
Master GAED
parcours Ingénierie et 
Gestion des Projets 
Environnementaux
Description des enseignements du master 2
Responsable: Jérôme Cortet



Organisation

 Pédagogique (orientations générales et contenus des 
enseignements, orientation et suivi personnel des étudiants): 
Prof. Jérôme Cortet
04 67 14 23 15 - Jerome.cortet@univ-montp3.fr

 Administrative (organisation des emplois du temps, 
traitement des dossiers administratifs étudiants, relations 
avec le service « stages » de l’UFR3)
Martine Coulomb-Feugray
04 67 14 23 12 - martine.feugray@univ-montp3.fr

 Formation continue (salariés et demandeurs d’emploi)
SUFCO - ufr3.fc@univ-montp3.fr

 Alternance (contrat de professionnalisation)
Laurent Brandon
04 67 14 55 73 - Laurent.brandon@univ-montp3.fr



Généralités
 Le master 2 IGPE a vocation à proposer 

 un socle de connaissances sur l’aménagement, l’environnement et le 
développement durable (V31GE5), 

 des bases techniques, juridiques et opérationnelles indispensables dans 
la gestion de projet (V32GEI5, V33GEI5, V34GEI5, V39L3V5, V41GEI5),

 Des outils pour pouvoir s’insérer dans le monde professionnel (V31GEI5)
 une mise en application des outils et connaissances en entreprise 

(V35GEI5, V42GEI5).

 Les cours sont organisés autour de deux semestres. Les modules se 
compensent à l’intérieur d’un semestre, mais pas entre les 
semestres.

 Un stage long d’au minimum 20 semaines (et qui ne peut excéder 6 
mois) doit être effectué au second semestre, à partir de mars.



Alternance
 Le master 2 IGPE est également ouvert à l’alternance en contrat de 

professionnalisation
 Les étudiants qui souhaitent suivre le master 2 en alternance doivent 

trouver une entreprise partenaire
 L’ensemble des cours de septembre à février est organisé par 

quinzaines (quinze jours en entreprise et quinze jours à l’université)
 Les étudiants alternants valident un certain nombre de modules en 

entreprise (voir détail des modules)
 Pour plus de renseignements sur l’alternance il convient de contacter 

le responsable du master ou Monsieur Laurent BRANDON au  
SUFCO (laurent.brandon@univ-montp3.fr)



Tableau récapitulatif des modules
Module Titre Spécificité alternance

V31GE5 Ingénierie des projets d’aménagement Dispense d’assiduité

V31GEI5 Former des ingénieurs en environnement pour 
la gestion des territoires

A valider en entreprise

V32GEI5 Utilisation des SIG dans l’ingénierie 
environnementale

V33GEI5 Cadre institutionnel, socio-économique et 
juridique des politiques environnementales 

V34GEI5 Montage opérationnel et financier des projets 
environnementaux

V35GEI5 Conduite de projets environnementaux: études 
de cas et emploi

A valider en entreprise

V39L3V5 Langue vivante Dispense d’assiduité

V41GEI5 Projets environnementaux: 
études de cas

V42GEI5 Stage encadré « environnement » A valider en entreprise



V31GE5 (semestre 3)
Ingénierie des projets d’aménagement

Volume horaire 25h CM

Intervenants Sylvain PIOCH

Connaissances Gouvernance des territoires, notions de politiques publiques et principes généraux 
régissant les politiques publiques, schémas généraux et outils de planification 
concernant l'aménagement des territoires. 
Focus sur la gestion de l'environnement, de la santé et des risques

Compétences

Alternance
Module à suivre et à valider en dispense d’assiduité

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Contrôle terminal, examen écrit sur table (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 3



V31GEI5 (semestre 3)
Former des ingénieurs en 
environnement pour la gestion des 
territoires

Volume horaire 25h CM

Intervenants Jérôme CORTET, Sylvie MELONI, Marc LEVY, Maxime BRIOLA

Connaissances

Compétences savoir préparer un CV et une écrire une lettre de motivation. Se préparer à un entretien 
d'embauche. Savoir rédiger une note de synthèse pour les consours de la fonction publique 
territoriale. Savoir effectuer une présentation orale en public.

Alternance
Module à valider en entreprise

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Contrôle terminal, examen écrit sur table (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 3



V32GEI5 (semestre 3)
Utilisation des SIG dans l’ingénierie 
environnementale

Volume horaire 25h TD

Intervenants Denis RUELLAND

Connaissances traitement de l'information géographique en environnement. Initiation au traitement d'images 
satellitaire

Compétences
maitrise de logiciels  SIG (ArcGIS) et images staellitaires (Erdas, Imagine)

Alternance Module à suivre et à valider selon les modalités identiques aux non alternants

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Contrôle continu et épreuve informatique (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 3



V33GEI5 (semestre 3)
Cadre institutionnel, socio-économique 
et juridique des politiques 
environnementales 

Volume horaire 40h CM

Intervenants Rachel POUJOL-MOUYSSET, Florian SAVONITTO, Loïc ISNARD

Connaissances
cadre juridique et droit de l'environnement. Cadre institutionnel des politiques 
environnementales. Approche socioéconomique des politiques environnementales.

Compétences

Alternance Module à suivre et à valider selon les modalités identiques aux non alternants

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Deux épreuves écrites sur table basées sur des études de cas (modalités révisables chaque 
année)

Crédits ECTS 6



V34GEI5 (semestre 3)
Montage opérationnel et financier 
des projets environnementaux

Volume horaire 20h CM, 25h TD

Intervenants Rachel POUJOL-MOUYSSET, Sylvain PIOCH

Connaissances Connaissances sur la maitrise d'œuvre, la loi MOP, les marchés publics. Budget et finances 
des collectivités et établissements publics. Fiscalité et parafiscailité environnementale.

Compétences
Savoir conduire et suivre un projet dans une structure publique ou privée. Savoir éllaborer
un cahier des charges et une demande de subventions.

Alternance Module à suivre et à valider selon les modalités identiques aux non alternants

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Deux épreuves écrites sur table basées sur des études de cas (modalités révisables chaque 
année)

Crédits ECTS 6



V35GEI5 (semestre 3)
Conduite de projets environnementaux: 
études de cas et emploi
Volume horaire 25h CM, 25h TD

Intervenants Jérôme CORTET, Rachel POUJOL-MOUYSSET, Camila LEANDRO

Connaissances fonctionnement d'une structure administrative ou de service commercial, connaissances sur 
le domaine ciblé par le projet (variable en fonction de la thématique abordée)

Compétences Mise en œuvre d'un projet porteur d'enjeu pour une entreprise ou une collectivité. travail en 
groupe, séquençage de projet (mise en application des outils de management de projet), 
prise de parole à l'oral, réalisation de supports de communication écrits et numériques, 
communication en interne)

Alternance Module à valider en entreprise

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Une épreuve écrite sur table (note de synthèse), une épreuve orale (revue de presse) et un 
dossier de synthèse à rendre (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 6



V39L3V5 (semestre 3)
Langue vivante

Volume horaire 20h TD

Intervenants
Cf. UFR 2 - Centre de Langues Étrangères et Régionales (CLER), Bât. Charles 
Renouvier.

Connaissances

Compétences pratique orale et écrite d'une langue étrangère (anglais ou espagnol)

Alternance Module à suivre et à valider en dispense d’assiduité

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

A définir avec l’intervenant



V41GEI5 (semestre 4)
Projets environnementaux: 
études de cas

Volume horaire 100h TD

Intervenants Jérôme CORTET, Rachel POUJOL-MOUYSSET+ nombreux intervenants extérieurs

Connaissances connaissances sur les principaux enjeux environnementaux (gestion des milieux aquatiques, 
espaces ruraux, agriculture et sylviculture, espaces naturels et protégés, environnements 
urbains et infrastructures, énergie, déchets, management environnemental des entreprises 
et certification…)  à travers l'expertise de professionnels de terrain

Compétences
Savoir interagir avec les acteurs de terrain. Savoir problématiser et contextualiser un enjeu 
par rapport à une situation précise.

Alternance Module à suivre et à valider selon les modalités identiques aux non alternants

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Un rapport d’étude de terrain, une épreuve écrite sur table (note de synthèse) et deux 
épreuves orales (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 9



V42GEI5 (semestre 4)
Stage encadré « environnement »

Volume horaire (700 à 840 h)

Intervenants
Encadrement par un tuteur universitaire et un tuteur en entreprise. Une convention de stage 
sera signée entre l’organisme d’accueil et l’université. 

Connaissances
connaissance de la structure d'accueil

Compétences
mise en application sur une durée longue des concepts et outils développés dans les 
enseignements, savoir-être en entreprise

Alternance
Module à valider en entreprise

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Evaluation technique par le tuteur en entreprise, rapport écrit de 30 pages, et soutenance 
publique du stage (modalités révisables chaque année).

Crédits ECTS 21


