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Master mention Gestion de l’environnement 

Parcours Prévention et Gestion des Altérations Environnementales 

Cette formation se positionne dans le domaine de l’Environnement depuis la préservation et la 
gestion des environnements peu dénaturés mais menacés (aires périphériques des zones urbanisées,  
espaces impactés par les grandes infrastructures existantes ou en projet, zones humides...) à la 
réhabilitation des environnements fortement dégradés (aires délaissées, friches industrielles, sites 
contaminés). Elle cible les étudiants d’horizons divers (sciences dures, sciences sociales, ingénieurs) 
attirés par les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans leurs dimensions à 
la fois recherche et opérationnelle.  

Le master est co-accrédité par cinq établissements de l’Université de Lyon : 

• L’Université Jean Monnet (UJM), Saint-Étienne 

• L’École des Mines de Saint-Étienne (EMSE) 

• L’Université Lumière Lyon 2 

• L’Université Jean Moulin Lyon 3 

• L’École Normale supérieure de Lyon  
 
Trois parcours, portés par chaque université, sont proposés.  

• Le parcours PGAE (Prévention et Gestion des Altérations Environnementales) – 
Université Jean Monnet - avec les quatre autres établissements co-accrédités et deux 
partenaires : l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de St-Etienne et l’Ecole des 
Mines d’Alès 

• Le parcours GRAINE (Gestion intégrée des Ressources nAturelles et des dynamIques et 
eNvironnementales et paysagèrEs) – Université Lyon 2 

• Le parcours Géosystèmes environnementaux - Université Lyon 3 
 

Les enseignements du semestre 1, comportent un tronc commun aux trois parcours et des options 
propres à chaque parcours. La spécialisation par parcours débute au semestre 2 (stage) et n’est 
consolidée qu’en M2, l’inscription en M1 donnant indifféremment accès aux trois parcours. 
 
L’objectif du master « Gestion de l’environnement », est de proposer une connaissance globale des 
concepts et pratiques liés à l’environnement et à sa gestion sur la base d’une formation 
pluridisciplinaire associant les compétences des sciences sociales (architecture, droit, économie, 
géoarchéologie, géographie, histoire, sociologie) et celles des sciences de la terre et du 
vivant  (biologie, écologie, géologie) et sciences de l’ingénieur (ingénierie de l’environnement...). 
 

  
Le Chambon Feugerolles (42) : sortie des eaux 

d’exhaure de mine (G. Gay) 
Le Chambon Feugerolles : la rivière Ondaine 

découverte et calibrée (G. Gay) 
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Le parcours « Prévention et Gestion des Altérations Environnementales », se positionne autour des 
problématiques de dégradation environnementale (pollution des eaux, des sols, de l’atmosphère, 
nuisances sonores) et des enjeux territoriaux, économiques, technologiques et architecturaux de la 
gestion et de la revalorisation des espaces, qui y sont attachés. Il envisage à la fois la question de la 
prévention et de la gestion de l’impact des activités urbaines et industrielles et celle de la 
requalification des espaces impactés. La formation est portée par la faculté SHS en partenariat avec 
d’autres composantes de l’UJM (UFR Sciences et Techniques, IUT de Saint-Étienne) et les 
établissements co-accrédités et partenaires. 
 
L’originalité de ce parcours est de proposer une formation intégrée sur les environnements altérés 
en associant des sphères variées de l’expertise environnementale, depuis l’observation de 
paramètres physiques, en passant par la prise en compte des composantes sociologiques et 
économiques, jusqu’à l’approche architecturale et territoriale du devenir de ces espaces. Adossé à 
plusieurs structures de recherche (le GIS Pilot (Redéploiement Post-Industriel Loire Territoires 
Urbains), l’UMR 5600 CNRS EVS « Environnement Ville Société »), nourri de contact dans le monde 
professionnel, ce parcours propose la formation de spécialistes de haut niveau dotés d’une solide 
capacité d’expertise dans le domaine de la conduite d’opérations de requalification d’espaces 
dégradés ou de la recherche sur les problématiques de prévention ou de gestion d’altérations 
environnementales.   
 

La formation associe  

• Un contenu théorique et réflexif sur l’environnement et les notions associées (évolution de la 
pensée environnementale, controverses, discours, changements sociétaux, paysage, nature, 
protection, restauration écologique, renaturation, résilience, ressources …) 

• Une connaissance de la dynamique quaternaire et contemporaine des milieux continentaux 
(processus, évolutions/ changements, crises, altérations, modes d’exploitation, méthodes de 
mesure et d’analyse) 

• Une formation à la gestion et réhabilitation des environnements actuels (cadre 
réglementaire, politiques, aménagement, prospective, diagnostic, gestion des ressources 
physiques et immatérielles) 

• La maîtrise des outils d’étude, de représentation et de gestion de l’espace mais aussi 
l’acquisition d’informations environnementales, leur traitement et leurs limites (métrologie, 
SIG, télédétection, terrain, bases de données, archives, outils de modélisation…). 

 

 
Tourbière des Açores (ile de Terceira) affectée par le pâturage bovin (H. Cubizolle) 
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CONDITIONS D’ADMISSION   
 
Public visé : les étudiants d’horizons divers (sciences dures, sciences sociales, ingénieurs) ; les 

professionnels à la recherche d'un complément de formation diplômante, en formation initiale ou 

continue. 

Pré-requis obligatoires : cette mention de master est ouverte à des étudiants titulaires de licences de 
sciences humaines et sociales (Géographie et aménagement, histoire, archéologie, ethnologie, 
anthropologie, sociologie, sciences politiques), de sciences de la vie et de la Terre (géologie, biologie, 
écologie, agronomie), de sciences pour l’ingénieur, d’architecture. 

 
 
DEBOUCHES 

• Métiers de l’aménagement et de l’ingénierie environnementale et territoriale (collectivités 
territoriales, services déconcentrés des ministères, bureau d’études, cabinet d’expertises, 
associations, observatoires régionaux...) : chargé de mission, chargé d’études, chef de 
projets, expert ou consultant, cadre technique sectoriel ... 

• Complément de formation pour la préparation aux concours de la fonction publique et au 
titre de la formation continue 

• Thèse de doctorat en partenariat avec le monde professionnel (observatoires régionaux, 
collectivités territoriales, organismes de recherche, entreprises...) 

 

 

 

 

 

 

 
Saint-Chamond (42) : dépollution sur le site de 

Novacieries (G. Gay) 
Saint Jean de Bonnefonds (42) : crassier du Fay 

en voie de revégétalisation (G. Gay) 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 
 

Christine Jacqueminet, Maître de conférences, Faculté SHS, Géographie, 
christine.jacqueminet@univ-st-etienne.fr 

 
Georges Gay, Professeur des universités, Faculté SHS, Géographie,  
georges.gay@univ-st-etienne.fr 

 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF  
 

Tel : +33(0)4 77 42 13 11 
 
RESPONSABLE ADMINISTRATIF  
 

Tel : +33(0)4 77 42 13 25 

    ********************** 

VOLUMES HORAIRES DE LA FORMATION 

MASTER 1 226 h de cours en présentiel 
Un stage de 3 à  5 mois ou un mémoire de recherche 

 
MASTER 2  221 h de cours en présentiel 

Un stage de 3 à  6 mois ou un mémoire de recherche 
 
Le stage est obligatoire au moins une année sur deux 

    ********************** 

 
LIEUX DE FORMATION  

 
MASTER 1 Université Jean Monnet (UFR Sciences humaines et sociales, UFR Sciences et 

Techniques, IUT de Saint-Etienne) 
Université Lyon 2, 
ENS- Lyon, 
Université Lyon 3 

 
 
MASTER 2 Université Jean Monnet (UFR Sciences humaines et sociales, UFR Sciences et 

Techniques, IUT de Saint-Etienne) 
Ecole des Mines de Saint-Etienne,  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne,  
Ecole Nationale Supérieure de Lyon (un enseignement optionnel),  
Ecole des Mines d’Alès (un enseignement optionnel) 

 
 

MAQUETTE DE LA FORMATION 

mailto:christine.jacqueminet@univ-st-etienne.fr
mailto:georges.gay@univ-st-etienne.fr
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MASTER 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUETTE DE LA FORMATION 
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MASTER 2 
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CONTENU DE LA FORMATION 

(Les enseignements distribués par les partenaires de l’université de Saint-Etienne 
 sont indiqués entre parenthèses) 

 

 
 
MASTER 1 : SEMESTRE 7 
 

UE1 Gestion environnementale, approche théorique 6 ects Heures 

 
Histoire de la pensée environnementale (enseignement à Lyon 2)  
Ce cours présente l’émergence des pensées de l’environnement, expose les notions 
associées (nature, paysage, milieu, ressources, biodiversité ; anthropisation, 
dégradation / impacts ; conservation / restauration / protection ; évolution /co-
évolution / rétroaction / changements / résilience ; catastrophes, catastrophisme, 
déterminisme…) et les disciplines ou courants intéressés (géographie physique ou 
environnementale, histoire environnementale, archéogéographie, géologie, biologie 
de la conservation, écologie, économie…). 
 

  

 
15 

Controverses environnementales (enseignement à Lyon 2) 
Cet enseignement vise à montrer comment se construisent les discours, les 
consensus, débats, désaccords, controverses et conflits au sujet de 
l’environnement ; il aborde les questions environnementales comme des sujets de 
société et de politique. Différents angles d’approche sont proposés : les domaines 
du risque et de l’incertitude ; la question de la quantité de données à traiter pour 
comprendre les enjeux scientifiques ; la science citoyenne et ses problèmes 
méthodologiques ; les approches technique/scientifique mais aussi politiques, 
juridiques, économiques, autant qu’éthiques et sociales ; les choix de 
développement technologique, les risques environnementaux (déchets, pollutions 
atmosphériques, pandémies, OGM…). 

 

  

15 

Environnements, changements, Pouvoirs (enseignement à l’ENS – Lyon) 
 

  
20 

UE2 Gestion environnementale, approche juridique et politique 4 ects Heures 

 
Droit de l'environnement et droit des collectivités territoriales 
(enseignement à Lyon 3 et à Saint-Etienne) 
Le cours présentera l’origine du droit de l’environnement et les principales 
dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent aux espaces naturels, aux 
paysages et aux ressources naturelles. 

 

  

 
15 

Gouvernances et gestion des espaces naturels protégés  
L’objectif est de donner aux étudiants des connaissances fondamentales sur les 
aires protégées, leur fonctionnement, leur évolution au cours du temps, et, plus 
largement, sur les politiques de protection de la nature et leurs outils de mise en 
œuvre. Cela doit ainsi permettre aux étudiants de s’approprier les concepts et 
outils relatifs à ces espaces naturels. 
Cet enseignement présente l’évolution des approches de la protection de la nature, 
ainsi que la complémentarité entre les approches descendantes (p. ex : parcs 
nationaux) et ascendantes (p. ex : contractualisation environnementales). Un 
éclairage particulier est donné aux processus de décentralisation et de 

  

15 
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développement local liés aux chartes des parcs nationaux et régionaux, ces chartes 
permettant de définir des projets de territoire intégrant les patrimoines naturels 
comme des enjeux forts et des leviers pour le développement. 

 

UE3 Mutations environnementales et anthropisation 
l'étudiant choisit 2 options parmi les 3 cours suivants : 

8 ects 
Heures 

 
Parcours PGAE : Environnements altérés, aspects sociaux et économiques  
Cet enseignement a pour objets d’étude les héritages industriels, urbains et les 
problématiques de réhabilitation (enjeux territoriaux, économiques et 
architecturaux de la gestion et de la revalorisation des espaces dégradés). 
Des visites de Terrain sont menées autour des problématiques des sites dégradés 
dans la ville : évolution, représentations, intégration environnementale (espaces 
délaissés, sites industriels en reconversion. 

  

 
25 

 
Parcours PGAE : Environnements altérés, aspects physiques et 
réglementaires 
Cet enseignement associe concepts théoriques de base et observations de terrain 
(carrière, sites industriels (en activité), station de traitement des eaux usées) 
Les thèmes abordés sont :  

- Les pollutions diverses des sols, des eaux et de l’air (définition des types 
de pollution, mode de diffusion (sols), méthodes de détection, impacts 
environnementaux (maladies associées à la pollution des eaux), 

- Les dispositifs de prévention et de remédiation, les réglementations.  
La visite de sites permet d’aborder les problématiques liées à l’exploitation de sites 
polluants et la nécessité de limiter les nuisances dans un cadre réglementé. 

  

 
25 

 
Parcours GRAINE : Paysages – Histoire de l’environnement (enseignement 
à Lyon 2) 
- Paysages : Enseignement sur les modes de représentation de la nature et du 
paysage et les schémas culturels (art, discours, mythes…) ; Systèmes paysagers 
(géosystème, etc…) ; Modalités de l’étude des représentations, de leur articulation 
avec les modes d’actions (restauration, protection, conservation de 
l’environnement, patrimoine naturel ou géologique, géosites etc…). Techniques de 
représentation et de communication paysagère (productions picturales, 
pédagogiques, scientifiques). 
- Histoire de l’environnement. Initiation aux apports de cette discipline : origine, 
problématiques, méthodes, matériau. Les exemples étudiés permettront d’aborder 
les modalités de transformation des milieux par l’action des sociétés, les enjeux 
actuels de ces héritages et l’intérêt de la démarche de l’histoire environnementale : 
aménagement/désaménagement (polders, grands barrages, zones inondables, 
périmètres irrigués, etc.), emprises/déprises rurales, santé et 
environnement/pollution ; question des « impacts » anciens et de leurs héritages 
ou de leur rémanence, aléas technologiques ou industriels.  
 

  

  

 
30 

UE4 Mutations environnementales : études appliquées 3 ects Heures 

 
Terrain et mesures stationnelles  
Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants un exemple d’étude intégrée 
(géomorphologie, hydro-géologie, écologie, paléoécologie, archéologie) conduite 
sur une tête de bassin versant du haut bassin de la Loire, le bassin de Gourgon dans 
les Monts du Forez (département de la Loire, commune de Roche). 

  

 
25 
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Cette étude comporte à la fois un volet fondamental et un volet appliqué, ce 
dernier en lien, d’une part, avec la question de l’alimentation en eau potable des 
communes de la région montbrisonnaise et, d’autre part, avec le problème de la 
conservation des zones humides des hautes terres du Forez.  
Le volet fondamental comporte également des études archéologiques et 
paléoécologiques qui ont pour objectif de reconstituer l’histoire pluri-millénaire de 
l’impact des activités agro-pastorales sur les zones humides, la biodiversité et la 
ressource en eau. Il s’agit là de replacer dans une perspective historique les 
évolutions en cours dans les dynamiques sociétés / zones humides.  
L’enseignement associera des séances en salle et des sorties de terrain. Les 
premières permettront de préparer les secondes en s’assurant que tous les 
étudiants disposent du bagage scientifique nécessaire à la compréhension des 
problématiques.  
Les étudiants devront être équipés pour des sorties de terrain automnales entre 
1300 et 1600 m d’altitude (vêtements chauds, bottes obligatoires, carnet de notes, 
appareil photo). 

   

UE5 Méthodes et outils 6 ects Heures 

 
Géomatique  
Initiation aux systèmes d’information géographique. Manipulation d’un logiciel de 

SIG. 
 

  

 
20 

Archives / Enquêtes  
Cet enseignement a pour objectif d'apporter les clefs de lecture de documents 
permettant d’analyser l'évolution des paysages dans des approches patrimoniales, 
environnementales et d'aménagement des territoires. Les documents travaillés 
permettent de constituer d'une part des strates d'informations, d'apports 
hétérogènes de la fin de la période Moderne à aujourd'hui, et d'autre part d'en 
retirer une formulation d'hypothèses quant à l'évolution des paysages, de 
l'occupation de l'espace, des rapports hommes-milieux.  

 

  

15 

UE6 Langue vivante 3 ects Heures 

 
Langue vivante  

  
 

15 

 

    ********************** 
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MASTER 1 : SEMESTRE 8  Crédits Heures 

UE1 Initiation à la recherche et préparation du projet  professionnel 2 ects  

 
Cette formation est prise en charge par le service Cap Avenir de l’UJM. Ses objectifs 
sont les suivants : 
Travailler sur les motivations, les points forts et les points de développement et les 
réalisations marquantes de chaque étudiant, 
Se préparer aux entretiens de recrutement, 
Construire un projet de stage en adéquation avec le projet professionnel, 
S’approprier la méthodologie pour rechercher et identifier des lieux de stage, 
Sensibilisation aux notions d’entrepreneuriat et à la conduite de projet. 

 

 
16 

UE2 Stage professionnel ou mémoire de recherche  28 ects  

 
L’étudiant réalise un stage de 3 mois à 5 mois, à partir de fin février, en France ou à 
l’étranger. Ce stage peut être effectué dans une entreprise privée, publique ou 
para-publique. Le stage est validé par la rédaction d’un rapport de stage et d’une 
soutenance orale.  
Ou l’étudiant réalise un mémoire de recherche dans le contexte universitaire ou de 
recherche. Le mémoire de recherche donne lieu également à une soutenance orale 
devant jury. Le rendu du rapport de stage ou mémoire de recherche et la 
soutenance se font en deux sessions possibles : la première session est mi-juin ; la 
deuxième session a son terme mi-juillet. 
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MASTER 2 : SEMESTRE 9 
 
 

UE1 Gestion et préservation des ressources  6 ects Heures 

 
Gestion des ressources (séminaire de professionnels) 
Cet enseignement convie des professionnels à décrire les contraintes et les enjeux 
environnementaux liés à l’exploitation aussi bien de sites protégés que de sites 
dégradés, ou plus généralement à conduire des politiques de gestion de 
l’environnement.  
 

  

 
20 

Ecologie industrielle et territoriale (EMSE) 
Introduction à l’écologie industrielle et territoriale : enjeux, applications et retours 
d’expériences. 
Les outils pour l’évaluation de scénarios d’écologie industrielle et la MFA. 
TD d’application (travail par groupes). 

 

 

30 
 
 

UE2 Réhabilitation des environnements altérés 9 ects Heures 

 
Enjeux contemporains de l’aménagement (UJM/ENSASE) 
Ce cours associe l’approche conceptuelle des géographes et l’approche pratique des 
architectes. En géographie, l’enseignement sera centré sur la problématique du 
renouvellement urbain. En architecture, seront étudiées les articulations entre 
architectures et espaces physiques aux questions multiples de relations à un 
contexte et à un environnement : pratiques sociales, usages, conforts, perceptions, 
ressentis. 

 

  

 
20 

Dépollution des sols – Réhabilitation des friches (EMSE)  
Il s’agit de comprendre les bases de la problématique des sites et sols pollués et les 
enjeux qui en résultent en matière d’aménagement territorial. L’objectif de ce 
module est de permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
mise en oeuvre des techniques de dépollution des sols en particulier en utilisant des 
géoprocédés respectueux de l’environnement (phyto-management). 
Le cours est organisé en plusieurs séquences : 
(i) Enjeux de la remédiation des sols pollués, méthode de diagnostic, (ii) Techniques 
de dépollution des sols (procédés mécaniques, chimiques, physiques et biologiques), 
(iii) Procédés de valorisation des friches industrielles; (iv) Approches territoriale et 
économique : cas d’étude dans la Loire, pilote d’expérimentation en phyto-
management. 
 
 

 

  

20 

UE2 Réhabilitation des environnements altérés 
l'étudiant choisit 1 option parmi les 4 cours suivants :  

Heures 

 
Option 1 : Energie, déchets, matières : approches du métabolisme social  
(ENS-Lyon) 
 

  

 
20 

Option 2 : Méthodes d’analyse de risques (EMA) 

 
 

 

20 
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Options 3 : Héritages urbains patrimoniaux – Réhabilitation urbaine 
(ENSASE) 
Séminaires du groupe « Transformations » de l’école d’architecture de Saint-
Etienne : transformations de quartier délaissés, de friches industrielles, de ports… 
(approche théorique et étude de cas). 

 

  

20 

Option 4 : 1 module dans un autre master 
Par exemple, le master GEOSPHERES de Chambéry – Grenoble, avec lequel 
l’équipe pédagogique du master a établi un accord. 
 
 

 

20 

UE3 Techniques et outils 9 ects Heures 

 
Géomatique : télédétection et analyse spatiale 
Modes d’exploitation et usages des images aériennes et satellites dans le domaine 
de l’environnement. Pratique de logiciel de SIG et  de traitement d’image (ENVI, 
Arcgis). 
 

  

 
20 

Analyse multicritère spatiale en aménagement territorial (EMSE) 
Proposer une approche de l’utilisation des méthodes d’analyses multicritères dans 
un contexte d’aide à la décision dans un cadre de négociation territoriale. 
Exposer les concepts et notions théoriques liées à l’analyse multicritère dans un 
environnement SIG ; Prendre connaissance des principales méthodes et outils 
(méthodes Electre, méthode Saaty). 
Définir les contextes d’utilisation et les exemples d’application possibles des 
différentes méthodes. 
Réfléchir d’une manière critique sur l’intérêt et les limites de ces outils. 
Cours magistral et travail en ateliers, outils SIG notamment en mode raster. 

 

  

20 

Négociation territoriale (modélisation et simulation) (EMSE) 
L’objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants d’acquérir les 
connaissances nécessaires à la mise en oeuvre des outils avancés d’aide à la décision 
en matière de gestion durable des ressources en eau (eaux superficielles et eaux 
souterraines). Ces outils sont essentiellement fondés sur la simulation de 
phénomènes (écoulements souterrains, propagation de pollutions, crues) 
intervenant dans la gestion de l’eau à partir de modèles les  représentant. Il s’agit de 
comprendre les bases de construction de ces modèles (modèles de nappe, de 
rivière) pour en maîtriser les conditions d’application pour des projets 
d’aménagement ou d’environnement (prévention des pollutions, recherche d’eau 
pour l’alimentation en eau potable, gestion de l’assainissement des eaux usées). 

 

  

20 

UE4 Pratiques professionnelles 3 ects Heures 

 
Travaux de terrain  
Ce travail de terrain collaboratif entre étudiants, s’appuiera sur une étude de cas où 
sera simulée une mise en situation professionnelle avec un commanditaire (réel ou 
fictif). Il s’agira à partir d’une analyse de territoire et des questions posées quant à 
son aménagement, d’aborder les pratiques et les problématiques des acteurs de 
l’aménagement. 
Chaque groupe s’engagera sur un axe de travail défini en concertation avec les 
encadrants. 

 

  

 
20 
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UE5 Langue vivante 3 ects Heures 

 
Langue vivante 
 

 
 

15 

 

 

    ********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER 2 : SEMESTRE 10  
 

  

 

UE1 Projet Professionnel Personnalisé – Environnement professionnel et 
gestion de projet 

2 ects 
Heures 

 
Cette préparation à l’insertion professionnelle propose de travailler sur : l’inventaire 
des compétences disciplinaires et transversales de chacun, la personnalité : points 
de différenciation,  les attitudes professionnelles : préparation à l’intégration dans 
l’entreprise ; mieux connaitre et enquêter sur son marché ; savoir utiliser les réseaux 
sociaux dans sa recherche d’emploi ; connaitre les attentes des recruteurs, les 
différents panels de tests et techniques associées, la simulation d’entretien 
individuel, et la sensibilisation aux notions d’entrepreneuriat. 
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L’étudiant réalise un stage de 3 mois à 6 mois, à partir de fin février, en France ou à 
l’étranger. Ce stage peut être effectué dans une entreprise privée, publique ou para-
publique. Le stage est validé par la rédaction d’un rapport de stage et d’une 
soutenance orale.  
Ou l’étudiant réalise un mémoire de recherche dans le contexte universitaire ou de 
recherche. Le mémoire de recherche donne lieu également à une soutenance orale 
devant jury. Le rendu du rapport de stage ou mémoire de recherche et la 
soutenance se font en deux sessions possibles : la première session est mi-juin. La 
deuxième session a son terme mi-juillet ou fin août, selon accord avec le référent 
pédagogique et le tuteur de stage si stage, il y a. 

 

 
 
 
 

 


