles scientifiques, ar-
chives…),
• Savoir exploiter et restituer l’information (analyse statistique, cartogra-
phie, rédaction de rapports, notes et fiches techniques…).
• Savoir élaborer et planifier des projets (cahier des charges, planifica-
tion d’actions, plan de charge…),
• Savoir élaborer des Plans de gestion, des Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux, des Contrats de milieux ou de rivière, des Plans 
pluriannuels d’entretien, … ,
• Savoir évaluer la cohérence des actions vis-à-vis des cadres législatifs, 
économiques et sociaux tout en tenant compte des impératifs environ-
nementaux, 
• Savoir animer des équipes de travail, des réunions et plus globalement 
communiquer,
• Savoir mobiliser et gérer des capitaux, budgets,
• Maîtrise des outils techniques (SIG, bases de données, statistique…),
- Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

STRUCTURE ET ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
Le diplôme national de master est obtenu après l’acquisition de 120 cré-
dits capitalisables, répartis sur 4 semestres, après la licence.
La formation dispensée comprend des enseignements théoriques, mé-
thodologiques et appliqués et, lorsqu’elle l’exige, un ou plusieurs stages. 
Elle comprend également une initiation à la recherche et, notamment, la 
rédaction d’un mémoire ou d’autres travaux d’études personnels.
Le diplôme national de master ne peut être délivré qu’après validation de 
l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère dont l’en-
seignement doit être inscrit dans les parcours types de formation. Les 
masters visent une insertion professionnelle de haut niveau, à Bac +5, 
et permettent la poursuite d’études en doctorat. Les mentions de master 
sont organisées autour de parcours types plus spécialisés.
La formation se construit dans chaque mention sur la base d’un socle 
partagé de compétences et de savoirs à l’ensemble des parcours types 

qui permettent de valoriser les particularités du diplôme, les compé-
tences ou les métiers concernés.
Un grand nombre de masters du site de Lyon Saint-Étienne sont le fruit 
d’une coopération forte entre plusieurs établissements du site.
Ce sont les masters co-accrédités.

ORGANISATION DU MASTER
• Tous les étudiants suivent le même rythme qu’ils soient apprentis ou 
non
• Les étudiants souhaitant s’orienter en thèse à l’issue de la seconde 
année peuvent achever l’année de formation en juin afin de candidater 
aux allocations doctorales ministérielles via les Ecoles Doctorales de 
rattachement.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET STAGE
Chaque enseignement n’est dispensé qu’une fois par année universi-
taire et donne lieu à un contrôle de connaissances organisé par EP (élé-
ment pédagogique  structurant une UE) :
• Soit en contrôle continu. Il comprend des notes sur des travaux écrits 
et/ou oraux avec un minimum de deux notes,
• Soit sous la forme d’une seule épreuve écrite ou orale  correspond à 
une seule évaluation en cours de semestre. 
Compte tenu des modalités d’évaluation, pour l’ensemble des se-
mestres, une session unique est prévue.

Deux stages en milieu professionnel (pouvant prendre la forme d’un 
contrat d’apprentissage en seconde année - à partir de la rentrée 2017) 
sont obligatoires pour l’obtention du Master (1 pour chaque année du 
Master). Il est d’une durée de 5 mois à six mois hors apprentissage 
(règles spécifiques propres au contrat de travail).
Un rapport de stage doit être rédigé. Il fait l’objet d’une évaluation par un 
jury et une soutenance est organisée afin que l’étudiant présente orale-
ment le travail effectué dans le cadre de son expérience en entreprise.

DÉBOUCHÉS
Types d’emplois accessibles (secteurs public et privé)
Chargé de missions, chargé d’études, ingénieur environnement, chargé 
de recherche, chercheur en environnement, consultant indépendant, 
agent de développement, animateur ou coordinateur scientifique, tech-
nicien de rivière, animateur territorial…
Types d’employeurs 
Conseils régionaux ou généraux, Structures Intercommunales, Parcs 
Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, bureaux d’études, cabinets d’ex-
pertises ou de conseil, DREAL, DDT, ONF, CREN, Agences de l’Eau, 
VNF, Réserves Naturelles, CNRS, IRSTEA, CNR, ONEMA, EPTB, Fé-
dérations de Pêche…

OUVERTURE INTERNATIONALE
Un des deux stages obligatoirement à l’étranger (M1 ou M2).
Enseignement de langues : les modules recherche en langue de spécia-
lité (anglais scientifique) + quelques autres modules de formation tronc 
commun pour atteindre en tout 20 % des cours en anglais.
En projet : intégrer une partie de la formation (volet recherche) dans un 
European Erasmus Mundus Master : Science of EcoHydrology avec 
University of ALGARVE (Portugal), University of  LODZ (Poland), Uni-
versity of KIEL (Germany), UNESCO-IHE Institute for Water Education 
(Netherlands),  et University of La PLATA (Argentina).
Accords internationaux en cours de négociation notamment avec des 
universités dans l’aire hydro-climatique aride et subaride pour aborder 
plus spécifiquement les problématiques de ces régions. Négociation en 
cours notamment avec l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
Les accords visent notamment à accueillir au moins ¼ d’étudiants d’ori-
gine internationale et ainsi mieux préparer nos étudiants à la mobilité.

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
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MENTION SCIENCES DE L’EAU

SEMESTRE 1 SCIENCES DE L’EAU au choix (mobilité ou 
classique)

UE A1 : CONNAISSANCE DE L’EAU ET DYNAMIQUE DES 
FLUX 
• Précipitations et hydrologie (TD)
• Hydrogéologie (TD)
• Qualité physico-chimique de l’eau (TD)
• Géomorphologie fluviale et lacustre (TD)
  
UE B1 : CONNAISSANCE DE BIOCENOSES AQUATIQUES & 
DYNAMIQUE DES MILIEUX 
• Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
(TD)
• Ecologie des paysages (TD)
• Pédologie et fonctionnement des zones humides (TD)
  
UE C1 : GESTION GLOBALE DES MILIEUX AQUATIQUES 
• Outils de planification (TD)
• Droit de l’eau, de l’environnement et de l’aménagement (TD)
• Histoire des usages et des aménagements, impacts (TD)
  
UE D1 : TECHNIQUE 
• Techniques d’enquête et statistiques (TIC)
• Info-cartographie - SIG (TIC)
• Métrologie de terrain (TD)

SEMESTRE 2 SCIENCES DE L’EAU au choix (mobilité ou 
classique)

UE A2 : MÉTHODOLOGIE & PRATIQUES DE LA RE-
CHERCHE 
• Méthodologie de la recherche, concepts et littérature (TD)
• Technique de la recherche (TD)
• Pratiques de la recherche (TD)
  
UE B2 : STAGE EN ENTREPRISE OU LABORATOIRE

SEMESTRE 3 CONNAISSANCE, GESTION, MISE EN VALEUR 
DES ESPACES AQUATIQUES CONTINENTAUX

UE CONNAISSANCE
• Conservation et restauration de la biodiversité (TD)
• Pollution, bio-indicateurs et épuration (TD)
• Risques hydroclimatiques, risque sanitaires (TD)

UE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Économie de l’environnement et services écosystémiques (TD)
• Finances et marchés publics (TD)
• Méthodologie, montage et conduite de projets (TD)

UE TECHNIQUES
• Communication et conduite de réunions, gestion de conflits 
(TD)
• SIG et analyse d’images (TD)
• Métrologie de terrain (TD)

UE SPÉCIALITÉ COGEVAL’EAU
• Politiques publiques et systèmes territoriaux (TD)
• Diagnostic de territoire (TD)
• Eco-sensibilisation et développement durable (TD)
• Géopolitique et médiation (TD)

SEMESTRE 4 CONNAISSANCE, GESTION, MISE EN VALEUR 
DES ESPACES AQUATIQUES CONTINENTAUX

UE PROJET TUTEURÉ
• Projets tuteurés (TD)

UE STAGE OU APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE OU LA-
BORATOIRE
• Stage ou apprentissage


