M2 Risques et Environnement - Espace
et Milieux : Territoires Écologiques - FI Campus PRG
Présentation
La spécialité Espace et Milieux, à finalité recherche et
professionnelle Pro forme des gestionnaires de territoire,
professionnels de l’environnement, capables de concevoir et de
gérer des actions spécifiques dans des domaines divers et à
des échelles différentes d'espace et de temps, mais aussi de
coordonner des recherches, d'assurer la liaison entre divers
partenaires. Le but de cette formation est d'appréhender l'espace
à partir de ses composantes biologiques et physiques dans leurs
relations avec le type et l'intensité des activités humaines qui s'y
exercent ou que l'on souhaite voir s'y développer.
Pour plus d’informations : http://www.espace-milieux.fr

. Maîtrise des outils de la communication dans le domaine
de l’environnement ;

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Dossier, lettre de motivation et entretien

STAGE
(Stage d’une durée de 5,5 mois minimum effectué entre mars
et août inclus.)

Programme

OBJECTIFS

ORGANISATION

La spécialité Espace et milieux prépare essentiellement aux
métiers de l’ingénierie écologique et de l’environnement. Elle
vise la formation d’experts dans le domaine de la gestion de
l’environnement, du territoire et de la biodiversité.

Les enseignements sont fondés sur la pluridisciplinarité et une
approche systémique en lien avec la gestion des territoires de
leurs environnements, sur des études réelles conduites sur
le terrain et sur le développement des aptitudes au travail en
équipe.

COMPÉTENCES VISÉES

Semestre 1 :

. Expertise pluridisciplinaire en gestion de territoire ;
. Maîtrise des outils SIG et télédétection ;
. Connaissances du droit à l’environnement ;
. Connaissance des politiques et actions en faveur de la
gestion de l’environnement ;
. Rédaction de rapports professionnels répondant à des
missions d’expertises territoriales ;
. Maîtrise des outils informatiques (certification C2i2MEAD) ;
. Management en travail d’équipe ;
. Connaissances générales des domaines professionnels
liés à l’environnement ;
. Connaissances dans les domaines de l’écologie et de la
gestion des territoires ;
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UE 1 : Études des territoires et de leurs environnements
(6 ECTS) : Réalisation de deux expertises territoriales et
environnementales
UE 2 : Questions d’environnement (9 ECTS) : Biodiversité
et écologie – Enjeux environnementaux – Aménagements et
gestion territoriales – Epistémologie et travail bibliographique
UE 3 : Outils pour la gestion de l’environnement et des
territoires(9 ECTS) : Droit de l’environnement -SIG – Méthodes
et techniques appliquées à l’environnement (télédétection,
observatoires…) – Techniques de communication
UE 4 : au choix parmi les 2 enseignements proposés (6 ECTS)
Option professionnelle : Acteurs et actions pour la gestion des
territoires : Diagnostics, gestions et évaluation – Acteurs et
gestions de territoire

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
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Option recherche : Démarches interdisciplinaires en
environnement : Méthodes de l’enquête sociale et traitement
statistique – Production scientifique et retours d’expérience
UE 5 : Langue et techniques de l’information (2 ECTS)
Langue vivante – C2i– Métiers de l’Environnement et de
l’Aménagement Durables
Semestre 2 :
UE 6 : Stage (28 ECTS)
Stage d’une durée de 5,5 mois minimum effectué entre mars et
août inclus.

Contacts
RESPONSABLE(S)
M. Angles Stephane
Tel. 0157277172
M. Bouteau Francois
francois.bouteau@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0169153399
Tel. 0169153399

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Lellouche Muriel
muriel.lellouche@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157277162
Mme Roux Caroline
caroline.roux@univ-paris-diderot.fr
Tel. 01 57 27 82 24
35 rue Hélène Brion Bâtiment Lamarck B
Bureau RH 66
Paris

Infos pratiques
Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue, Formation initiale

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot
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