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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’ingénierie écologique  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Responsable Hygiène, sécurité, 
qualité, environnement 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Ingénieur·e 
environnement 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Chargé·e d’études 
environnement 
 Fiche métier 

 

Ingénieur écologue 
 Fiche métier 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

 

DUT Hygiène Sécurité 
Environnement (HSE) 

 Exemple de la formation à l’Université 
Toulouse 3 Jean Jaurès 

 Exemple de la formation à l’Université 
de Bordeaux 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-responsable-hsqe
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/charge-hygiene-securite-environnement
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-dingenieure-environnement
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-environnement-et-risques-industriels
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/etudes-recherche-et-developpement/charge-detudes-environnement.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-en-environnement-ingenieur-ecologue
https://www.univ-tlse3.fr/dut-hygiene-securite-environnement
https://www.univ-tlse3.fr/dut-hygiene-securite-environnement
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2018/PRDTHS_1/dut-hygiene-securite-environnement
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2018/PRDTHS_1/dut-hygiene-securite-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-hygiene-securite-environnement
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Licence Pro 

Gestion des risques industriels 
et technologiques 

 Exemple du parcours « Maîtrise des 
risques industriels et 
environnementaux » à l’Université de 
Lorraine 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement 

 Exemple du parcours « Management 
des risques industriels en industries 
agroalimentaires » à l’Université de 
Bretagne Occidentale 

 Exemple du parcours « Qualité hygiène 
sécurité environnement » à 
l’Université de Montpellier 

 Exemple du parcours « Management 
des risques technologiques et 
professionnels » à l’Université 
d’Avignon 

 Exemple du parcours « Management 
intégré qualité sécurité 
environnement » à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion du territoire et 
développement local 

 Exemple du parcours « Gouvernance 
des territoires, des risques et de 
l’environnement » à l’Université Paris 
Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Risques et environnement 

 Exemple du parcours 
« Développement durable, 
management environnemental et 
géomatique » à l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 

 Exemple du parcours « Ingénierie 
environnementale et énergies 
nouvelles » à l’Université de Haute-
Alsace 

 Exemple du parcours « Management 
environnemental, déchets, énergies » 

https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1624-licence-pro-maitrise-des-risques-environnementaux-parcours-gestion-des-risques-industriels-et-technologiques.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1624-licence-pro-maitrise-des-risques-environnementaux-parcours-gestion-des-risques-industriels-et-technologiques.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-gestion-des-risques-industriels-et-technologiques
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-program-fr_rne_0290346u_prog39470/parcours-management-des-risques-industriels-en-industries-agro-alimentaires-subprogram.html?search-keywords=environnement
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-program-fr_rne_0290346u_prog39470/parcours-management-des-risques-industriels-en-industries-agro-alimentaires-subprogram.html?search-keywords=environnement
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-environnement-program-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-2.html
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-management-des-risques-technologiques-et-professionnels-1284.kjsp
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-management-des-risques-technologiques-et-professionnels-1284.kjsp
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/gmp/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-management-integre-qualite-securite-environnement-miqse--603352.kjsp?RH=IUT_FOR
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/gmp/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-management-integre-qualite-securite-environnement-miqse--603352.kjsp?RH=IUT_FOR
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-qualite-hygiene-securite-sante-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/gestion-des-territoires-et-developpement-local/m1-gouvernance-des-territoires-des-risques-et-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/gestion-des-territoires-et-developpement-local/m1-gouvernance-des-territoires-des-risques-et-de-lenvironnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/index.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/index.html
http://www.fst.uha.fr/index.php/formations/masters/master-ingenierie-environnementale-et-energies-nouvelles/
http://www.fst.uha.fr/index.php/formations/masters/master-ingenierie-environnementale-et-energies-nouvelles/
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Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

 Exemple du parcours « Gestion des 
risques : santé, sécurité, 
environnement » à l’Université de 
Nantes 

 Exemple du parcours «  Sciences de 
l’environnement industriels et urbain » 
à l’Institut Mines Telecom 

 Exemple du parcours « Chimie, 
pollution, risque, environnement » de 
l’INSA Val de Loire  

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Management 
de l’environnement, valorisation et 
analyse – sciences et technologies de 
l’environnement » à Aix Marseille 
Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences pour l’environnement 

 Exemple du parcours « Management 
environnemental » à La Rochelle 
Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Biodiversité, écologie, 
évolution 

 Exemple du parcours « Ingénierie 
écologique : recherche et expertise » à 
Sorbonne Université 

 Exemple du parcours « Ingénierie en 
écologie et en gestion de la 
biodiversité » à l’Université de 
Montpellier 

 Exemple du parcours « Ingénierie 
écologique » à Aix Marseille Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-risques-et-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=207
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-risques-et-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=207
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/masters/fiches-formations-master/master-risques-et-environnement-2021391.kjsp
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/masters/fiches-formations-master/master-risques-et-environnement-2021391.kjsp
https://www.mines-stetienne.fr/formation/master-sciences-de-l-environnement-industriel-et-urbain-seiu/
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/formation/master
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-risques-et-environnement
https://masters.osupytheas.fr/finalite/gec#presentFinalite
https://masters.osupytheas.fr/finalite/gec#presentFinalite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-de-l-environnement
https://formations.univ-larochelle.fr/master-management-environnemental
https://formations.univ-larochelle.fr/master-management-environnemental
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-pour-l-environnement
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-bee/parcours-ecologie-de-la
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-fruai0342321nprme156/ingenierie-en-ecologie-et-en-gestion-de-la-biodiversite-iegb-subprogram-pr487.html?search-keywords=environnement
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-fruai0342321nprme156/ingenierie-en-ecologie-et-en-gestion-de-la-biodiversite-iegb-subprogram-pr487.html?search-keywords=environnement
https://masters.osupytheas.fr/finalite/ecotech
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-biodiversite-ecologie-et-evolution
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Master 

Ville et environnements urbains 

 Exemple du parcours « Villes en 
tension : formes, flux, risques » à 
l’Université Lumière Lyon 2 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours « Ingénierie et 
géosciences pour l’environnement » à 
l’Université de Strasbourg & ENGEES 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Géographie, aménagement, 
environnement et 
développement 

 Exemple du parcours « Ingénierie et 
gestion des projets 
environnementaux » à l’Université Paul 
Valéry Montpellier 3 

 Exemple du parcours « Ecologie et éco-
ingénierie des zones humides » à 
l’Institut Agro 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Génie civil 

 Exemple du parcours « Ingénierie de la 
durabilité » à l’Université Toulouse 3 
Paul Sabatier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ingénieur 

Energie, risque et 
environnement 

 Exemple de la formation de l’INSA 
Centre Val de Loire 

Environnement et gestion des 
risques 

 Exemple de la formation de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers 

Génie de l’environnement  Exemple de la formation d’UniLaSalle 

https://www.univ-lyon2.fr/master-2-ville-et-environnements-urbains-villes-en-tension-formes-flux-risques-1
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-ville-et-environnements-urbains
https://eost.unistra.fr/lm/master/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
https://cales-new.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-2-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-program-master-2-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-parcours-gestion-des-catastrophes-et-des-risques-naturels/parcours-ingenierie-et-gestion-des-projets-environnementaux-subprogram-parcours-ingenierie-et-gestion-des-projets-environnementaux.html
https://cales-new.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-2-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-program-master-2-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-parcours-gestion-des-catastrophes-et-des-risques-naturels/parcours-ingenierie-et-gestion-des-projets-environnementaux-subprogram-parcours-ingenierie-et-gestion-des-projets-environnementaux.html
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/masters/parcours-ecologie-et-eco-ingenierie-des-zones-humides
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement
https://www.univ-tlse3.fr/master-genie-civil-parcours-ingenierie-de-la-durabilite-recherche-et-innovation-pour-les-materiaux-et-structures#programme
https://www.univ-tlse3.fr/master-genie-civil-parcours-ingenierie-de-la-durabilite-recherche-et-innovation-pour-les-materiaux-et-structures#programme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-genie-civil
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/formation/energie-risques-et-environnement
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/formation/energie-risques-et-environnement
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-gestion-et-prevention-des-risques-institut-de-chambery
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-gestion-et-prevention-des-risques-institut-de-chambery
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-gestion-et-prevention-des-risques-institut-de-chambery
https://www.ecole-eme.fr/formations/ingenieur/presentation-generale-ingenieur/
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

Ressource complémentaire 
 Exemples actuels d’ingénierie écologique (M. Blouin, AgroSup Dijon)  

Une vidéo pour découvrir le principe d’une ingénierie écologique grâce à des exemples.  

 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/38/_/1
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://www.uved.fr/fiche/ressource/exemples-actuels-dingenierie-ecologique
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