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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir un bagage culturel permettant une approche 
pluridisciplinaire de l’environnement. Ce bagage comprend des outils 
et un ensemble cohérent de connaissances spécialisées sur les 
processus dont le système Terre est le siège et sur la façon dont les 
sociétés humaines les ont modifiés et continuent de les modifier.  

• Développer une capacité à analyser et modéliser des situations 
complexes en mettant en œuvre les outils appropriés, une aptitude à 
effectuer une recherche d’information, à mettre en œuvre un projet en 
équipe, à communiquer ses résultats en français et en anglais. 

• Acquérir des compétences dans les enquêtes de terrain (acquisition 
de données environnementales, cartographie), dans le traitement de 
la donnée environnementale, dans l’analyse critique de la 
problématique environnementale, et dans la construction de 
protocoles expérimentaux adaptés. 

• Approfondir des connaissances de l’environnement insulaire tropical. 
 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Fonctions d’encadrement technique et scientifique, fonctions 
d’ingénieurs dans le monde industriels, les bureaux d’études, les 
établissements publics et les collectivités territoriales, la recherche et 
l’enseignement supérieur. 

 

STRUCTURE 

• 30 crédits ECTS par semestre. 
• 2 semestres d’études (M1) à l’Université de Pierre et Marie Curie 

(UPMC), dans l’une des 7 spécialités du master M1 « sciences de 
l’univers, de l’environnement et de l’écologie » (SDUEE). 

• 2 semestres d’études (M2) à l’UPF, dans le master M2 
« Environnement insulaire océanien (EIO) » : 

- 8 unités d’enseignement 
- 300 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
- Un stage de 5 mois au second semestre 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (M1) : être titulaire d’une Licence dans le domaine des 
Sciences et Technologies (ou équivalence accordée sur dossier de 
candidature) 

• 2ème année (M2) : avoir validé M1 SDUEE (ou équivalence accordée 
sur dossier de candidature) 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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