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master bac +5
formation initiale
(_Mention_)

Sciences de la Terre, des Planètes, Environnement (STPE)

(_Parcours_)

Ingénierie et géosciences pour l’environnement (ISIE) 

 

débouchés
Carrières en entreprises ou en organisations publiques
⇒   Analyse environnementale (normes ISO, analyse du cycle de vie, dossiers 

réglementaires…)
⇒   Étude/conseil/conduite de projets en sites et sols pollués
⇒   Chargé de mission/conseiller/ingénieur en environnement (sensibiliser 

aux enjeux écologiques, diminuer/estimer l’impact environnemental des 
activités, développement durable…)

⇒   Chargé de mission/ingénieur station en d’épuration/réseau d’assainissement/
exploitation d’eau

⇒   Hydrologue/Hydrogéologue

objectifs 
L’objectif du parcours ISIE est de former des professionnels de niveau ingénieur 
(bac +5) capables de caractériser et de gérer durablement les ressources 
environnementales (eaux, sols) de demain. 

Ceci passe par une maîtrise du fonctionnement naturel des écosystèmes 
terrestres (géosphère, biosphère, hydrosphère) à l’aide d’une approche 
pluridisciplinaire centrée sur les Sciences de la Terre (incluant la géologie, 
la pédologie, l’hydrologie, la géochimie, la microbiologie, l’écologie, la 
géophysique, le droit, l’économie, l’anglais…), préalable nécessaire à la 
caractérisation et l’interprétation de perturbations anthropiques et à la mise en 
œuvre de solutions pérennes.

En s’appuyant sur des intervenants professionnels (académiques et du monde 
socio-économique) spécialistes de ces questions, les objectifs principaux sont :
⇒   De former des acteurs de l’entreprise de haut niveau dotés d’une solide 

capacité d’expertise en environnement 
⇒   De développer la capacité d’initiative et d’autonomie lors de la conception 

et la réalisation de projets pluridisciplinaires dans un contexte de 
développement durable

En 1re année / La première année du parcours ISIE est dédiée à l’acquisition des bases 
scientifiques et techniques relatives à l’environnement et comporte deux stages : 
⇒   Un stage d’initiation à la recherche en laboratoire (3 semaines)
⇒   Un stage en entreprise (1 à 3 mois)

En 2e année / Sous réserve d’acceptation par l’université, la seconde année 
sera ouverte à l’apprentissage dès la rentrée 2022. Le premier semestre verra 
l’alternance de périodes de cours et de stages. Pendant que les alternants 
seront en entreprise les non-alternants effectueront un stage en laboratoire. 
Selon leur projet professionnel ils pourront effectuer un stage recherche ou 
analytique. Ceux qui le souhaitent pourront également développer un projet 
d’entrepreneuriat. Le second semestre du M2 consiste en un stage en milieu 
professionnel (entreprise ou laboratoire de recherche, 4 à 6 mois).

(_Semestre_2_)	 (_ECTS_)

6 crédits obligatoires

Projet d’initiation à la recherche 3

Systèmes d’informations géographiques (SIG) 3

24 crédits au choix

Hydrogéologie quantitative, transfert dans les nappes 6

Traçage géochimique et isotopique 2 3

Transfert eau/sol/plante 3

Observation en environnement : du terrain au laboratoire 3

Normes de management environnemental 3

Hydrogéochimie : fondements thermodynamiques  
et modélisation 3

Qualité des mesures et traitement d’erreurs 3

Économie de l’environnement 3

Méthodes d’étude des populations et des écosystèmes 3

Microbiologie approfondie 3

Préparation bibliographique au projet de recherche 3

UE libre 3

(_Semestre_3)	 (_ECTS_)

30 crédits obligatoires

Langues, économie et gestion de l’entreprise 3

Gestion territoriale de l’environnement et développement  
durable 3

Hydrogéologie : méthodes de terrain et outils de modélisation 6

Eaux naturelles et eaux usées 3

Pollution dans les hydrosystèmes 6

Diagnostic et techniques de dépollution des sols 3

Étude de cas 3

Mise en situation professionnelle 3

(_Semestre_4)	 (_ECTS_)

Stage (entreprise ou laboratoire) 30

admission
En 1re année / Sur dossier et entretien pour les titulaires d’une licence en 
Sciences de la Terre, en environnement, en sciences de la vie, pluri-sciences, 
chimie, physique ou géographie physique, ou d’un diplôme équivalent (180 
crédits européens)

 En 2e année / Sur dossier et entretien pour les titulaires d’un master ou d’une 
première année de master en Sciences de la Terre, en environnement, en 
sciences de la vie, pluri-sciences, chimie, physique ou géographie physique, ou 
d’un diplôme d’ingénieur

programme
Cette formation, qui se déroule sur quatre semestres permet d’obtenir les 
bases conceptuelles, méthodologiques et pratiques pour comprendre et gérer 
les ressources environnementales de demain. 

Suivre le parcours ISIE du master STPE, c’est : 
⇒   Acquérir des connaissances fondamentales du fonctionnement du milieu 

naturel
⇒   Identifier les perturbations anthropiques et proposer des solutions
⇒   Maîtriser les outils d’étude, de représentation et de gestion des données 
⇒   Apprendre le cadre règlementaire

(_Semestre_1_)	 (_ECTS_)

12 crédits obligatoires

Bibliography & Advanced English in Geosciences 3

Informatique : Analyse de données 3

Traçage géochimique et isotopique 1 3

Étude de cas : approche pluridisciplinaire 3

18 crédits au choix

Hydrogéologie générale 3

Dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant 3

Polluants environnementaux 3

Caractérisation pédologique et géotechnique des sols 3

Évaluation des impacts sur l’environnement (ACV) 3

Stage de terrain (Normandie) 3

Initiation au droit de l’environnement 3

Risques et vulnérabilité 3

Microbiologie expérimentale 3

Tectonique des bassins sédimentaires 1  3

Méthodes potentielles électromagnétiques 1 3

UE libre 3

 

compétences
Cette formation permet l’acquisition des compétences suivantes :
⇒   Maîtriser les techniques d’échantillonnage d’eaux et de sols, d’analyses chimiques, 

physiques, hydrologiques et biologiques de ces réservoirs pour les caractériser, 
fournir des diagnostics de pollution des sols et des eaux, quantifier et modéliser les 
écoulements hydriques et les transferts de polluants dans les nappes

⇒   Intégrer les dimensions spatiales et temporelles des systèmes environnementaux 
grâce à des techniques d’analyses de données et de spatialisation de 
l’information (systèmes d’information géographique, gestion et traitement de 
bases de données)

⇒   Savoir mener une analyse environnementale (normes ISO, analyse du cycle de 
vie, dossiers réglementaires, agenda 21) tout en s’appuyant sur le cadre législatif 
en vigueur et proposer des solutions techniques dans un contexte de gestion 
durable des écosystèmes naturels

⇒   Formuler une problématique, mettre en œuvre une stratégie d’échantillonnage 
adaptée, choisir les outils de mesure, procéder à une analyse critique des 
données afin d’appréhender des points scientifiques et techniques complexes

⇒   Capacité de travailler de façon autonome et en équipe et à conduire un projet (évaluer 
les contraintes d’une commande, fédérer, repérer et mobiliser les compétences des 
membres de l’équipe, travailler sous contrainte de temps et de moyens)

⇒   Savoir communiquer des résultats ou des connaissances scientifiques, techniques 
ou réglementaires à l’écrit, et à l’oral à différents publics (spécialisés ou non)

organisation des études
La formation se caractérise par un enseignement équilibré entre : 
⇒   Des sorties sur le terrain
⇒   Des travaux pratiques de laboratoire 
⇒   De nombreux exercices de mise en situation 
⇒   Des acquisitions de connaissances théoriques et pratiques transmises par des 

enseignants d’université, des chercheurs et des professionnels

La professionnalisation est au cœur des attentions de l’équipe pédagogique :
⇒   Préparation au projet professionnel
⇒   Intégration de professionnels dans l’équipe d’enseignants
⇒   Intégration de cas d’études
⇒    Simulation d’un entretien d’embauche
⇒   Conduite de projets environnementaux
⇒   Rencontre métier avec des professionnels
⇒   Stages en milieu professionnel
⇒   Salons (Forum Alsace Tech, Geologia, Pollutec)

chiffres clefs

120
crédits ECTS

50%
cours magistraux

50%
travaux dirigés 

& pratiques

90%
d’insertion 

professionnelle
à 18 mois



eost master Strasbourg
Composante de l’Université de Strasbourg, l’Ecole et Observatoire des Sciences de 
la Terre (EOST) assure la formation en sciences de la Terre et de l’environnement 
de près de 400 étudiants. Le master « Science de la Terre et des Planètes, 
Environnement » de l’EOST permet aux étudiants d’acquérir une solide formation 
scientifique et pratique permettant une insertion professionnelle dans les 
disciplines des sciences de la Terre et de l’environnement. Il est co-habilité avec 
l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). Il 
comporte divers parcours :
⇒    Ingénierie et géosciences pour l’environnement
⇒   Géologie et dynamique de la Terre
⇒   Physique de la Terre

Le parcours ISIE a pour objectif de former des spécialistes en ingéniérie de 
l’environnement dotés d’une solide capacité d’expertise, d’initiative et d’autonomie.
—
(_Plus_d’information_sur_eost.unistra.fr_)

campus universitaire
à Strasbourg
Avec plus de 50 000 étudiants, Strasbourg est reconnue pour sa qualité de 
vie étudiante, culturelle, associative et sportive. Eost Master bénéficie de 
l’ensemble des prestations proposées aux étudiants. Le campus Esplanade est 
situé au cœur de la ville. Ceci permet aux étudiants de profiter pleinement des 
attraits de la ville et des nombreux services universitaires, associatifs, réseaux 
des bibliothèques, santé universitaire, espace avenir dédié à l’orientation…

contact
Coordination du parcours
Anne-Désirée Schmitt
adschmitt@unistra.fr
—
Scolarité
scolarite@eost.unistra.fr
—
Ecole et Observatoire des 
Sciences de la Terre (EOST)
5 rue René Descartes, 
F-67084 Strasbourg / 
eost.unistra.fr /   

partenariats
Dans le cadre de partenariats inter-universités 
les M2 ISIE peuvent passer leur semestre 3 dans 
une des universités suivantes :
⇒   Université de Laval (Canada)
⇒   Université d’Ottawa (Canada)
⇒   Université de Montréal (Canada)
⇒   Univerzita Karlova V Praze (République 

Tchèque)
⇒   Technische Universität Dresden (Allemagne)
⇒   Technische Universität Cottbus (Allemagne)
⇒    Universität Freiburg (Allemagne)
⇒    Karlsruher Institut für Technologie / KIT 

(Allemagne)
⇒   Universität Wien (Autriche)
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