
>  Spécialité « Ingénierie et Gestion  
de l’Eau et de l’Environnement »

Parcours « Gestion et Ingénierie »

Objectifs
Le titulaire du titre de Master doit être en mesure :

•  d’utiliser un large champ de connaissances scientifiques fondamentales et appliquées 
;

•  d’être l’interface entre « les connaissances scientifiques et techniques » et la  
« gestion de politiques publiques » dans les domaines de l’environnement, de la 
gestion des milieux aquatiques et du traitement des eaux ;

•  de proposer des scénarii, parfois innovant, et d’en analyser toutes les conséquences 
techniques, économiques et sociétales. Il devra être en mesure d’écouter, de 
s’adapter, de convaincre et de communiquer ;

•  de faire preuve d’autonomie dans la conception et la réalisation de missions 
nécessitant réactivité et capacité d’adaptation.

Connaissances : large culture scientifique et technique avec des bases solides 
en chimie, écotoxicologie, biologie aquatique, mécanique des fluides élargie ou 
approfondie dans le domaine de la gestion de l’environnement ou du traitement des 
eaux et des déchets.

En deuxième année sont abordés le droit et les institutions, la sociologie des 
organisations, les politiques publiques en matière d’environnementales, les marchés 
publics, la maitrise d’œuvre, aux notions de génie civil, aux systèmes normatifs Qualité, 
Sécurité, Environnement. Une large part des activités d’enseignement est réservée à 
des stages de terrain de plusieurs jours et à de nombreuses visites ou participation à 
des séminaires techniques.

Programme
• chimie, méthodes d’analyses, hydraulique,
• procédés de traitement, droit,
• réalisation de projets et de stages de terrain,
• stage en entreprise.

Poursuite d’études / Débouchés
Le diplôme permet l’intégration directe du monde de l’emploi.

Métiers : ingénieur en bureau d’étude ou services techniques des collectivités, cadre 
dans les compagnies fermières, ingénieur environnement, ingénieur QSE...

Secteurs d’activités : collectivités, secteur privé (grand groupe de traitement des 
eaux, bureau d’étude…)...

Stage
En M2, stage obligatoire de 6 mois en entreprise de Mars à Aout donnant lieu à 
la rédaction d’un rapport et une soutenance orale devant un jury. La formation met à 
disposition de nombreuses propositions de stages ou des contacts dans le réseau des 
anciens élèves.

Profil des candidats
Master 1 : titulaire de 180 crédits de niveau 
L des domaines
-  Chimie, Sciences physiques, Chimie 

Biologie pour le parcours traitement des 
eaux

-  Biologie, Biochimie, sciences de la terre 
pour le parcours Eaux et Ecosystèmes Eau 
et Environnement

Master 2 : titulaire de 60 crédits de 
niveau M1 des domaines Chimie, 
Sciences physiques, Chimie Biologie, 
Biologie, Biochimie, Sciences de la terre, 
hydrosciences, Sciences de l’environnement 
– Diplôme d’ingénieur agronome, chimiste.

Procédures d’inscription
La candidature se fait en 3 étapes :

1/ Retrait du dossier 
(sur internet ou par courrier).
Faculté des Sciences et Techniques
Scolarité - Bureau des Masters
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex 

Tél. 05 55 45 72 13
Mail. msciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier par la commission 
pédagogique + entretien (pour l’accès en 
M2).
3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence 
adhère à CAMPUS France doivent déposer 
leur dossier de candidature sur l’espace 
CAMPUS France de leur pays avant le 1er 
avril : www.campusfrance.org

Responsable de la formation
Marion Rabiet
Tél. 05 55 45 74 84
Mail. marion.rabiet@unilim.fr

Sites web
Formation
www.unilim.fr/filiere-eau
Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr
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de l’Environnement



Master Pro Ingénierie et Gestion de l’Eau et de l’Environnement :

Unités d’Enseignement Semestre OBligatoire / 
OPtionnel Crédits Cours / TD / TP

TC - Techniques Analytiques Séparatives S1 OB 3 15/15/0

TC - Tests d’Ecotoxicité et Risque Chimique S1 OB 3 12/10/8

TC - Outils informatiques pour chimistes S1 OB 3 6/6/18

TC - Formations d’Ouverture : Droit du Travail / Droit de l’Environnement / 
Gestion Financière S1 OB 3 15/15/0

TCC - Chimie des Solutions S1 OP 3 15/15/0

TCC - Synthèse organique et Chimie verte S1 OP 3 15/6/9

TCE1 Réactivité chimique pour le traitement des eaux S1 OP 6 27/27/6

TE1 Minéralogie environnementale S1 OP 3 15/15/0

TE2 Ecologie pour les chimistes S1 OP 3 18/6/6

EEE1 Chimie des milieux aquatiques S1 OP 3 15/15/0

EEE1 Ecosystèmes Environnementaux S1 OP 3 18/6/6

EEE4 Pédologie S1 OP 3 15/10/5

EEE5 Hydrogéologie S1 OP 3 15/10/5

TC5 Méthodologie appliquée à la gestion de projet S2 OB 3 6/6/18

TC6 Anglais Scientifique et Technique S2 OB 3 0/30/0

TCE2 TP Qualité et traitement des eaux S2 OP 3 0/0/30

TCE3 Eléments de Mécanique des Fluides et du Génie des Procédés S2 OP 3 12/12/6

TCE4 Analyse des éléments traces S2 OP 3 15/15/0

TCE5 TP Applications analytiques S2 OP 3 0/0/30

TCE6 Chimie aux interfaces solide/liquide et Diffusion S2 OP 3 15/15/0

TCE7 Paramètres biologiques et microbiologiques de la qualité des eaux 
naturelles S2 OP 3 12/8/10

TCE8 Cycles biogéochimiques S2 OP 3 15/15/0

TCE9 Cartographie / SIG S2 OP 3 10/10/10

Les acteurs et les problématiques liées à l’eau. S3 OB 3 10/0/20

Prélèvements, paramètres, réseaux de mesures S3 OB 3 10/10/10

Référentiels et politique générale environnementale S3 OB 3 20/10/0

Politique publique pour le développement durable et Marchés public S3 OB 3 30/0/0

Anglais (UL) S3 OB 3 0/30/0

Ressources en Eau, Préservation, Potabilisation et distribution (UL) S3 OB 6 30/15/9

Traitement des Eaux Résiduaire Urbaine : collecte et traitements (UL) S3 OB 6 30/15/9

Déchets (UL) S3 OB 3 15/10/5

Les acteurs et les problématiques liées à l’eau. S3 OB 3 10/0/20

Qualité, sécurité Environnement (UL). S4 OP 3 10/10/10

Valorisation des boues et Réutilisation des eaux (UL). S4 OP 3 10/0/20

Maitrise d’Œuvre et génie Civil – Outils. S4 OP 3 15/10/12

Gestion de projet S4 OB 3 10/5/15

Stage S4 OB 18
En entreprise ou 

laboratoire de 
recherche

Organisation de la Formation


