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Sciences de la Mer et du Littoral

Mention Gestion de l’Environnement
► Parcours Expertise et gestion de l’environnement littoral
Objectifs

Insertion professionnelle

Former les futurs acteurs du littoral, capables d’en
appréhender globalement les enjeux de gestion environnementaux et sociétaux.

Ce professionnel travaille dans les secteurs d’activité
suivants :
■ Gestion environnementale
■ Aménagement du territoire

Entre 2010 et 2014, 9% des étudiants ont poursuivi
leurs études (la plupart en doctorat). Dans ce cadre,
l’EDSM constitue un débouché naturel.
70% ont trouvé un emploi dans le domaine de l’environnement littoral. Exemple de postes : chef de projet
(cartographe, généraliste de l’environnement), biologiste/ plongeur scientifique, chargé de projet ou de
mission (environnement marin, pêche et conchyliculture, AMP, Natura 2000, SAGE)...
Considérant la multiplication récente des textes liés
à la gestion de la mer et du littoral (Grenelle de la
Mer, DCSMM, Stratégie maritime française), nous estimons que les emplois tournés vers la mer devraient
se développer dans les domaines de la planification
de l’espace maritime et des énergies marines. Sur
le littoral, les problématiques liées au changement
climatique devraient faire appel à des compétences
dans le domaine des risques côtiers.

Conditions d’accès
Bac+3 en Master 1, Bac+4 en Master 2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).

Poursuite d’études
Accès possible en doctorat.

Pour plus d’informations :
https://formation.univ-brest.fr

Il peut exercer les emplois suivants :
■ Animateur/animatrice nature (protection du patrimoine naturel)
■ Agent technique des parcs nationaux
■ Chargé/chargée d’études environnement
■ Chargé de projet énergies renouvelables
■ Chef du service environnement
■ Consultant international/consultante internationale en environnement
■ Eco-conseiller
■ Ingénieur environnement
■ Chercheur
■ Conseiller/conseillère en écologie
■ Enseignant-chercheur

Infos pratiques
Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) à
Brest Technopôle
Contacts
Responsables formation :
Ingrid Peuziat | 02 98 49 86 85
Iwan Le Berre | 02 98 49 86 80
Secrétariat pédagogique : Scolarité IUEM
scolarite-iuem@univ-brest.fr

Programme
M1

M2

Semestre 7

Semestre 9

Enjeux et problématiques des sciences de
la mer et du littoral (conférences 2 jours )
Diagnostic géographique de territoire

3h
36h

Sciences et sociétés

24h

Gouvernance et espaces littoraux

36h
36h

Océans et Environnement global

36h

Conservation et gestion de l'environnement
marin et littoral

Activités littorales et politiques d'aménagement

42h

Gestion des risques côtiers

24h

Géomorphologie dynamique des littoraux

36h

Energies marines renouvelables / PEM

24h

Fonctionnement des écosystèmes côtiers
littoraux et réponses aux apports anthropiques

36h

Géomatique littorale 2 - SIG modélisation

48h

Langue

24h

Techniques d'expression

24h

Accompagnement projets d'étudiants
Techniques d'enquêtes

1h
24h

Semestre 10
Ateliers consacrés à la gestion de la zone
côtière

24h

Rencontres professionnelles et institutionnelles

12h

Droit et économie de la mer et de l'environne- 36h
ment littoral

Gestion des aires marines protégées

36h

Voyage d'étude

60h

Pêche et Aquaculture

36h

Stage en entreprise ou en laboratoire

Connaissance et gestion des littoraux tropicaux

24h

Diagnostics environnementaux

24h

Environnement et nautisme : regards croisés

24h

Géomatique littorale 1 - SIG télédétection

36h

Langue

24h

Outils numériques et ingénierie de projet

24h

Semestre 8
Biologie et Ecologie des systèmes marins
côtiers

Pour plus d’informations :
https://formation.univ-brest.fr

48h

