
- Parcours Gouvernance des RISques Environnementaux

(RISE: Lyon2, Lyon3

- Parcours Sciences de l’environnement Industriel et urbain

(SEIU: ENTPE- ENMSE)

- Parcours Environnement et Risques Industriels et urbains

(ERIU: Lyon 1)

MASTER 

mention Risques et Environnement

Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, ECL, ENTPE, ENMSE



Descriptif – Spécificité - Finalité

du parcours Parcours « Environnement et 

Risques Industriels et urbains » 

ERIU

Parcours tourné vers le monde professionnel

=

Master organisé en alternance

Formation/projet

et

Formation /entreprise



Calendriers d’alternance

Formation/projet Formation/entreprise



Parcours ERIU

Environnement = pluridisciplinarité

Les responsables

 Agnès Richaume-Jolion (UFR BioScience): responsable Mention 

Lyon 1

 Corinne Ferronato (UFR Chimie-Maths-Phys): responsable M1

 Pascal Allemand (OSU): responsable M2

 Claude Armengaud : interface formation-entreprise



Finalité du parcours ERIU

Les métiers de l'environnement, des risques et de la 

sécurité vous intéressent ? 

Vous souhaitez travailler dans le traitement des déchets, la 

dépollution des sols ou la gestion de l'eau ? 

Vous souhaitez participer activement à la gestion de 

l'environnement et de la sécurité en entreprise ?



Former des professionnels en environnement, qualité et

sécurité (QSE) dans les domaines :

Eau; déchets; sites et sol pollués; sécurité des installations,

des activités et des personnes; diagnostic et gestion des

risques

Exemples d’emplois occupés à l’issue de la formation

- ingénieur Junior en Sites et Sols Pollués,

- chargée d'études Liaisons Souterraines

- animatrice QHSE, chargé de mission EHS,

- ingénieur d'études SSP, préventeur,

- ingénieure HSE,

- coordinatrice EHS Multi-sites,

- consultant environnement,

- inspecteur de l'environnement et assistante sécurité,

- responsable Technique Amiante et responsable matériel,

- superviseur prévention santé et consultant



PARCOURS DE MASTER ERIU – PREMIERE ANNEE Crédits Heures

Chimie appliquée à l'environnement : chimie analytique et générale, 
radioactivité, géochimie, hydrochimie

6 100

Sciences de la terre : outils de cartographie, hydrogéologie, 
géochimie, géotechnique

3 76

Biologie et microbiologie environnementale, écologie 3 74

Gestion et traitement de l'eau 3 70

Etudes et gestion des déchets, des sites et sols pollués 3 70

Règlementation ICPE et management environnemental 3 70

Compétences transversales : management de la qualité, gestion de 
projet

6 110

Anglais pour la Communication Professionnelle niveau 1 3 30

Projets pré-professionnalisant 12

Application de la conduite de projet 6

Stage en milieu professionnel 18

Missions en milieu professionnel 24

Stage (20 semaines) ou contrat d’alternance (> 26 semaines)

Contenu de la formation



PARCOURS DE MASTER ERIU – DEUXIEME ANNEE
Crédits Heures

Analyse des politiques publiques et de Développement 
durable

6 110

Sécurité, analyse et gestion des risques 6 95

Législation-réglementation 3 55

Management QSE - approfondissement 3 70

Compétences transversales 6 110

Management QSE (Option) ou 3
30

Approfondissement technique en environnement (Option) 3

Conduite de projets, conférences, Etudes de cas 6

Missions en milieu professionnel 24

Contenu de la formation

Contrat d’alternance (> 26 semaines)

(Apprentissage ou contrat de professionnalisation)



Exemples de projets tutorés

- Caractérisation des DND UCBL du

campus, étude du gisement de valorisables

- Animations pour la journée DD

- Etude du fonctionnement et conduite de la

mini station d’épuration

- Les métaux rares et les plastiques: 

impacts environnementaux

- Rencontres des professionnels

- Maintien du Système de Management 

Intégré (réf. OHSAS 18001, ISO 14001) : 

audit interne et externe -> système 

certifiable

…
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Compétences acquises

 Scientifiques et techniques: niveau approfondi

 Gestion-traitement des pollutions et nuisances (eux, 

sols, déchets, air, études d’impact, ICPE, SME) 

niveau expert

 Management intégré « environnement-qualité-

sécurité »: niveau expert

 Législation-réglementation, normalisation: niveau 

approfondi

 Politiques de développement durable: niveau 

approfondi

 Management de projet: niveau approfondi

 Langue: TOEIC 550 (B1)

 Comptabilité gestion Marketing: niveau de base



Insertion professionnelle à 1 an

Insertion professionnelle à 30 mois
(Enquête OVE décembre 2019)
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Insertion à 30 mois



Le public du master

Formation antérieure

L3/M1 Biologie

LP QHSSE

M2 Géologie des bassins sédimentaires

M1 ERIU

M2 MEEF professeur des écoles

L3 Sciences de la terre

L3 Sciences pour l'ingénieur

L3 Génie civil parcours Génie urbain

L3 Chimie/ Biochimie



Un jury examine: 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation décrivant le projet professionnel et les attentes par rapport 

à la formation

- Relevés de notes

273 dossiers de candidature pour 2020-2021 en M1

50 dossiers de candidature pour 2020-2021 en M2

Admission directe Entretien

M1 : 17 (dont oui si) 43 

21 admis (dont oui si) + 14 en liste complémentaire

M2 : 3 oui si alt

Promotion 2020-2021 = 

28 étudiants M1, (dont 18 en alternance : apprentissage ou contrat de 

professionnalisation)

M2 25 étudiants dont un nouvel entrant

Conditions d’entrée dans le master ERIU



Retrouvez le master sur le site

http://ig2e.univ-lyon1.fr/

http://ig2e.univ-lyon1.fr/
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Exemples de parcours et 

témoignages…



Auriane Animatrice HSE

2008 Master 2 - ig2e  
Alternance chez Biomérieux

«Il faut aimer le terrain, et le relationnel. Il 
est important d’aller chercher l’information, 

même si l’on est d’un naturel timide »

Licence ‘Management Intégré Qualité Sécurité Environnement’ 



Florian
Ordonnanceur 

Licences en Technologie et Gestion des Eaux de Santé et en Ingénierie et 
Exploitation des eaux 

«De manière générale, le master m’a aidé à
ne pas être « « la tête dans le guidon», 

focalisé sur les aspects techniques, à savoir
prendre du recul et également à prendre

confiance en moi. »

2008 Master 2 - ig2e  
Stage : Communauté d’agglomération de Villefranche 
au service de la qualité des eaux et de la métrologie 

Postes techniques en assainissement en collectivité, en industrie ou en 
société d’exploitation 



Célia

2015 Master ig2e

(licence Chimie) 

Apprentissage = 2 ans
SITA REKEM : traitement de déchets dangereux

ONDEO IS
Coordinatrice QHSE

«Sans être un « écologiste radical », il 
est important d’avoir une sensibilité et 

une conviction personnelle en sécurité et 
environnement, et de montrer l'exemple»



Maxime

2015 Master ig2e

(licence Physique - Chimie) 

Stage puis Apprentissage = 2 ans
GEauPole : dépollution des sols

GEauPole
Ingénieur d’Sites et Sols pollués 

«En sites et sols pollués, il faut passer par la 
compréhension des éléments techniques, 
avant de faire des rapports [...] Il faut 

également être organisé, car le métier amène 
à travailler sur plusieurs dossiers et 

chantiers en parallèle. Il est important, enfin, 
d’avoir une bonne qualité rédactionnelle, et de 
savoir prendre des initiatives et des décisions 

sur le chantier ou dans un rapport»



Mélissa

2015 Master ig2e

(licence Biochimie) 

Apprentissage = 2 ans
BEL : OHSAS 18001, ISO 14001

BEL
Assistante Sécurité

«Je recommande chaudement la 
formation en contrat d’alternance. Ce 

« format » nous offre la chance, dès le 
début du M1, de voir l’application directe 

en entreprise de tout ce qui est vu en 
cours. »



Lisa

2015 Master ig2e

(licence Biologie) 

Stage puis Apprentissage
BURGEAP : analyse et  interprétation de données, 
R&D

BURGEAP
Ingénieur d’études en Sites et 
Sols pollués 

«Je peux à la fois rédiger un diagnostic de sol, 
puis le lendemain, une demande du réseau 

Natura 2000 pour intervenir sur un site, et 
enfin, le jour suivant être sur le terrain. En 

somme, je ne m'ennuie jamais.»



Valentine

«Je travaille essentiellement avec des 
aménageurs sur des projets immobiliers de 

réhabilitation d’anciens sites industriels, ce qui 
implique beaucoup de contraintes en termes de 
gestion des déblais et aussi de problématiques 
sanitaires au niveau du sol et de l’air ambiant » 

Lyon
Ingénieur d’études environnement 

2016 Master ig2e
alternance BURGEAP Avignon – Technicienne SSP

LP RIE – alternance BURGEAP
BTS GEMEAU - Stage Lyonnaise des eaux (eau potable et STEP)











N’hésitez pas à nous contacter par mail:

Ig2e@univ-lyon1.fr ou via messenger

Pour la rentrée prochaine les dossiers de 

candidature en master seront disponibles sur e-

candidat à partir du 21 avril 2021

mailto:Ig2e@univ-lyon1.fr


Des questions?


