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1e ANNÉE
Gestion de l’environnement

SEMESTRE 1 heures ECTS

Économie de l'environnement 30 3
Droit de l'environnement 20 2
Croissance et développement durable 24 2
Qualité et management environnemental 24 2
Responsabilité sociale et environnementale (RSE) 24 2
Méthodes quantitatives appliquées à l'environnement 30 3
Systèmes d'information géographique 20 2
Gestion de projets 30 3
Projet tutoré 20 2

20 3
Initiation à la recherche 12 1
Anglais 25 3
Risques industriels ou Administration territoriale 20 2

PPP4 : Insertion professionnelle

SEMESTRE 2 heures ECTS

Développement durable : applications 30 2
Droit de l'environnement appliqué à l'entreprise 24 2
Environnement et politiques publiques     20 2
Risque et territoires 20 2
Nouveaux modèles économiques (ESS et EFC) 20 2
Écologie industrielle 24 2
Traitement et valorisation des déchets 24 2
Statistiques appliquées à l'environnement 24 2
Méthodologie de rédaction d'un mémoire 12 1
Stage de 3 à 4 mois 8
Anglais 25 3

20 2Management intégré QSE ou Préparation aux concours de la FPT 1e partie



2e ANNÉE
Gestion de l’environnement

SEMESTRE 2 heures ECTS

Stage (4-6 mois) ou Contrat d’Alternance (6-12 mois) 30

SEMESTRE 1 heures ECTS

Transport et environnement 30 3
Santé et environnement 30 3
Habitat et ville durable 20 3
Gestion de l'eau 24 3
Énergies renouvelables et transition énergétique 24 3

24 3
Éco-conception et analyse du cycle de vie 24 3

20 3
Anglais 25 3

20 3

Évaluation économique des dommages environnementaux

PPP 5 : un projet pour rencontrer son réseau

Méthodologie de la recherche ou Préparation aux concours de la FPT 2e partie



PROFESSIONNALISATION
Outre  des  projets  tuteurés  (un  chaque  année),  des  stages  sont  prévus  au
programme : 3 à 4 mois en Master 1 (à partir d’avril) et 4 à 6 mois en Master 2 (à partir
de février). Le Master 2 est par ailleurs ouvert à l'alternance et les étudiants peuvent
ainsi signer des contrats de professionnalisation. Les étudiants ont la possibilité de
bénéficier  du  programme  ERASMUS  +  grâce  aux  partenariats  établis  avec  la
Universitat de València (Espagne) et l'Université catholique de Louvain (Belgique).
Plusieurs visites de sites sont aussi organisées afin que les étudiants découvrent la
façon dont les concepts et démarches expliqués en cours se traduisent sur le terrain :
le développement urbain durable de la ville de Grande-Synthe, la gestion des milieux
naturels du Blanc Nez et de la Baie de Wissant, l’économie circulaire du CVE-CVO de
Dunkerque, la RSE du World Forum, la création d’entreprise en Économie sociale et
solidaire… 
L’équipe  pédagogique  comprend  des  enseignants  et  chercheurs  universitaires
(économistes,  juristes,  géographes,  sociologues,  gestionnaires)  ainsi  que  des
intervenants extérieurs experts dans leur domaine (Ecopal, CUD, Coca Cola, Ville de
Dunkerque, DREAL, Communauté d’agglomération du Calaisis…).

DÉBOUCHÉS
Les anciens du Master EGEDD occupent des postes de conseillers en environnement,
chargé  de  mission  développement  durable,  responsable  QHSE,  consultant  DD,
animateur environnement, etc. 
Exemples de missions : certification ISO 14 001, gestion des déchets, gestion de l’eau,
plan de mobilité, gestion de l’énergie, mesures Natura 2000, bilan carbone et GES,
plan de gestion de réserve naturelle,  conception de stratégies de développement
durable, certification ISO 50 001, animation de réseaux d’acteurs, éco-labellisation…

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce master professionnel vise à offrir une double compétence en économie et en 
gestion de l’environnement. Il s’adresse à des étudiants soucieux d’acquérir une 
compétence professionnelle leur permettant d’identifier et de gérer des problèmes 
spécifiques liés à la gestion et la protection de l’environnement au sein d’une 
organisation (entreprise, association, établissement public, collectivité…) afin de 
pouvoir proposer un diagnostic et une aide à la décision en matière d’environnement.



CAPACITÉS D’ACCUEIL ET MODALITÉS D’ADMISSION

Capacité d’accueil :
25 étudiants en Master 1
25 étudiants en Master 2

Modalités d’admission :
> Master 1
L’accès au Master  1 est  sélectif  :  les  candidatures sont uniquement déposées via  l’application
informatique de l’ULCO : https://select-etudiants.univ-littoral.fr.
> Master 2
Pour accéder de droit dans le Master 2 EGEDD, vous devez être titulaire du Master 1 EGEDD.
Si vous êtes titulaire d’un autre diplôme de niveau Bac+4, l’accès au Master 2 est sélectif. Il faut
procéder à une validation d’études en ligne : https://select-etudiants.univ-littoral.fr
L’inscription est possible pour les salariés ou personnes en reconversion :
– ayant obtenu une V.A.E. (validation des acquis de l’expérience)
– étant inscrits en Formation continue

PRÉREQUIS POUR INTÉGRER LA FORMATION

> Master 1
Les étudiants doivent avoir des notions de base en économie et en gestion.
> Master 2
Les étudiants doivent avoir des notions de base en droit de l’environnement, économie et gestion,
développement durable.  Des cours du master 1 peuvent être suivis  pour rattraper les retards
éventuels.

PARTENAIRES

Maison de l’environnement de Dunkerque, Communauté urbaine de Dunkerque, Ecopal, Grand
Port Maritime de Dunkerque, Ville de Dunkerque, Centre national de production d’électricité de
Gravelines, Enercoop…



UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE
Centre Universitaire des Darses
189B Avenue Maurice Schumann
BP 5526
59379 DUNKERQUE cedex 1

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE :

Karine VERMERSCH
Centre Universitaire de la Citadelle
220 avenue de l’Université - BP 65526
59379 DUNKERQUE Cedex 1
secretariat.egedd@univ-littoral.fr
03 28 23 68 83

RESPONSABLES DE LA FORMATION

Responsable du Master 1 : Iratxe CALVO-MENDIETA
Maître de conférences en économie
i.calvo@univ-littoral.fr

Responsable du Master 2 : Daniel DE WOLF
Professeur de gestion
daniel.dewolf@univ-littoral.fr

CONTACTS ET LIEU DE FORMATION
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