Vos débouchés

Vos modalités d'accès

Secteur d'activités

Cette formation s’adresse à des titulaires d’une L3 (ou d'un M1, ou
titre homologué équivalent, pour intégrer directement le M2) issus
préférentiellement de filières scientifiques et techniques (chimie,
physique, biologie) ou de filières spécialisées en gestion des risques
et environnement.

Cette formation vous permettra, une fois diplômé, d’accompagner
et d’optimiser le processus de Gestion des Risques, Santé, Sécurité,
Environnement dans une perspective de développement durable
dans tous les secteurs d’activité : industries, collectivités et services.
85% à 95% des diplômés de nos dernières promotions ont trouvé un
emploi stable entre six mois et un an après l'obtention de leur master,
en tant qu'animateurs ou responsables HSE/SSE dans des entreprises
de secteurs très diversifiés : aussi bien dans de grands groupes (Airbus,
Bouygues, COFELY, GDE, Johnson Control, L’OREAL, SITA, Total, Veolia,
Volvic…) que dans des PME.

Métiers
• Préventeur, animateur, ingénieur, manageur, auditeur... dans les
domaines de la Santé, la Sécurité et l'Environnement
• Expert des risques technologiques

Procédure de recrutement :
Candidater via le serveur SURF de Nantes Université du 11 avril au
6 mai 2022.
Remarque : dossier de Validation d'acquis (VA) obligatoire pour les
étudiants disposant d'un titre certifié au RNCP, à soumettre avec le
dossier de candidature.
Se rendre à l'entretien si votre dossier est sélectionné.
Signer un contrat de professionnalisation.
Cette formation s’adresse également à des professionnels
souhaitant reprendre leurs études pour valider un M2. La procédure
de recrutement est à demander au service FOCAL.

En savoir plus
• Sur le master
www.univ-nantes/master-risques-		
environnement
Vos contacts :
M1 : Laurence POIRIER et Olivier PERON
Répartition des secteurs d'activités dans lesquels exercent
les diplômés de nos dernières promotions

02 51 12 57 52 / laurence.poirier@univ-nantes.fr
02 76 64 51 10 / olivier.peron@univ-nantes.fr
M2 : Virginie BLOT
02 51 12 54 17 . virginie.blot@univ-nantes.fr
• Sur l’alternance

Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques

Les offres de contrat de professionnalisation sont à
envoyer à Virgnie BLOT (virginie.blot@univ-nantes.fr)
et Cécile HERVE (cecile.herve@univ-nantes.fr).

• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.

• Inscription / candidature

• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.
• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.
• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions
Faculté des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 51 12 52 12
www.univ-nantes.fr/sciences
FacSciencesNtes

univ-nantes.fr/sciences
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www.univ-nantes.fr/focal

Master Risques et
Environnement
• Gestion des Risques, Santé, Sécurité, Environnement (GRiSSE)

univ-nantes.fr/sciences

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes
Université dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux, souvent très complexes, du monde
contemporain et de celui de demain.

L'alternance

Notre volonté est de former des jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les
compétences nécessaires à l’exercice de professions scientifiques de haut niveau, que ce soit dans
les domaines de la recherche, du développement, de la production ou de l’enseignement.

L’opportunité d’une réelle expérience professionnelle

Quel que soit votre niveau de diplôme (licence, master ou doctorat), vous serez capable, à divers
degrés de performance, de :
• maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes
• appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet
• être autonome dans vos apprentissages dans des contextes diversifiés
• communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace
• travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables
• être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable

En M1, au 1er semestre, le rythme de l'alternance laisse une part importante aux enseignements au sein de l’université (8 semaines à
l’université, 7 semaines en entreprise) afin de vous donner les outils et compétences nécessaires pour une intégration rapide et efficace dans
votre poste HSE d’étudiant-salarié. A partir du second semestre du M1 et sur toute la durée du M2, mise en place d’une alternance où vous
serez pour la majeure partie de votre temps complètement intégré à l’entreprise. Les enseignements se feront à distance via une plateforme
de formation encadrée par les enseignants, à raison d‘une journée par semaine en moyenne. Une semaine de face à face avec les enseignants
viendra clore chaque module. Le rythme moyen de l’alternance est de 6 semaines en entreprise (avec une journée/semaine contractuelle
dédiée au travail universitaire), suivies d'une semaine à l’université.

Votre parcours

Vos compétences

Le parcours Gestion des Risques, Santé, Sécurité, Environnement (GRiSSE) est le seul proposé au sein de la mention de Master Risques et
Environnement. Son objectif est de vous former pour accéder à des postes de Responsable HSE ou SSE (Hygiène/Santé, Sécurité, et Environnement).
Les enseignements sont organisés en semi-présentiel avec des temps présentiel/distanciel. Les enseignements de la première année (M1) viseront
à renforcer vos connaissances scientifiques et à acquérir des compétences spécifiques d’identification, de mesure, d’analyse et de réduction des
risques. Tandis que ceux de la deuxième année (M2), vous permettront de développer des compétences managériales du risque. Les deux années
de master débutent par un séminaire d’intégration de trois jours en septembre, hors des murs de l’université, afin de présenter le programme, fixer
le cadre pédagogique, et créer de la cohésion au sein de la promotion afin de favoriser, ensuite, les travaux de groupe.
L'intégralité du Master se fait en alternance via un contrat de professionnalisation

Votre programme
Master 1 - Les méthodologies de gestion des risques
Une première année pour asseoir un socle scientifique et développer des compétences d’identification, de mesure, d’analyse et de réduction des
risques (607h).
• Introduction : Entreprise, risque et société - 70h / Modalités et outils pédagogiques de la formation - Fondamentaux de la gestion des risques - Séminaire
• Santé et sécurité au travail - 86h / Analyse du travail, ergonomie et droit du travail.
• Chimie-physique-biologie et risques en entreprise - 80h / Chimie, radioactivité, toxicologie et microbiologie.
• Gestion des risques relatifs aux biens et aux installations - 70h / Risques majeurs : prévention et réparation.
• Chimie-physique-biologie et risques environnementaux - 64h / Evaluation des risques environnementaux.
• Gestion des risques environnementaux en entreprise - 70h / Aspects réglementaires et outils de gestion.
• L'entreprise et la gestion de la performance - 42h / Fondements de la performance industrielle, Lean management
• Organisation de la sûreté en entreprise - 28h / Cadre juridique et acteurs de la sûreté
• Formation et communication - 70h / Fondamentaux de la formation pour adultes, communication écrite/orale, gestion de projet
• Anglais - 20h
•

Journée d'étude interdisciplinaire - 7h / Séminaire Master GRiSSE et Master Santé et conditions de travail (UFR Sociologie)

Master 2 - Le management des risques
Une deuxième année pour développer des compétences managériales du risque (457h).
• Introduction à la GRiSSE - 42h / Programme et outils pédagogiques de la formation - Ateliers "Développer son efficacité relationnelle" - Séminaire
• Management des risques environnementaux - 83h / Etudes de cas en management de l’environnement
• Management en santé et sécurité au travail - 83h / Acteurs et leur rôle, politique SST en entreprise et droit de la santé au travail.
• Facteurs humains et organisationnels dans la gestion des risques - 83h / Facteurs psycho-socio-managériaux.
• Management des risques majeurs et de la sûreté - 83h / Etudes de cas proposées par des industriels.
• Formation et communication - 66h / Concevoir une séquence de formation, rédiger des écrits professionnels et un mémoire
• Anglais pour la communication scientifique et préparation au TOEIC® - 10h
• Journée d'étude interdisciplinaire- 7h / Séminaire Master GRiSSE et Master Santé et conditions de travail (UFR Sociologie)
Partenariats professionnels
50% des intervenants sont des professionnels reconnus issus du monde de l’entreprise. Le master GRiSSE entretient des relations
privilégiées avec de nombreux industriels assurant un flux croissant d’offres de contrats de professionnalisation chaque année.
La formation a également établi des partenariats avec des réseaux de professionnels du secteur tels que le CNPP et l’AGREPI
impliqués dans l’orientation pédagogique de la formation.

Une fois votre candidature sélectionnée, vous devrez établir un contrat de professionnalisation avec une entreprise, d'une durée de 2 ans
pour une intégration en M1, ou de 1 an pour une intégration en M2.

Pendant toute la formation, les exercices d’application liés aux cours s’appuient sur des situations et des problématiques concrètes rencontrées
dans votre entreprise d’accueil.
Vous serez accompagné, tout au long du Master, par un tuteur pédagogique choisi en fonction de votre projet professionnel.

• Vous organiserez votre travail : définition des priorités,
anticipation et planification de l’ensemble de vos activités, y
compris dans un contexte changeant, incertain ou d’urgence.
• Vous identifierez et intégrerez les nouvelles connaissances et
compétences indispensables pour appréhender rapidement
de nouveaux contextes.
• Vous intégrerez une logique d’apprentissage et de
développement continus.
• Vous maîtriserez les outils informatiques et les technologies
nécessaires à une communication professionnelle.
• Vous communiquerez de façon claire, structurée et
argumentée tant à l’oral qu’à l’écrit, en vous adaptant au
niveau d'expertise de vos interlocuteurs.
• Vous dialoguerez de façon efficace et respectueuse avec des
interlocuteurs variés en faisant preuve de capacités d’écoute,
d’empathie et d’assertivité.

• Vous contribuerez en équipe à la conduite d’un projet et le
mènerez à son terme en tenant compte du contexte, des objectifs,
des ressources et moyens alloués et des contraintes qui le
caractérisent.
• Vous proposerez et testerez des solutions innovantes dans une
optique de développement durable.
• Vous mobiliserez des savoirs multiples pour résoudre un problème
multidisciplinaire, relevant aussi bien des sciences biologiques,
chimiques et physiques qu’humaines, dans le domaine HSE en vue
de développer des solutions pertinentes, originales et pérennes.
• Vous garantirez l'application des exigences réglementaires et
normatives relatives aux domaines HSE.
• Vous identifierez et quantifierez les risques par des méthodologies
adaptées afin d'en dégager des mesures de prévention, de
protection et de proposer des solutions alternatives adaptées au
contexte de l’entreprise.

Pourquoi choisir cette formation ?
Une pédagogie originale
La master propose une organisation des enseignements originale, sous forme d'une pédagogie inversée en 4 temps :
1. L’enseignant met son cours à disposition en ligne, sur une plateforme dédiée.
2. L’étudiant a pour mission de comprendre et connaître les modèles théoriques proposés à distance. Chacun apprend ainsi à son
rythme en fonction de son parcours.
3. Une mise en application est proposée au moyen d’exercices et d'études de cas liés aux entreprises d'accueil, seul ou en groupe.
4. Un face à face pédagogique (6 à 8 semaines par an) avec les enseignants permet de corriger, compléter, échanger, évaluer les
connaissances.

Une formation reconnue
Depuis 2014, le master GRiSSE est classé dans le Top 5 des meilleurs masters de la catégorie "Qualité, Sécurité, Environnement"
par le Groupe SMBG-EDUNIVERSAL.

Un lien fort avec la recherche
Les enseignants qui interviennent dans la formation effectuent leurs recherches sur les problématiques du risque (pollution
des sols, risques chimiques et biologiques...) dans des laboratoires nantais de pointe. La formation est en lien direct avec les
activités développées au sein des structures de recherche : OSUNA (Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique) ;
CEISAM (Chimie Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation) ; SUBATECH (Laboratoire de physique SUBAtomique et des
TECHnologies associées) et ISOMER (Institut des Substances et Organismes de la Mer).

