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Cycle de Master en Sciences et Techniques
Filière : Sciences de l’Environnement
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permettra aux étudiants d’acquérir une spécialisation en environnement répondant aux
exigences de la recherche fondamentale et appliquée, et apportant une ouverture sur les applications de
la recherche dans les secteurs socio-économiques.
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COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Cadres de compétence pluridisciplinaire capables :
*D’identifier et d’évaluer les différentes pollutions et de mettre en oeuvre des technologies de
traitements appropriés ;
* D’acquérir les grandes techniques d’instrumentation, d’analyse et de contrôle pour la protection de
l’environnement ;
* De se préparer aux carrières de recherche universitaire et industrielle
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CONDITIONS D’ACCES
Diplômes requis : Titulaire d’une licence ou équivalent en matières à vocation Sciences de
l’environnement
Pré-requis pédagogiques :
Ecologie, biologie, géologie, chimie, statistiques, Informatique.
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