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Responsables de la formation
Co-responsable mention : Florence PANNIER
05 59 40 77 73 - florence.pannier@univ-pau.fr

Master 1 : Brice BOUYSSIERE
05 59 40 77 52 - brice.bouyssiere@univ-pau.fr

Master 2 : Maïté BUENO
05 59 40 77 53 - maite.bueno@univ-pau.fr

Demande de dossier / inscription
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site 

http://physique-chimie.univ-pau.fr
ou peuvent être obtenus sur demande auprès du secrétariat 

du master :
Sandrine ETCHEBERRY

05 59 40 74 34 - sandrine.etcheberry@univ-pau.fr

Recrutement 

LES ADMISSIONS
EN 2ème ANNÉE 

se feront sur examen de dossier 
et éventuellement entretien 
pour les titulaires  d’un master 
1ère année scientifique (240 
crédits européens), d’un diplôme 
d’ingénieur ou d’un diplôme 
Bac +4 équivalent. 

Ce Master 2 est également 
ouvert aux salariés en formation 
continue après Validation des 
Acquis par l’Expérience.

Adossement 
recherche

Institut des Sciences Analytiques 
et de Physico-chimie pour

l’Environnement et les Matériaux 
(IPREM)
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MASTER CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT

Parcours
Évaluation, Gestion et Traitement

des Pollutions - EGTPMASTER CSV - EGTP
Évaluation gestion et traitement des pollutions

SÉLECTION SUR DOSSIER

Validation des Acquis
de l'Expérience

LICENCE SDI
Evaluation, Gestion et 

Traitement des 
Pollutions de Pau

Candidats ayant une
Licence scientifique

(180 Crédits européens)
ou étudiants étrangers



Débouchés et métiers
SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Les organismes nationaux chargés de la gestion de l’environnement 

dans les secteurs académiques et industriels (agences de l’eau, 
DREAL…).

• Les services techniques de collectivités locales (communes, 
communauté d’agglomération, conseils généraux…).

• Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 
charge de la gestion de l’eau et/ou des déchets, les organismes de 
contrôle.

• Les laboratoires d’analyse agréés, les bureaux d’études, les entreprises 
spécialisées dans le traitement de l’eau, de l’air ou des déchets.

TYPES D’EMPLOIS
• Ingénieur d’études/de recherche (qualité de l’eau/management 

environnemental/traitement eau, air, sols, déchets). 
• Conseiller technique/Chargé d’études environnement.
• Gestionnaire d’information et de données environnementales.
• Responsable au sein d’un service technique d’une collectivité ou d’un 

EPCI.

Organisation pédagogiquePrésentation
de la formation

La demande sociétale, de plus en 
plus forte dans les domaines de 
l’environnement, du développe-
ment durable et de la santé, fait 
appel aujourd’hui à une synergie 
de compétences pointues impli-
quant les sciences biologiques et 
chimiques.

Le parcours EGTP a pour objectif 
de former des cadres généralistes 
dans le domaine de l’environ- 
nement et plus particulièrement 
dans le domaine du diagnostic et 
du traitement des pollutions des 
différents compartiments environ- 
nementaux (eau, air, sol, déchets). 

Ce parcours se veut résolument 
pluridisciplinaire avec cependant 
une majorité d’enseignements 
relevant de la chimie (40%) et de 
la biologie (30%).

Il s’agit d’un parcours à finalité 
professionnelle. Une poursuite en 
thèse de doctorat reste possible.

SEMESTRE 1
26 ECTS OBLIGATOIRES - 4 ECTS OPTIONNELS

• Harmonisation pré requis de chimie et biologie 2 ECTS
• Stratégie analytique et préparation des analyses 

environnementales 6 ECTS
• Microbiologie 4 ECTS
• Statistiques 2 ECTS
• Anglais 2 ECTS
• Outils pour l’insertion professionnelle 2 ECTS
• Analyse de l’eau, Travaux Pratiques 6 ECTS
• Caractérisation des déchets 2 ECTS
• Mécanique des fluides 2 ECTS
• Système d’information géographique 2 ECTS
• Techniques d’analyses minéralogiques 2 ECTS
• TP Microbiologie 2 ECTS

SEMESTRE 2
26 ECTS OBLIGATOIRES - 4 ECTS OPTIONNELS

• Toxicologie/Ecotoxicologie 2 ECTS
• Anglais 2 ECTS
• Gestion de projet 2 ECTS
• Stage 4 ECTS
• Analyse de l’air  4 ECTS
• Météorologie générale 4 ECTS
• Equilibres dans les eaux naturelles 4 ECTS
• Hydrogéologie 2 ECTS
• Ecologie appliquée 2 ECTS
• Gestion et utilisation rationnelle de l’énergie 4 ECTS
• Méthodes géophysiques 4 ECTS
• Spectrométries (élémentaire, moléculaire) 2 à 4 ECTS

MASTER 1

MASTER 2
SEMESTRE 3

26 ECTS OBLIGATOIRES - 4 ECTS OPTIONNELS
• Cycles des contaminants 2 ECTS
• Projet 2 ECTS
• Anglais 2 ECTS
• Traitements des eaux 12 ECTS
• Gestion des déchets 4 ECTS
• Traitements de l’air 4 ECTS
• Hygiène sécurité Environnement 2 ECTS
• Suivi des polluants dans l’atmosphère 4 ECTS
• Techniques émergentes de traitements de l’air 4 ECTS
• Biotransformations microbiennes et applications 
 environnementales 4 ECTS
• Qualité environnementale 2 ECTS

SEMESTRE 4
28 ECTS OBLIGATOIRES - 2 ECTS OPTIONNELS

• Stage (4 à 6 mois) 20 ECTS
• Bilan carbone, Analyse de cycle de vie 2 ECTS
• Réseaux (distribution et assainissement) 2 ECTS
• Traitements des sols 2 ECTS
• Législation environnementale 2 ECTS
• Risques industriels 2 ECTS
• Nuisances sonores 2 ECTS


