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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la qualité de l’air et du climat  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Technicien·ne de surveil-
lance de la qualité de l’air 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Ingénieur·e en modélisa-
tion de la qualité de l’air 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Expert·e en calcul carbone 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Climatologue 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission Plan 
Climat Air Energie Territorial 

 
 

Chargé·e de mission 
Adaptation au changement 
climatique  
 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

 
 

Licence Pro 
 
 

Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Mesures de la 
qualité des milieux (air, eaux, sols) » à 
l’Université de Limoges 

 Exemple du parcours «  Mesure de la 
qualité des milieux : air, eaux, sols  » à 
l’Université de Poitiers 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-technicien-de-surveillance-de-la-qualite-de-lair
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-de-surveillance-de-la-qualite-de-lair
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-dingenieur-en-modelisation
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-analyste-de-lair
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-dexperte-en-calcul-carbone
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/expert-bilan-carbone
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/climatologue
https://www.unilim.fr/formation/loffre-de-formation/#/formation/LIM-PROG50185
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-chimie-analytique-controle-qualite-environnement-JB3CQR5I/parcours-mesure-de-la-qualite-des-milieux-air-eaux-sols-JB3CRW5D.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
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Licence Pro 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement 

 Exemple du parcours « Mesure de la 
qualité des milieux : air, eaux, sols » à 
l’Université de Poitiers 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudes du développement et 
de l’environnement 

 Exemple du parcours « Adaptation aux 
changements climatiques : 
développement soutenable et 
environnement » à l’Université Paris 
Saclay 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Pollution 
atmosphérique, changement 
climatique, impacts sanitaires, énergies 
renouvelables » à l’Université Côte 
d’Azur 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

Sciences de la mer 

 Exemple du parcours « Physique, 
océan et climat » à l’Université de 
Bretagne Occidentale 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

Sciences géographiques 
 Exemple du parcours « Climat Risques 

Environnement Santé » à l’Université 
Côte d’Azur 

Sciences de l’océan, de 
l’atmosphère et du climat 

 Exemple du parcours « Dynamique du 
climat » à l’Université Toulouse 3 Paul 
Sabatier 

 Exemple du parcours « Météorologie, 
océanographie, climat, ingénierie pour 
les observations spatiales » à Sorbonne 
Université 

 Parcours « Qualité de l’air » à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-chimie-analytique-controle-qualite-environnement-JB3CQR5I/parcours-mesure-de-la-qualite-des-milieux-air-eaux-sols-JB3CRW5D.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-adaptation-aux-changements-climatiques-developpement-soutenable-et-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-adaptation-aux-changements-climatiques-developpement-soutenable-et-environnement
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-mer
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-de-la-mer-et-du-littoral-SML/master-XB/master-marine-sciences-program-fr_rne_0290346u_prog20209/parcours-physique-ocean-et-climat-subprogram.html
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-de-la-mer-et-du-littoral-SML/master-XB/master-marine-sciences-program-fr_rne_0290346u_prog20209/parcours-physique-ocean-et-climat-subprogram.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-mer
http://unice.fr/faculte-des-sciences/departements/geographie/formation/master-2-cres-1/presentation
http://unice.fr/faculte-des-sciences/departements/geographie/formation/master-2-cres-1/presentation
https://www.univ-tlse3.fr/master-sciences-de-l-ocean-de-l-atmosphere-et-du-climat-parcours-dynamique-du-climat
https://www.univ-tlse3.fr/master-sciences-de-l-ocean-de-l-atmosphere-et-du-climat-parcours-dynamique-du-climat
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-locean-de-latmosphere-et-du-climat/parcours
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-locean-de-latmosphere-et-du-climat/parcours
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-168/qualite-de-l'air.html
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

Ressource complémentaire 
 La détection et l’attribution des changements climatique : le rôle des activités humaines 

(Serge Planton, Météo France)  
Une vidéo pour comprendre le rôle des activités humaines dans le changement climatique. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

Sciences de la terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours « Etudes du 
climat de la Terre » à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / 
Université Paris Saclay 

 Exemple du parcours « Sciences de 
l’atmosphère et du climat » à 
l’Université Clermont Auvergne 

 Exemple du parcours « Atmosphère-
climat-surfaces continentales » à 
l’Université Grenoble Alpes 

Liste des établissements proposant cette 
formation 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers
https://www.youtube.com/watch?v=IfIFKDW69zI&feature=youtu.be
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-l-ocean-de-l-atmosphere-et-du-climat
https://www.uvsq.fr/master-2-etude-des-climats-de-la-terre
https://www.uvsq.fr/master-2-etude-des-climats-de-la-terre
https://www.uvsq.fr/master-2-etude-des-climats-de-la-terre
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-10123.kjsp
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-program-master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/parcours-atmosphere-climat-surfaces-continentales-subprogram-parcours-atmosphere-climat.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
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