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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Paris 7 – Denis Diderot 

 

Académie(s) : Créteil, Paris  

Etablissement(s) co-habilité(s) : Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 

Ecole des Ponts ParisTech. 

 

Mention : Sciences et génie de l’environnement 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA140006795 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Ecole des Ponts 
ParisTech), Université Paris 7 - Denis Diderot. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
L’objectif de la mention Science et génie de l’environnement (SGE) est de former aux métiers du génie de 

l’environnement. La mention repose sur une formation scientifique en physique, chimie, biologie, mais n’oublie pas 
les aspects des sciences humaines et sociales (droit, économie). Quatre spécialités sont proposées : 1) Atmosphère et 
qualité de l’air ; 2) Matériaux du patrimoine dans l’environnement ; 3) Systèmes aquatiques et gestion de l’eau ; 4) 
Management de l’environnement, des collectivités et des entreprises (MECE). La mention comporte une première 
année (M1) commune avec trois options préparant aux quatre spécialités de deuxième année (M2).   

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention SGE est bien positionnée dans les deux universités (Paris 7 et Paris-Est Créteil) et également bien 
placée dans l’offre de formation de l’Ecole des Ponts ParisTech. La mention est globalement bien adossée à la 
recherche conduite dans les laboratoires d’accueil (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques LISA, 
Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains LEESU, Centre d’Enseignement et de Recherche en 
Environnement Atmosphérique CEREA, Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes 
CERTES, etc.) et des Labex : Futurs Urbains pour le LISA et LEESU, Exploration Spatiale des Environnements 
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Planétaires et L-IPSL pour le LISA. L’adossement au monde socio-professionnel est également satisfaisant. L’équilibre 
entre le tronc commun et les spécialités est bon. En M1, le stage de terrain est limité à une semaine, et il n’y a pas 
de stage en entreprise.  

Le master propose une formation complète en environnement (air, matériaux, eau) avec une ouverture 
économique et politique.  

Le M1 est commun à l’ensemble des quatre spécialités, ce qui permet d’apporter les bases scientifiques des 
thèmes abordés en deuxième année. Ce socle commun permet une vraie détermination pour le choix de la spécialité. 
En M2, certains enseignements sont partagés par plusieurs spécialités, ou sont suivis par des étudiants d’autres 
masters. 

Le contenu des enseignements répond bien aux objectifs de la formation. L’organisation est adaptée à la 
structure du master. On peut cependant s’interroger sur l’absence de stage en entreprise en M1, et la durée limitée 
du stage de terrain.   

La mention SGE possède une bonne attractivité qui se traduit par un nombre élevé de candidatures (300 
dossiers). 

Pour ce qui concerne le M2, l’intégration avec le milieu professionnel est importante. Deux spécialités sont 
ouvertes en alternance. Il existe une certification CFA AFI 24. 

Le taux d’insertion professionnelle est élevé. La diminution de près d’un facteur deux des doctorants issus de 
cette formation (27 % à 15 %) semble à surveiller et mériterait une analyse approfondie afin d’y remédier. 

Un renforcement de l’ouverture internationale du master est prévu pour 2014-2018 par la mise en place de 
moyens spécifiques (mi-temps d’un ingénieur d’étude administratif affecté au montage du projet et deux enseignants-
chercheurs dédiés). 

Le pilotage est assuré par une équipe pédagogique faisant intervenir des enseignants-chercheurs des deux 
universités partenaires, ainsi que des chercheurs de l’Ecole des Ponts ParisTech et quelques professionnels, et par un 
conseil de direction, faisant office de conseil de perfectionnement. 

 Points forts :  
 Forte mutualisation en M1 et entre certaines spécialités. 
 Bonne attractivité de la formation et taux d’insertion professionnelle élevé. 
 Bon adossement recherche global. 
 Formation en alternance. 

 Point faible :  
 Le stage de M1, limité à une semaine, semble trop court et il n’existe pas de stage en entreprise. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de veiller à maintenir un flux raisonnable de poursuite en doctorat et de conforter l’adossement 

recherche de la spécialité MECE. Une politique de mise en place de stage de terrain ou de stage en entreprise 
permettrait probablement de rendre plus attractive la formation dans son ensemble. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique 
(A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : A 
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Evaluation par spécialité 
 

Atmosphère intérieure et extérieure 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Paris (Université Paris 7 - Denis Diderot) et Créteil (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne UPEC). 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) :  

UPEC et Ecole des Ponts ParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité comporte un parcours recherche et deux parcours professionnels. Elle vise à former des 
physico-chimistes de l’atmosphère pour accéder à la compréhension des systèmes naturels et internes contrôlés. Le 
tronc commun aux trois parcours est important (sept unités d’enseignement, 210 heures). La spécialité comporte des 
stages en laboratoire (cinq mois en recherche) et en alternance en entreprise pour les parcours professionnels.  

 Appréciation : 

La spécialité est bien adossée à la recherche conduite dans des laboratoires de haut niveau, impliqués dans des 
Labex. La formation met l’accent sur des enseignements pratiques. Les parcours professionnels sont pluridisciplinaires 
et s’appuient sur un réseau de professionnels des industries chimiques et biologiques et sur le soutien du CFA AFI 21. 

La formation dispose d’une équipe pédagogique faisant intervenir des enseignants-chercheurs des deux 
universités partenaires, ainsi que des chercheurs des laboratoires supports et de professionnels. Cependant, il n’existe 
pas de conseil de perfectionnement, mais le pilotage repose essentiellement sur des échanges lors des soutenances. 

 Points forts :  
 Bonne insertion professionnelle. 
 Bon taux de poursuite en doctorat pour le parcours recherche. 
 Bonne formation pratique pour le parcours professionnel. 

 Points faibles :  
 Absence de conseil de perfectionnement. 
 Absence de module de Système d’information géographique (SIG).  
 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable que cette spécialité soit dotée véritable d’un conseil de perfectionnement, rôle donné 

actuellement aux jurys de soutenance. Les entreprises partenaires devraient être mieux explicitées, ainsi que les 
modalités des stages. L’ouverture internationale pourrait se développer.  

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 
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Matériaux du patrimoine dans l’environnement (MAPE) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris 7 - Denis Diderot. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) :  

Université Paris 7 - Denis Diderot, Ecole des Ponts ParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 



 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité recherche et professionnelle vise à donner aux étudiants des compétences en termes de 
diagnostic et de remédiation sur le vieillissement et la dégradation des matériaux de construction et de matériaux du 
patrimoine. La formation est pluridisciplinaire, ouverte sur des aspects architecturaux et muséographiques. 

Le conseil de direction de la spécialité joue le rôle de conseil de perfectionnement et une évaluation sous 
forme d’enquête de satisfaction est réalisée chaque année. 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation originale qui associe des aspects scientifiques (analyse, caractérisation) et des aspects 
plus sociétaux (architecture, musées). Elle est bien adossée à la recherche. 

Le pilotage est assuré par une équipe pédagogique et par un conseil de direction qui joue le rôle de conseil de 
perfectionnement. 

 Points forts :  
 Spécialité originale et bien ciblée. 
 Bonne attractivité. 
 Bons taux d’insertion professionnelle. 

 Points faibles :  
 Faibles effectifs. 
 Manque de précision sur les intervenants professionnels (bureaux d’études). 

 

Recommandations pour l’établissement 
La participation des intervenants professionnels est un peu faible et mériterait d’être renforcée au sein de 

l’équipe pédagogique. Bien que très spécifique, la spécialité gagnerait à essayer d’accroître ses effectifs.  

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 
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Système aquatique et gestion de l’eau  


 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) :  

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et Université Paris 7 - Denis Diderot. 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 



 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité permet d’acquérir les compétences scientifiques, techniques et réglementaires dans le 
domaine de la distribution, du traitement et de l’assainissement des eaux potables et usées. Elle comporte deux 
parcours (recherche et professionnel) dont l’objectif est de permettre aux étudiants de maîtriser les aspects 
physiques, physico-chimiques et biologiques des systèmes aquatiques.  

 Appréciation : 

La formation multidisciplinaire est pertinente. Outre l’acquisition de connaissances académiques, la formation 
met l’accent sur le travail en équipe dans le cadre de projets. Cette spécialité est bien adossée à la recherche. La 
participation d’industriels de l’eau est essentielle. L’insertion de cette spécialité dans le Réseau d’excellence des 
sciences de l’Ingénieur de la Francophonie est un point positif. 

L’organisation des unités d’enseignement selon deux niveaux, mise à niveau et approfondissement, outre 
qu’elle est susceptible d’entrainer un coût important pour l’université, est surprenante vis-à-vis de l’attractivité de la 
formation. On peut en effet s’étonner que sur 250 demandes d’entrée, il ne soit pas possible de sélectionner 25 
étudiants au niveau requis. 

L’évaluation des enseignements est effectuée par enquête informatique auprès des étudiants et les diplômés 
sont également questionnés sur leur parcours professionnel. 

 Points forts :  
 Bonne attractivité. 
 Formation bien ciblée. 
 Bonne participation des industriels à la formation. 

 Points faibles :  
 Diminution du nombre de poursuite en doctorat pour le parcours recherche. 
 L’organisation des unités d’enseignement du tronc commun en deux niveaux apparaît questionnable. 
 Ouverture internationale vers des pays non francophone un peu faible. 

 

Recommandations pour l’établissement  
Il faudrait veiller à maintenir un flux significatif de poursuite en doctorat. Il conviendrait de s’interroger sur la 

pertinence de l’organisation des unités d’enseignement du tronc commun en deux niveaux. 
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Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 



 

 7

Management de l’environnement des collectivités et des entreprises 
(MECE)  

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris 7 - Denis Diderot. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) :  

Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Ecole des Ponts ParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle a pour objectif de faire acquérir aux étudiants une « démarche qualité » sur la 
gestion de l’impact environnemental, le management et la conformité règlementaire. Elle propose deux parcours : 
« entreprises » et « collectivités ». Il s’agit donc de savoir i) développer des stratégies environnementales, techniques 
et économiques du développement durable ; ii) faire appliquer la réglementation ; iii) organiser la concertation entre 
acteurs de l’environnement.  

 Appréciation : 

Toutes ces compétences relèvent plutôt du domaine SHS : droit, économie et gestion. Les unités 
d’enseignement reflètent bien cette orientation SHS mais peuvent poser problème dans le cadre du domaine Sciences 
et technologies (ST). Il est curieux que les porteurs du projet considèrent que la formation par la recherche soit « sans 
objet », ce qui n’est pas conforme à la réglementation sur le diplôme de master. De même, la dimension 
internationale de la formation est absente, mais cela peut se justifier pour une spécialité professionnelle fonctionnant 
en alternance. 

 Points forts :  
 Attractivité forte. 
 Bonne insertion professionnelle. 

 Points faibles :  
 Modalités de l’alternance non spécifiées. 
 Equipe pédagogique comprenant peu d’enseignants-chercheurs. 
 Pas d’adossement recherche. 
 Pas de formation par la recherche, peu ou pas d’enseignement relevant du domaine ST. 
 

Recommandations pour l’établissement 
Bien que les motivations professionnelles de cette spécialité puissent se justifier compte tenu de la demande, 

il serait souhaitable que les aspects scientifiques soient plus présents dans la formation. En l’état actuel, la spécialité 
MECE relève d’avantage du domaine SHS que du domaine ST. On peut donc s’interroger sur sa place au sein d’une 
mention SGE qui par ailleurs se révèle comme une formation de bon niveau.  

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : C 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 

 
























