
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (GEE) 

 

  

SYLLABUS GEE parcours GERINAT* 

 

(*) GERINAT-SR = Gestion territoriale des risques naturels et technologiques – Sciences du risque – TC = Tronc commun inter-

mentions – SOCLE = Socle disciplinaire intra-mention – SC EAU = parcours Sciences de l’Eau – GER = parcours GERINAT-SR – 

MAEVA - STE = parcours Management de l'Environnement, Valorisation Analyse – Sciences et techniques de l’environnement. 

 

 

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC1 Analyse de données en sciences environnementales 3 TC

TC2 Système d'informations géographiques 3 TC

GE1 Bases de droit en environnement 3 SOCLE

GS1 Introduction à l'hydrologie et l'hydraulique 3 SC EAU

GS2 Dynamique sédimentaire et restauration physique des cours d'eau 3 SC EAU

GR1 Gestion des feux de forêt 6 GER

GR2 Processus et expertise des risques naturels 6 GER

GR3 Stage terrain SEOLANE 3 GER

30

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC3P Projet environnemental 6 SOCLE

TC4 Anglais et valorisation des compétences 3 TC

GE2 Analyse de données en sciences environnementales 2 3 SOCLE

GE3 Systèmes d'information géographiques 2 3 SOCLE

GE4 Hydrogéologie 3 SOCLE

GR4 Risques gravitaires 6 GER

GR6 Communication et projet professionnel 3 GER

21

GR5 Tectonique et risques sismiques 3 GER

GM16a Le risque anthropique et sa gestion (a) 3 MAEVA

Nombre crédits UE optionnelles 3

24

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC5 Outils professionnels 1 3 TC

GE5 Outils professionnels 2 3 SOCLE

GS7 Prévention des inondations 2 SC EAU

GR7A Outils juridiques et opérationnel de la gestion des risques 3 GER

GR7B Hydrologie et hydraulique appliquée 3 SC EAU

GR8 Ingénierie appliquée à la gestion des risques naturels 6 GER

GR9 Aménagement du territoire, collectivités et gestion des risques 4 GER

Nombre crédits UE obligatoires 24

GM10a Introduction aux risques naturels majeurs a 3 MAEVA M1

GM10b Introduction aux risques naturels majeurs b 3 MAEVA M1

GM31a Risques technologiques - procédés industriels 3 MAEVA

GM31b Ingénierie appliquée à la gestion des risques technologiques 3 MAEVA

Nombre crédits UE optionnelles 6

30

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation
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STAGE PROFESSIONNEL 30 MENTION



GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (GEE) 

 

  

SYLLABUS GEE parcours GERINAT – Semestre 1 

TC1 - Analyse de données en science environnementale M1S1 3 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable F TORRE - E MEINERI - franck.torre@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

GEE :  AA1 CT1 10%  ; CPMV3 25%; CP SCE1 5%.  BEE: AA3 CT2 5%; AA7 CT2 : 60% ; AA4 CT3 10% ; AA5 CT3 50%; AA7 CT3 50% ; AA3 
CF Bioeffect 25%; AA3 CF Gabi 25% ; AA3 CF Ecogest 15%; STPE: CT2 15%; AA1 CS1 (Géoscience) 10% ; AA4 CS1 20% ; AA1 CS3 
(Géologie des réservoir) 5% 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Permettre la compréhension et la mise en œuvre des méthodes d’analyse statistique les plus utilisées en 
sciences environnementales 

SAVOIR-FAIRE$ Analyser des données environnementales en autonomie 

CONNAISSANCES$ 
Connaissances générales et appliquées en analyse statistique et dans un langage de programmation dédié à 
cet outil 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Initiation au langage informatique R, rappels sur les tests paramétriques basiques, formation aux modèles 
linéaires, incluant l’analyse de variance, les régressions simples et multiples et l’analyse de covariance, 
formation aux techniques d’ajustement de distribution (i.e. tests de normalité), formation à l’analyse 
factorielle (ACP) 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES 

HORAIRES 
10h CM  20h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

50 % CC + 50 % ET 

  



GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (GEE) 

 

  

TC2 - Système d’informations géographiques M1S1 3 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable S MEULE - meule@cerege.fr 

4. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

AA7 CT2 Confronter les données observationnelles ou expérimentales aux hypothèses à l’aide des outils statistiques adéquats pour 
en tirer des interprétations/conclusions/critiques robustes 10,00% AA6 CT3 Maîtriser les Systèmes d’Information Géographique (SIG) 
dans leurs dimensions cartographique et analytique 90,00% 

5. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Connaitre globalement les principes de la géodésie et le principe des SIG et savoir manipuler un logiciel de 
système d’information géographique (QGIS) 

SAVOIR-FAIRE$ 

A travers l’utilisation de QGIS : Comprendre et différencier les différentes données spatialisées (Vecteur, 
Raster, Données WMS...)  
- Savoir importer et consulter ces différents types de données  
- Apprendre la gestion des données tabulaires  
- Procéder à des sélections (graphiques et attributaires) et à des requêtes (logiques et topologiques)  
- Réaliser des analyses spatiales  
- Savoir géoréférencer un raster  
- Savoir réaliser une carte mise en page. 

CONNAISSANCES$ Maîtriser les Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans leurs dimensions cartographique et analytique 

6. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Cours magistraux sur SIG et géodésie (4h). Travaux dirigés (26h) :  
- découverte QGIS  
- - données WMS, WFS, WCS…  
- - données vectorielles  
- - microprojet (application concrète) sur les données vectorielles  
- - mise en page et export / organisation des SIG  
- - données maillées  
- - mini-projet sur un cas concret permettant l’utilisation globale de QGIS  (vecteur/WMS/Raster). 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES 

HORAIRES 
4h CM  0h TD 26h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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GE1 - Bases de droit de l’environnement M1S1/M2S3 3 ECTS 

PARCOURS MAEVA-STE/GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable ML LAMBERT-HABIB - ml.lambert@wanadoo.fr 

7. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 60% , CT6 40% 

8. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Ce module généraliste d’introduction, enseigné par des juristes de l’environnement, est ouvert à tous les 
parcours du Master GEE. Ses objectifs sont de donner aux étudiants les clés de compréhension juridiques de 
la gestion de l’environnement. 

SAVOIR-FAIRE$ Recherche des derniers textes en vigueur et ressources pour leur application 

CONNAISSANCES$ 
Contexte et enjeux, textes de référence, acteurs institutionnels et privés concernés par le droit de 
l’environnement 

9. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Droit de l’air. Droit de l’eau. Droit du sol  
- Principes de précaution et de prévention  
- Installations classées  
- Droit des déchets  
- Gestion de l’eau  
- Artificialisation des sols  
- Droit de l’urbanisme 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES 

HORAIRES 
30h CM  0h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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 GS 1 - Introduction à l’hydrologie et à l’hydraulique M1S1 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable L CAVALLI - laurent.cavalli@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 70 % ; CT2 30 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Acquérir les notions de base en hydrologie des bassins versants 

SAVOIR-FAIRE $ Savoir appliquer des équations de modélisation et connaître les modes de transfert de l’eau 

CONNAISSANCES $ Connaissances de base en hydrologie et en hydraulique 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

1. Partie Hydrologie : Identifier et quantifier les flux entre compartiments du cycle de l’eau - Phase aérienne 
du cycle de l’eau (précipitations, interception, évaporation et évapotranspiration), processus de 
transferts à l’échelle des bassins versants, régimes hydrologiques, caractérisation des crues et des 
étiages, débits caractéristiques, relations pluie-débit, impact du changement climatique sur le cycle de 
l’eau.  

2. Partie hydraulique : Connaître les principales lois pour dimensionner l’écoulement dans des canaux à 
surface libre et dans un réseau de distribution d’eau en charge - Écoulements permanents à surface libre, 
grandeurs caractéristiques hydrauliques, écoulement uniforme, graduellement et rapidement varié, 
écoulement en charge 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 12h CM  18h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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GS 2 - Dynamique sédimentaire et restauration physique des cours d’eau M1S1 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable L CAVALLI - laurent.cavalli@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 70 % ; CT2 30 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Connaître les fondements du fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau à l’échelle du bassin versant - 
appréhender les principes de la restauration physique et de l’aménagement des cours d’eau 

SAVOIR-FAIRE $ Comprendre les phénomènes d’inondation en lien avec la dynamique géomorphologique de la rivière 

CONNAISSANCES $ Notions de géomorphologie et de restauration physique des cours d’eau 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

- Formation de la vallée alluviale, styles fluviaux et mutations alluviales  
- Impacts de l’évolution de l’occupation des sols  
- Connaissance et contrôle et gestion des phénomènes d’érosion et de sédimentation. 
- Inondations par montée du niveau du cours d’eau : sédimentation, espace de divagation, zones 

d’épandage  
- Principe d’aménagement et de restauration des berges et de la végétation des cours d’eau (avec visite 

de sites) 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 16h CM  6h TD 8h TP dont 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GR1 - Gestion des feux de Forêt M1S1 6 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable C VELLA - vella@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 33 % ; CT2 33 % ; CT5 33% 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Acquérir les notions de base sur l’écologie et le fonctionnement des forêts méditerranéennes - Acquérir des 
connaissances sur le phénomène (aléa) feux de forêt - Connaître les outils de base de gestion et de prévention 
des feux de forêt - Connaître les moyens opérationnels de lutte contre les feux de forêt 

SAVOIR-FAIRE$ 
Diagnostic de la sensibilité des massifs forestiers au feu de forêt - Analyse des conditions nécessaires au 
déclenchement des feux de forêt 

CONNAISSANCES$ 

- Ecologie des forêts méditerranéennes  
- Outils de gestion de lutte contre le phénomène  
- Moyens de lutte contre le phénomène  
- Analyse du processus physique de propagation de l’incendie dans les massifs forestiers. 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Ecologie, fonctionnement et dynamiques des forêts méditerranéennes, rôle et impact du feux de forêt 
sur les espèces et les formations végétales (24h)  

- Historique des feux de forêt à l’Holocène (11h)  
- La physique des feux de forêt, le rôle des COV, outils et simulation numérique (6h)  
- Partie opérationnelle de lutte contre les feux de forêt (19h) / Assistance météorologique des feux de 

forêt dans le sud-Est : veille météorologique et dispositif de vigileance / Méthodes et outils de gestion 
(PIDAF, PPRif) / Méthodes et outils d’intervention, recherche et développement en matière de lutte 
contre les feux de forêt (usage des drones) / Les grands projets nationaux et européens en matière de 
lutte contre les feux de forêt - Usage des drones dans la lutte contre les feux de forêt. 

PRE-REQUIS  Notion d’écologie et de botanique 

VOLUMES HORAIRES 20h CM  24h TD 16h TP dont 8h TP visite 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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GR2 - Processus et expertise des risques naturels M1S1 6 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable C VELLA - vella@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 30% ; CT3 10% ; CT5 30% ; CT6 30% 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

- Connaître les acteurs institutionnels de la gestion du risque  
- Connaître les grandes procédures de la gestion du risque en France et les textes réglementaires fondamentaux 
- Connaître les procédures de prévention, de gestion de crises (PPR, PCS, DICRIM, PPI, POI)  
- Connaître les grands mécanismes météorologiques 
- Connaître les procédures de vigileance des crues , des phénomènes météorologiques exceptionnels 

SAVOIR-FAIRE$ 

- Maîtriser l’organisation en France des outils de prévention et prévision des risques naturels sur l’exemple des risques 
météorologiques et des risques littoraux.  

- Maîtriser la cartographie PPR et son réglement dans le cadre des risques littoraux (érosion et submersion marine).  
- Savoir rédiger une note de synthèse sur la thématique des risques.  
- Savoir réaliser manuellement un plan de vague. 

CONNAISSANCES$ 

- Processus et dynamiques littoraux 

- Procédures et plan de préventions pour la maîtrise des risques en France 

- Eléments généraux de météorologie et les réseaux d'observation 

- La prévision du temps : les outils et les méthodes  

- Les phénomènes extrêmes, généralités  

- Le changement climatique et ses conséquences sur les évènements extrêmes 

- Le service de prévision des crues Med Est 

- Le projet RHYTMME et ses applications 

- Les procédures de vigilance, l'assistance aux PPI ou autres procédures exceptionnelles* 

- Les phénomènes dangereux sur le Sud de la France (visite du Centre météo d’Aix en Provence) 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Gestion des risques naturels en France (31h): 

- Organisation de la gestion du risque en France 

- Les risques majeurs en France 

- Applications au domaine littoral : les Dynamiques sédimentaires littorales. 

- L’exemple du PPR littoral 
Risques  météorologiques  DIRSE Météofrance (21 h) : 

- Eléments généraux de météorologie et les réseaux d'observation (5h) 
- Le changement climatique et ses conséquences sur les évènements extrêmes (2h) 
- Le service de prévision des crues Med Est (3h) 
- Le projet RHYTMME et ses applications (3h) 
- Les procédures de vigilance, l'assistance aux PPI ou autres procédures exceptionnelles*(3h) 
- Les phénomènes dangereux sur le Sud de la France (visite du Centre météo d’Aix en Provence)* (5h) 

Sortie :  sur le littoral de la côte bleue, érosion des falaises et des plages de poche, ouvrages de protection, les mégablocs 
marqueurs des tempêtes exceptionnelles, étude de conformité des PLU et des PPR aux risques littoraux sur les communes de 
Carry le Rouet et Martigues.(8h). 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 20h CM  32h TD 8h TP visite 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GR3 - Stage terrain M1S1 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable C VELLA - vella@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 30 % ; CT3 10 % ; CT5 30 % ; CT6 30 % 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Rencontrer acteurs institutionnels et élus de la gestion du risque - Apprendre des techniques d’observation et de 
mesure de terrain - Visiter des sites présentant des risques naturels avérés en matière d’inondation et de 
mouvements gravitaires afin d’acquérir une une première expertise - Organiser des journées de terrain et de 
recueil de données 

SAVOIR-FAIRE $ 

Maîtriser des outils de mesures topographiques - Calculer par différentes mesures de débits liquides : mettre en 
œuvre la méthode Manning Strickler, de dilution, et de mesures d’un champ de vitesse pour mesures les débits 
liquides - Mettre en œuvre des mesures granulométriques de terrain en vue de quantifier le transport 
sédimentaire - Restituer et décrypter le discours des acteurs locaux en matière de gestion de l’environnement et 
des risques - Stratégie de mesures et d’échantillonnage sur le terrain, des prélèvements sont effectués afin de 
réaliser desh TP de mécanique des sols au second semestre dans l’UE projet environnemental et les mesures 
granulométriques sur galets sont aussi utilisées dans l’UE Dynamique sédimentaire et restauration physique des 
cours d’eau du semestre 1. 

CONNAISSANCES $ 

Gestion des grands glissements de terrain 
Gestion des phénomènes torrentiels et des coulées boueuses 
Gestion des cours d’eau et des granulats en système torrentiel 
Gestion environnementale des milieux et des ouvrages 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

Visites des sites sur des mouvemenst gravitaires grands glissements, écroulements, chute de blocs, apperçu des 
moyens de défense passive, active, remédiation 
Vistes de sites de gestion des granulats dans les torrents et rivières intra-alpines, visites de sites et de travaux de 
gestion des laves torrentielles et de maîtrise de l’incision. 
Rencontres des acteurs locaux (élus, gestionnaires, techniciens ) 
Mesures sur le terrain dans la journée et mise en forme des données en soirée 
 
Des prélèvements sédimentaires sont effectués sur le terrain (statégie d’échantilonnage) afin d’utiliser les 
sédiments dans lesh TP de mécanique des sols du second semestre prévus dans l’UE Risques gravitaires et 
utilisation des données granulométriques par la méthode Wolman dans lesh TD du second semestre de l’UE 
dynamique sédimentaire et restauration physique des cours d’eau. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  0h TD 30h TP dont 30h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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SYLLABUS GEE parcours GERINAT – Semestre 2 

 

(*) GERINAT-SR = Gestion territoriale des risques naturels et technologiques – Sciences du risque – TC = Tronc commun inter-

mentions – SOCLE = Socle disciplinaire intra-mention – SC EAU = parcours Sciences de l’Eau – GER = parcours GERINAT-SR – MAEVA 

- STE = Management de l'Environnement, Valorisation Analyse – Sciences et techniques de l’environnement. 

  

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC1 Analyse de données en sciences environnementales 3 TC

TC2 Système d'informations géographiques 3 TC

GE1 Bases de droit en environnement 3 SOCLE

GS1 Introduction à l'hydrologie et l'hydraulique 3 SC EAU

GS2 Dynamique sédimentaire et restauration physique des cours d'eau 3 SC EAU

GR1 Gestion des feux de forêt 6 GER

GR2 Processus et expertise des risques naturels 6 GER

GR3 Stage terrain SEOLANE 3 GER

30

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC3P Projet environnemental 6 SOCLE

TC4 Anglais et valorisation des compétences 3 TC

GE2 Analyse de données en sciences environnementales 2 3 SOCLE

GE3 Systèmes d'information géographiques 2 3 SOCLE

GE4 Hydrogéologie 3 SOCLE

GR4 Risques gravitaires 6 GER

GR6 Communication et projet professionnel 3 GER

21

GR5 Tectonique et risques sismiques 3 GER

GM16a Le risque anthropique et sa gestion (a) 3 MAEVA

Nombre crédits UE optionnelles 3
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TC3P/R - Projet environnemental de première année M1S2 6 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable P DOUMENQ - pierre.doumenq@univ-amu.fr 

4. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

5. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Mise situation professionnelle, travail en commun avec répartition des tâches, démarche pluridisciplinaire, 
communication scientifique en mode gestion de projets 

SAVOIR-FAIRE$ Travail en équipe, gestion de projet, savoir-faires spécialisés liés aux problématiques propres au stage 

CONNAISSANCES$ Professionnalisation, connaissance des acteurs de l’environnement (académiques, société civile…) 

6. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Dans le format "Recherche", proposé par l’ensemble des mentions, l’étudiant ou le collectif d’étudiants réalise un 
stage tutoré en laboratoire de recherche avec un sujet en lien direct avec les activités recherche du tuteur 
universitaire. En immersion totale dans le laboratoire, l’étudiant peut ainsi faire un apprentissage du métier de 
chercheur. Dans le format "P", proposé uniquement par la mention GEE, les étudiants choisissent un travail 
d’étude appliqué commandité soit par des collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil régional, communes, 
communautés de communes, syndicat mixte, GIP,…), un organisme (Université, syndicat mixte, association, ONG), 
un bureau d’études, voire un particulier ou proposé par une des équipes d’accueil. Les étudiants sont encadrés 
par un tuteur académique ou/et professionnel, lui-même initiateur du projet. Le module comprend des cours 
magistraux et desh TD (initiation à la recherche bibliographique, préparation à l’exposé oral), des sorties 
expérimentales de terrain, un travail tutoré sur site, au laboratoire ou dans l’entreprise. L’ensemble fonctionne 
en mode gestion de projet avec une restitution finale écrite et orale. Les volumes horaires ci-dessous ne 
s’appliquent qu’au format P. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  28h TD 32h TP sortie  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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TC4 - Anglais et valorisation des compétences M1S2 6 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable JL BOUDENNE - jean-luc.boudenne@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Maîtrise d’une langue vivante, en l’occurrence l’anglais 

SAVOIR-FAIRE$ 
Ce module concerne l’enseignement de l’anglais. L’accent sera mis sur l’apprentissage de l’anglais scientifique et 
de communication, ainsi que sur la prise de parole en public. 

CONNAISSANCES$ Connaissances en anglais - langue étrangère 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 
Anglais : vocabulaire de spécialité ; compétences communicationnelles. Techniques de recherche d’emploi ; 
constitution d’un CV, lettre de motivation 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  18h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

50 % CC + 50 % ET 
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GE2a - Modélisation et approche statistique du risque M1S2 3 ECTS 

PARCOURS MAEVA-STE (GEC)/GERINAT/Sciences de l'Eau 

Responsable L CAVALLI - laurent.cavalli@univ-amu.fr 

Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Apprentissage et maîtrise des outils statistiques pour la modélisation et l'approche statistique du risque 
environnemental 

SAVOIR-FAIRE$ Apprentissage sur logiciel spécialisé 

CONNAISSANCES$ Méthodologie statistique spécifique de modélisation du risque environnemental 

Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 
Analyse de données hydrologiques (5h TD) - Séries chronologiques (5h TD) - Approche statistique du risqueet 
lois des événements extrêmes (5h CM / 5h TD) - Modèle linéaire généralisé (5h CM / 5h TD) 

PRE-REQUIS  Module stats de M1S1 

VOLUMES HORAIRES 10 CM  10 TD 0 TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

25 % CC +75 % ET 
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GE3 - Système d’informations géographiques 2 M1S2 3 ECTS 

PARCOURS MAEVA-STE/GERINAT/Sciences de l'Eau 

Responsable S MEULE - meule@cerege.fr 

Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

AA7 CT2 10,00% AA6 CT3 

Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Faire l'acquisition de données géoréférencées (terrain et base de données) puis à l'aide d'un SIG en faire 
l'analyse spatiale. 

SAVOIR-FAIRE$ 
Comprendre , déployer et acquérir des données à l'aide d'un GPS, d'un DGPS et d'un tachéomètre. Maîtriser un 
logiciel de systèmes d’Information Géographique (SIG) 

CONNAISSANCES$ 
Base de géomatique ; Maîtriser les Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans leurs dimensions 
cartographique et analytique 

Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

2 jours de terrain avec déploiement de GPS, DGPS et tachéomètre ; Traitement des données acquises sur SIG : 
Mise en place des méthodes d'interpolations spatiales MNT / Traitement d'analyse spatiale / Géoréférencement 
d'orthophotographie aérienne 

PRE-REQUIS  TC12 Système d'informations géographiques 

VOLUMES HORAIRES 0 CM  18 TD 12 TP dont 12 TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0% ET 
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GE4/ST23 - Hydrogéologie M1S2 3 ECTS 

PARCOURS Mention GEE (MAEVA-STE/GERINAT/Sciences de l’Eau) +  Mention STPE 

Responsable B ARFIB - arfib@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Acquérir les méthodes d’étude de l’écoulement de l’eau souterraine dans les milieux poreux et karstiques 

SAVOIR-FAIRE$ 

Évaluer la ressource en eau souterraine disponible dans un hydrosystème, en lien avec la recharge et le milieu 
récepteur. Établir et exploiter une carte piézométrique. Interpréter un essai de pompage. Estimer la productivité 
et la vulnérabilité d’une nappe en fonction du contexte géologique. Définir une zone de protection de captages 

CONNAISSANCES$ 
Les grands systèmes aquifères. Les propriétés hydrodynamiques. Les conditions aux limites. Loi de Darcy. 
Quantification de l’écoulement en régime permanent et transitoire. 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Cycle de l’eau et bilans hydriques. Recharge et fonctionnement des nappes d’eau souterraine (alluvial, bassin 
sédimentaire, karst). Carte piézométrique. Ecoulement et méthodes d’étude dans les milieux hétérogènes et 
karstiques (traçage artificiel, courbes CTD, modèles pluie-débit). Essai de puits et de pompage. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 9h CM  15h TD 6h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GE5 - Outils professionnels 2 M2S3 3 ECTS 

PARCOURS MAEVA-STE/GERINAT/Sciences de l'Eau 

Responsable JL BOUDENNE - jean-luc.boudenne@univ-amu.fr 

Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

La 1ère partie de ce module (18h TD) permettra aux étudiants de parfaire leur niveau d’anglais, notamment par 
la pratique des techniques de communication orale (travail personnel, perfectionnement en anglais). Par 
ailleurs, il leur sera également proposé de se préparer à l’examen du TOEIC. 
La seconde partie de ce module (12h TD) vise à acquérir des compétences en gestion de projet et en 
communication de crise. 
 

SAVOIR-FAIRE$ 

- S’exprimer en anglais de façon claire et détaillée sur une grande quantité de sujets, afin d’émettre un avis sur 
un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes solutions. 
- Adopter le vocabulaire idoine en fonction des situations de crise et du public destinataire de cette 
communication (acteurs publics, politiques ou média). 
- Prendre une posture professionnelle adaptée aux missions confiées dans l’entreprise. 

CONNAISSANCES$ 

- Gestion de projet 
- Vocabulaire scientifique anglophone 
 

Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Les outils d’aide à la décision, les outils d’ordonnancement des tâches ainsi que les techniques de 
communication adaptées à la conduite de projet. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’équipe 
d’enseignement fait intervenir une situation de crise, et apporte les savoirs associés à sa résolution. 
- Lecture d’articles scientifiques et écoute de conférences scientifiques en anglais ; discussion en anglais autour 
des thématiques abordées. 
- Préparation au TOEIC 
 

PRE-REQUIS 

 - Niveau B1 en anglais 
- Compétences techniques en gestion des risques 
 

VOLUMES HORAIRES 0 CM  30 TD 0 TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0% ET 
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GR4 - Gestion des risques gravitairesl M1S2 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable B ARFIB - arfib@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 30 % ; CT3 10 % ; CT5 30 % ; CT6 30 % 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Ce module a pour objectif principal de donner à l’étudiant les bases fondamentales de la prise en compte de l’aléa 
gravitaire. Sous la forme : Compétences fondamentales dans les mécanismes et processus de glissement de 
terrain et des avalanches/Compétences techniques sur les méthodes de prévisions, prévention et ouvrages de 
lutte contre les mouvements gravitaires/Réalisation de diagnostics d’aléa et de risques 

SAVOIR-FAIRE $ 

Faire un diagnostic de terrain localisant à l’aide des documents cartographiques et d’observation les zones 
menacées par l’avalanche.. ; réaliser un sondage de battage et une description de cristaux et des grains de neige ; 
utiliser les cartographies réglementaires et les documents existants pour évaluer les risques gravitaires autres que 
l’avalanche ; connaître les outils de trajectologie des phénomènes gravitaires ; réaliser des manipulations de 
mécanique des sols au laboratoire : limites d’Atterberg, caractérisation granulométrique et de texture d’un 
sédiment. 

CONNAISSANCES $ 
Nivologie - Aléa avalanche - Aléa phénomènes gravitaires autres que l’avalanche - Gestion du risque des 
phénomènes gravitaires - Mécanique des sols - PPR mouvement de terrain 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

Avalanche (14 h = 8hCM+6hTD) 
Les avalanches font l’objet d’une attention particulière compte tenu de l’enjeu économique et humain dans un contexte de 
développement toujours plus important des domaines skiables dans des zones d’altitudes. Les moyens techniques de 
prévention et les moyens mobilisés en cas de crises sont étudiés à partir de services existants en station. Les différents types 
de cristaux et grains de neige sont décrits, ainsi que les processus générant les métamorphoses. L’accent est porté sur la 
cohésion du manteau neigeux et les conditions d’évolution au cours du temps de sa stabilité. Les documents officiels de 
localisation et de suivi sont expliqués (EPA, CLPA) ainsi que les documents propres aux déclenchements d’avalanches à titre 
préventif (PIDA). Ces documents sont remis dans leur contexte et comparés au PPR. Les ouvrages paravalanches sont 
également introduits. Les aspects météorologiques (3 hh TD) : temps à neige, nivologie, prévision et vigilance météorologique 
face à l’avalanche font l’objet d’un enseignement délivré par le DIRSE Météofrance de Briançon.  
 
Glissement, écroulement, chute de blocs (7hTD) 
Processus hydromécaniques dans les milieux fracturés, relations entre hydrologie et mouvements des grands glissements, 
Analyse de phénomènes, études de cas réalisé par le CEREMA (Claire Fraisse). 
 
Cartographie carte Zermos, cartographie réglementaire PPR mouvements de terrain +  une sortie plateau du Cengle (14 h=2 hh 
TD ; 4 h sortie). 
 
Un stage de terrain Montagne permet d’étudier le risque avalanche sur le terrain, de réaliser lors d’une journée, en général à 
la station de Vars avec les équipes de service de piste, un sondage battage du manteau neigeux, d’explorer la nivoculture et 
de voir l’organisation d’une station de ski (UTN) en termes de développement et de sécurité (gestion des avalanches) et deux 
journées de terrain l’une en Vallée de Durance et l’autre en vallée du Guil pour étudier les divers phénomènes gravitaires en 
domaine alpin (crues torrentielles du Guil, glissement de terrain : glissement actif du pas de l’Ours à Aiguilles, laves torrentielles 
du Boscodon). Une sortie sur les rebords du plateau du Cengle (commune de Rousset) complète les visites de site soumis aux 
risques gravitaires évoqués lors du stage de terrain au premier semestre (Glissement de la Valette) et des sorties littorales sur 
la stabilité des versants et des falaises. Des prélèvements sédimentaires sont effectués sur chacun des sites et utilisés lors des 
séances deh TP pour évaluer les limites d’Atterberg d’un sol. Les séances deh TP sont réalisés au CEREGE dans le laboratoire 
de sédimentologie avec la participation de Doriane Delanghe (responsable de la plateforme) en 2 séances de 4 h. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 8h CM  18h TD h TP dont 4h TP sortie 
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Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GR6 - Communication et projet professionnel M1S2 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable C VELLA - vella@cerege.fr 

4. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

5. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Il s’agit d’accompagner les étudiants à la préparation de leur future vie professionnelle. L’étudiant devra réaliser 
un bilan de ses compétences professionnelles, théoriques, mais aussi pratiques acquises au cours de ses différents 
stages et de sa formation universitaire lorsqu’elle sera terminée (Parcours M2 à inclure dans l’analyse). Un 
document sur le projet d’insertion professionnelle sera réalisé et présenté individuellement : analyse des 
motivations et intérêts professionnels, identification des métiers envisagés en lien avec le marché de l’emploi, 
confrontation avec les compétences professionnelles acquises, définition d’un parcours d’accès à l’emploi. Ce 
bilan sera associé à des entretiens avec les milieux professionnels partenaires du diplôme en lien avec le Service 
Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO) de l’Université d’Aix-Marseille. Ces entretiens permettront à 
l’étudiant d’analyser la cohérence du projet et les déficits éventuels dans le parcours individuel de formation. Les 
résultats seront soumis et évalués par l’équipe pédagogique : CV/lettres de motivation/simulation d’entretien et 
analyse du marché de l’emploi dans le métier visé, sous la forme d’un document écrit et d’une présentation orale. 

SAVOIR-FAIRE $ 

- Mener un entretien d’embauche  
- Rechercher un emploi  
- Rechercher un stage  
- Décrypter une offre d’emploi  
- Réaliser un CV  
- Réaliser un bilan de compétences  
- Analyser le marché de l’emploi dans un domaine  
- Constituer un réseau professionnel 

CONNAISSANCES $ 
Distinguer les différents domaines d’emploi en matière du risque - Emploi public/emploi privé dans le domaine 
du risque - Présentation d’un bilan de compétence, d’un CV, d’une lettre de motivation 

6. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

- Définir son projet professionnel :  
- réaliser un bilan de ses compétences professionnelles et personnelles – 
- Effectuer un entretien avec un professionnel.  
- Maitriser la communication de sa candidature : schéma de la communication (Sch. Jacobson) - CV - LM – 

entretien.  
- Construire sa démarche de recherche d’emploi : connaître le marché de l’emploi pour les postes ciblés - 

Cibler les offres  
- Utiliser les réseaux sociaux et job boards 

 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 12h CM  0h TD 18h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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GR5 - Tectonique et risques sismiquesl M1S2 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable O BELLIER - bellier@cerege.fr 

7. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 50 % ; CT5 50 % ; 

8. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Ce module a pour objectif principal de donner à l’étudiant les bases fondamentales de la prise en compte de l’aléa 
et du risque sismique et des processus tectoniques qui les génèrent. 

SAVOIR-FAIRE $ 

1. Estimation de l’aléa sismique (régional et local) – 
2. maîtrise des facteurs géologiques aggravants locaux au travers les études de cas  
3. Diagnostic géomorphologique et effet de site 

CONNAISSANCES $ 

1. Principes de la tectonique et de la sismologie  
2. Tectonique et sismicités historique et instrumentale en France  
3. Le zonage sismique en France 

9. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

Il se déroule en trois étapes :  
(1) Généralités sur la sismicité : Cette partie permet d’expliquer : Qu’est qu’un séisme ? Quel est le « moteur » de 
cette sismicité (la tectonique) ? Quels sont les outils complémentaires (tectonique, sismologie et géodésie) qui 
permettent d’étudier la sismicité en vue d’appréhender l’aléa sismique  
(2) Sismologie et risque sismique : approche physique et mécanique de la nature et de la propagation des ondes, 
magnitude et énergie, effet de site, mécanisme au foyer  
(3) Gestion du risque sismique : estimation de l’aléa sismique à ce stade il est présenté à l’étudiant des études de 
cas concrets. 

PRE-REQUIS Connaissance en géologie structurale et cartographie géologique 

VOLUMES HORAIRES 11h CM  11h TD 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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GM16a - Le risque anthropique et sa gestion a M1S2 3 ECTS 

PARCOURS MAEVA-STE 

Responsable P DOUMENQ - pierre.doumenq@univ-amu.fr 

10. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

11. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
L’objectif de ce module thématique est d’une part de sensibiliser aux différents risques anthropiques et d’autre 
part de bâtir des bases solides sur leur prévention et leur gestion. 

SAVOIR-FAIRE$ 
Analyse de situation, de documents réglementaires , réaliser une étude de danger, évaluer et gérer le risque avec 
les différentes méthodes actuelles 

CONNAISSANCES$ 
Connaissance de la typologie des risques anthropiques et industriels, du cadre réglementaire, des acteurs et de la 
gestion du risque 

12. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Typologie du risque anthropique ;  
- Risque chimique ; Risque industriel ; Risque nucléaire,  
- Réglementation européenne Reach (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des 

substances chimiques) ,  
- Risque ATEX,  
- Norme ISO 31000 d’évaluation des risques 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 24h CM  6h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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SYLLABUS GEE parcours GERINAT – Semestre 3 

 
(*) GERINAT-SR = Gestion territoriale des risques naturels et technologiques – Sciences du risque – TC = Tronc commun inter-mentions – 

SOCLE = Socle disciplinaire intra-mention – SC EAU = parcours Sciences de l’Eau – GER = parcours GERINAT-SR – MAEVA - STE = 

Management de l'Environnement, Valorisation Analyse – Sciences et techniques de l’environnement. 

  

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

TC5 Outils professionnels 1 3 TC

GE5 Outils professionnels 2 3 SOCLE

GS7 Prévention des inondations 2 SC EAU

GR7A Outils juridiques et opérationnel de la gestion des risques 3 GER

GR7B Hydrologie et hydraulique appliquée 3 SC EAU

GR8 Ingénierie appliquée à la gestion des risques naturels 6 GER

GR9 Aménagement du territoire, collectivités et gestion des risques 4 GER

Nombre crédits UE obligatoires 24

GM10a Introduction aux risques naturels majeurs a 3 MAEVA M1

GM10b Introduction aux risques naturels majeurs b 3 MAEVA M1

GM31a Risques technologiques - procédés industriels 3 MAEVA

GM31b Ingénierie appliquée à la gestion des risques technologiques 3 MAEVA

Nombre crédits UE optionnelles 6

30

SEMESTRE CODE INTITULE UE Crédits Mutualisation

30

M
A

S
T

E
R

 2
 -

 S
e

m
e

st
re

 3

Total crédits UE M2S3

OPTIONS, au choix (6 crédits)

Total crédits UE M2S4

M
A

S
T

E
R

 2
 

S
e

m
e

st
re

 4

STAGE PROFESSIONNEL 30 MENTION

S3
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TC5P - Outils professionnels 1 M2S3 3 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable JL BOUDENNE - jean-luc.boudenne@univ-amu.fr 

13. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

14. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Ce module est divisé en 2 parties (marchés publics -12h- et création d’entreprise -18h-). 

SAVOIR-FAIRE$ 

- Comprendre les principes de la commande publique en France  
- Savoir rédiger un avis d’appel public à la concurrence  
- Savoir répondre à un avis d’appel public à la concurrence  
- Utiliser ses savoirs et connaissances pour imaginer des innovations   
- Développer son sens de l’entrepreneuriat  
- Développer son sens du travail en équipe 

CONNAISSANCES$ 
Règles régissant les passations de marchés publics - Statut juridique et formalités de constitution d’une entreprise 
sociétaire - Montage de dossier financier - Protection des idées et des savoirs 

15. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Création d’entreprise (18h) : compréhension client / marché  - intelligence économique  - créativité, agilité  - 
acculturation à l’innovation / création avantage concurrentiel  - modèle économique et stratégie d’accès marché  
- création et développement de marque  - maitrise des outils de présentation orale et écrite d’un projet outil de 
gestion de projet. 
Marchés publics (12h) : La commande publique en France - Définition et portée d’un marché public  - Différentes 
structures (publiques mais aussi privées) concernées par le code des marchés publics  - Publicité d’un marché 
public  - Procédures : appel d’offre, marché négocié, concours, procédure adaptée, …  - Rédaction d’un appel 
d’offre et les pièces constitutives d’un marché : CCTP (cahier des charges), bordereau des prix, pièces 
administratives…  - Modalités de passation d’un marché public : critères d’attribution, attribution d’un marché 
public, … - - Modalités pour répondre à un marché public, à un appel d’offre: pièces réglementaires, pièces 
administratives, pièces techniques, …  - Notion et missions de maitrise d’œuvre. 
Le cours est illustré d’exemples pris dans les domaines et thématiques étudiés par les étudiants.  

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  30h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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TC5R - Outils professionnels en recherche M2S3 3 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable V ANDRIEU PONEL & H WORTHAM - valerie.andrieu-ponel@imbe.fr 

16. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

17. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

L’objectif de ce module est d’apprendre aux futurs chercheurs à analyser des documents scientifiques (articles, 
mémoires, comptes rendus, thèses…), majoritairement en anglais scientifique et à restituer oralement la synthèse 
des principaux résultats et critiques. Pour ce faire, chaque étudiant pourra s’ppuyer sur un référent enseignant de 
sa discipline. Une présentation orale en séance plénière sera organisée en fin de semestre 

SAVOIR-FAIRE$ Aptitude au travail personnel et gestion du temps 

CONNAISSANCES$ Suivant la publication sélectionnée, état de l’art sur la problématique soulevée 

18. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ Réponse à appel d’offres recherche (3hh CM) - Introduction à l’analyse d’articles (2hh CM) 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  30h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GE5 - Outils professionnels 2 M1S3 3 ECTS 

PARCOURS GEE (MAEVA-STE/GERINAT/Sciences de l’Eau)  +  IMST (parcours ISME) 

Responsable Jean-Luc BOUDENNE 

19. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

  CT1 60 % ; CT2 30 % ; CT3 10 %  

20. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

La 1ère partie de ce module (18hh TD) permettra aux étudiants de parfaire leur niveau d’anglais, notamment par 
la pratique des techniques de communication orale (travail personnel, perfectionnement en anglais). Par ailleurs, 
il leur sera également proposé de se préparer à l’examen du TOEIC. 
La seconde partie de ce module (12hh TD) vise à acquérir des compétences en gestion de projet et en 
communication de crise. 

SAVOIR-FAIRE$ 

- S’exprimer en anglais de façon claire et détaillée sur une grande quantité de sujets, afin d’émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes solutions. 

- Adopter le vocabulaire idoine en fonction des situations de crise et du public destinataire de cette 
communication (acteurs publics, politiques ou média). 

- Prendre une posture professionnelle adaptée aux missions confiées dans l’entreprise. 

CONNAISSANCES$ 
- Gestion de projet 

- Vocabulaire scientifique anglophone 

21. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Les outils d’aide à la décision, les outils d’ordonnancement des tâches ainsi que les techniques de 
communication adaptées à la conduite de projet. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’équipe 
d’enseignement fait intervenir une situation de crise, et apporte les savoirs associés à sa résolution. 

- Lecture d’articles scientifiques et écoute de conférences scientifiques en anglais ; discussion en anglais 
autour des thématiques abordées. 

- Préparation au TOEIC 

PRE-REQUIS 
- Niveau B1 en anglais 

- Compétences techniques en gestion des risques 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  30h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

 100 % CC 
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GS 7 - Prévention des inondations M2S3 2 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT6 70 % - CT1 30 % 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Connaître les acteurs, les politiques de planification et les outils de prévention des inondations 

SAVOIR-FAIRE $ Savoir-faires opérationnels et réglementaires sur la prévention des inondations 

CONNAISSANCES $ Maitriser les prérequis nécessaires à la prévention des inondations 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

- Évolution des politiques publiques en termes de gestion des inondations – 
- Présentation des outils de planification et de prévention des risques inondation (PAPI : Programme 

d’Action et de Prévention des Inondations ; PPRI : Plan de Prévention des Risques inondation, GEMAPI…)  
- Cohérence et mise en adéquation avec les PLU, SCOT et autres documents d’urbanismes et d’occupation 

des sols (en lien avec GR9 en M2).  
- Interventions réalisées par des professionnels gestionnaires de cours d’eau  
- Cas pratiques 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 4h CM  8h TD 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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GR7A - Outils juridiques et opérationnels de la gestion des risques M2S3 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

22. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 40 % - CT6 40 % - CT4 20 % 

23. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Connaître et étudier les outils réglementaires et juridiques qui encadrent la prévention et la gestion des risques 
naturels et technologiques. Acquérir, à travers des études de cas, des compétences réglementaires et juridiques 
pour la réalisation des dossiers d’autorisation, de déclaration, études d’impact et autres documents confiés aux 
bureaux d’étude, aux chargés de projets et ingénieurs territoriaux. 

SAVOIR-FAIRE $ Compétences réglementaires liées aux risques 

CONNAISSANCES $ Organisation de la prévention des risques naturels en France et réglementation 

24. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

1. Les outils de prévention et réglementation des risques en France : Histoire et organisation de la 
prévention et de la gestion des risques en France/ Réglementation/ Présentation et étude des outils de 
prévention et de gestion, leur domaine d’application (PII, PCS, PPR,…)/ Application à différents cas : 
inondations, feux de forêt, submersions marines, barrages, ICPE…  

2. Droits de l’environnement et des risques (technologiques, sanitaires et environnementaux) : grandes lois 
sectorielles sur les milieux et les sources de nuisances/ Droit, jeune, droit de compromis (connaissances 
scientifiques et crises)/ Lois, règlement, codification/ Principe de prévention. Le droit contemporain face 
aux crises (économiques, changement climatique 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 20h CM  10h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

20 % CC + 80 % ET 
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GR7B - Hydrologie et hydraulique appliquée M2S3 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/Sciences de l’Eau 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

3. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 40 % - CT6 40 % -  CT4 20 % 

4. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 
Dans la poursuite des enseignements de M1 (GS7), approfondissement des connaissances en hydrologie et 
hydraulique à travers l’utilisation de divers modèles en écoulement fluvial et urbain. Étude de cas. 

SAVOIR-FAIRE $ 
Prise en main de différents modèles en hydraulique fluviale et urbaine, dimensionnement ouvrages de 
compensation (bassins, noues…) 

CONNAISSANCES $ Modélisation 

5. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

- Rappel des fondements en hydrologie et hydraulique  
- Les outils de modélisation, contextes fluviaux et ruissellement urbain 
- Étude de cas en modélisation urbaine 
- Étude de cas en modélisation fluviale  
- Recherches de solutions d’aménagement : compensation/rétention, protection, dimensionnement 

d’ouvrages 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 8h CM  14h TD 8h TP dont 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GR8 - Ingénierie appliquée à la gestion des risques naturels M2S3 6 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

6. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 60 % - CT5 30 % - CT6 100 % 

7. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Acquisition des techniques en matière de prévision de l’aléa et de protection face aux risques naturels 

SAVOIR-FAIRE $ Gestion des risques naturels liés à « l’eau » 

CONNAISSANCES $ 
Technique de protection, législation/obligations des gestionnaires et modalités de mise en œuvre 
(réglementation, organisation chantier…) 

8. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

Étude des phénomènes d’érosion et de sédimentation, évolution du trait de côte, submersions marines d’un point 
de vue théorique (modélisation, montée du niveau marin), confrontés aux activités anthropiques sur les littoraux. 
Étude des moyens de lutte contre la submersion et l’érosion marine. Étude des digues et barrage : réglementation, 
type et fonction des ouvrages, étude de solution et gestion des ouvrages. Étude techniques et ouvrages de 
protection face aux inondations. Organisation des chantiers, mesures de prévention de l’environnement. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 20h CM  24h TD 16h TP dont 16h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

30 % CC + 70 % ET 
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GR9 - Aménagement du territoire, collectivités et gestion des risques M2S3 4 ECTS 

PARCOURS GERINAT 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 25 % -  CT6 25 % - CT 5 50 % 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Comprendre le rôle et les compétences des collectivités territoriales dans la gestion des risques industriels et 
naturels. Connaître la réglementation et les méthodes de gestion du risque par les différentes collectivités 
territoriales. Comprendre la planification urbaine, le rôle des PLU et la prise en compte des risques (et plus 
largement de l’environnement) dans les documents de planification territoriale, le zonage du PLU, les procédures 
de mise en conformité. Agenda 21, politiques européennes, loi NOTRE… 

SAVOIR-FAIRE $ Maitrise de la portée des documents d’urbanisme 

CONNAISSANCES $ Organisation, compétences des collectivités ; Planification territoriale et gestion des risques 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU $ 

Histoire et pratiques de la prise en compte des risques (et de l’environnement) par les collectivités. Organisation 
territoriale, réglementation et outils de planification territoriale et de gestion des risques par les collectivités : 
PLU, PAPI, GEMAPI, Agenda 21… Incidences des lois NOTRE et MAPTAM, et des politiques/projets européens sur 
l’organisation territoriale, les compétences des collectivités et la gestion des risques en particulier. Étude de cas 
sur un territoire communal confronté à des risques naturels et industriels : travail tutoré en groupe sur une 
commune : RDV, enquête, analyse documentaire, cartographies… présentation. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 10h CM  30h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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GM10a - Introduction aux risques majeurs naturels A M1S1/M2S3 3 ECTS 

PARCOURS M1 MAEVA-STE/M2 GERINAT 

Responsable O BELLIER - bellier@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Ce module est destiné à donner aux étudiants des bases solides au niveau de la connaissance, de l’évaluation, de 
la gestion et de la maîtrise des risques naturels. Dans ce module seront abordés les différents aléas naturels 
pouvant affecter le territoire métropolitain, mais aussi la notion de vulnérabilité et de résilience. L’accent portera 
sur la mise en regard des solutions avec la notion de développement durable. 

SAVOIR-FAIRE$ 
- Analyse et identification des facteurs de risque (aléa, enjeu-exposition, vulnérabilité, risque...)  
- Restitution factuelle et critique. 

CONNAISSANCES$ 

- Aspects scientifiques des aléas majeurs naturels  
- Cadre réglementaire général (notamment en lien avec les plans de prévention et de gestion de crise) 
- Acteurs de la gestion des risques naturels. 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Les concepts d’aléa, de vulnérabilité et de risque  
- Les risques abordés : sismique, gravitaire, inondation, incendie  
- Aménagement et réglementation. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 19h CM  3h TD 8h TP dont 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

25 % CC + 75 % ET 
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GM10b - Introduction aux risques majeurs naturels B M1S1/M2S3 3 ECTS 

PARCOURS M1 MAEVA-STE/M2 GERINAT 

Responsable O BELLIER - bellier@cerege.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS 

Ce module est destiné à donner aux étudiants des bases solides au niveau de la connaissance, de l’évaluation, de 
la gestion et de la maîtrise des risques naturels. Dans ce module seront abordés les différents aléas naturels 
pouvant affecter le territoire métropolitain, mais aussi la notion de vulnérabilité et de résilience. L’accent portera 
sur la mise en regard des solutions avec la notion de développement durable. 

SAVOIR-FAIRE$ 
- Analyse et identification des facteurs de risque (aléa, enjeu-exposition, vulnérabilité, risque...) –  
- Restitution factuelle et critique. 

CONNAISSANCES$ 

- Aspects scientifiques des aléas majeurs naturels  
- Cadre réglementaire général (notamment en lien avec les plans de prévention et de gestion de crise)  
- Acteurs de la gestion des risques naturels. 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

- Les concepts d’aléa, de vulnérabilité et de risque  
- Les risques abordés : sismique, gravitaire, inondation, incendie  
- Aménagement et réglementation. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 19h CM  3h TD 8h TP dont 8h TP sortie 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

25 % CC + 75 % ET 
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GM31A - Risques technologiques - Procédés industriels a M2S3 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/MAEVA-STE 

Responsable E POURTAIN - epurtain@cypres.org 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 70% -  CT2 10% - CT 6 20% 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Connaitre les différents risques industriels et technologiques / gestion de crise 

SAVOIR-FAIRE$ Prévenir et limiter les risques technologiques et industriels en utilisant différentes méthodes d’analyse 

CONNAISSANCES$ Typologie éthodes d’analyse de risques  / organisation gestion de crise risque technologique 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ Typologie des risques, étude des dangers, maitrise urbanisation, POI, PPI, information préventive 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 8h CM  14h TD 8h TP visites 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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GM31B - Ingéniérie appliquée à la gestion des risques technologiques M2S3 3 ECTS 

PARCOURS GERINAT/MAEVA-STE 

Responsable JC RODITIS - jean-christophe.roditis@univ-amu.fr 

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

CT1 70% -  CT2 10% - CT 6 20% 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Maitrise des impacts environnementaux des risques technologiques et industriels 

SAVOIR-FAIRE$ Cliquez ici pour entrer du texte. 

CONNAISSANCES$ Organisation mangement HSE, cycle de Deming, impact environnemental site indutriel, étude des dangers 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 
Dignostic environnemental, étude d’impacts, ICPE, sensibilisation normes environnementales en sites 
industriels 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES 

HORAIRES 
16h CM  10h TD 4h TP visite 

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

0 % CC + 100 % ET 
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SYLLABUS GEE parcours GERINAT – Semestre 4 

 

TC6 - Stage en entreprise ou en laboratoire M2S4 30 ECTS 

PARCOURS Inter-mentions 

Responsable (Le responsable de mention) -  

1. Compétences visées - Acquis d’apprentissages de la mention 

 

2. Objectifs et acquis d’apprentissages spécifiques de l’UE 

OBJECTIFS Mise situation professionnelle 

SAVOIR-FAIRE$ Savoir-faire spécialisés liés aux problématiques propre au stage 

CONNAISSANCES$ Professionnalisation, connaissance des acteurs de l’environnement (académiques, société civile…) 

3. Contenus - Programme détaillé 

CONTENU$ 

Les étudiants effectuent un stage professionalisant gratifié de 5 à 6 mois en laboratoire. Les étudiants choisissent 
un sujet de stage commandité soit par des collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil régional, communes, 
communautés de communes, syndicat mixte, GIP,…), un organisme (Université, syndicat mixte, association, ONG), 
un bureau d’études ou proposé par une des équipes d’accueil du MASTER GEE. Les étudiants sont encadrés par 
un tuteur pédagogique représentant la formation et un un tuteur de stage dans la structure d’accueil. Ce travail 
donne lieu à une restitution finale écrite et orale. La mobilité internationale est encouragée par des aides émanant 
soit de ERASMUS ou CREPUQ via la direction des relations internationales (RI) soit dans le cadre de financement 
plus spécifique – se renseigner auprès du service RI de campus ou du directeur des stages de votre formation. 

PRE-REQUIS  Aucun prérequis 

VOLUMES HORAIRES 0h CM  0h TD 0h TP  

Modalités de 

Contrôle des 

Connaissances 

100 % CC + 0 % ET 
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