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SCIENCES & TECHNOLOGIES - SANTÉ / STAPS

DÉBOUCHÉS
Cadres techniques de l’environnement : Ingénieur en environnement industriel, 
traitement des eaux, dépollution des sols, Responsable environnement/sécurité, 
Responsable service déchets - Sécurité Qualité Environnement, Chef de projet HSE,  
Ingénieur chargé d’affaires en risques industriels, …

CONDITIONS D’ADMISSION
> Baccalauréat général : S
> Admission sur dossier et entretien de motivation 
> Inscriptions via la procédure APB

CONTACTS 
SECRÉTARIAT : 

Marie BOIN
master.environnement@univ-littoral.fr
03 21 46 36 16

RESPONSABLES : 

Frédéric LEDOUX
frederic.ledoux@univ-littoral.fr

Swanne GONTHARET
swanne.gontharet@univ-littoral.fr

DOCUMENT NON CONTRACTUEL  -  OUVERTURE  SOUS RÉSERVE D ’ACCRÉD I TAT ION M IN I STÉR I E L L E



PÉDAGOGIE ACTIVE ET 
PROFESSIONNALISANTE
En plus des enseignements classiques de licence et master, les étudiants inscrits 
en CMI bénéficient d’enseignements complémentaires spécialisés et d’ouverture 
(management, gestion financière, …), progressifs durant les 5 années. 

> 25% du cursus sous la forme d’Activité de Mise en Situation (Apprentissage par 
problèmes, Etudes de cas, Projets, 3 stages minimum tout au long de la formation : 
de la L1 au M2)

> Interaction forte avec les chercheurs et les laboratoires de recherche

UNE IMPLICATION FORTE DES 
ENTREPRISES ET DES LABORATOIRES 
Ce cursus s’appuie sur les compétences de 3 laboratoires de l’ULCO :

> Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV EA 4492) 
https://uceivfr.univ-littoral.fr/

> Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA EA 4493)  
https://lpca.univ-littoral.fr/

> Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (UMR 8187) 
http://log.univ-littoral.fr/

Ce cursus est soutenu par plus de 30 partenaires industriels et collectivités et 20 
laboratoires de recherche internationaux. 
 

« Une formation au métier d’ingénieur par la recherche. »

OBJECTIF
Le CMI GREEN est un cursus sélectif renforcé adossé à la licence Sciences de la Vie 
ou Physique, Chimie et au Master Expertise et Traitement en Environnement (ETE).  
Il a pour objectif de former des ingénieurs généralistes en environnement dotés 
de compétences techniques, scientifiques et professionnelles, leur permettant 
de répondre efficacement aux enjeux de préservation de l’environnement et 
de développement durable, notamment dans le secteur industriel et dans les 
collectivités territoriales. 

LES +
> Un cursus Licence et Master renforcé sur 5 ans pour former des ingénieurs par la 
recherche
> Formation universitaire progressive visant l’obtention d’un label national délivré 
par le réseau Figure 
> Une formation sur le modèle international du « Master of engineering »
> Une ouverture à la mobilité internationale
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