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1-Objectifs et débouchés de la formation 

 

Conjointement portée par l'UPMC et par Sciences Po, la spécialité de master Sciences et Politiques de l'Environnement 

vise à former des professionnels de l'étude et l'action en matière d'environnement. Elle contribue en particulier à la 

formation des futurs cadres capables d'articuler les savoirs et les enjeux en vue de la conception et de la mise en œuvre 

des transitions environnementales du XXIème siècle. 

 

A l'issue de cette formation sélective et unique en France, les anciens étudiants, titulaires du master de l'UPMC et 

diplômés de Sciences Po, ont accès à des emplois de chargés de missions environnement dans des collectivités 

territoriales, des organisations non gouvernementales ou des organisations internationales. Ils peuvent également 

rejoindre la division environnement de grandes entreprises ou participer à la création ou au développement d'entreprises 

dont l'activité vise principalement à la mise en œuvre de solutions innovantes aux problèmes d'environnement. 

 

 

2-Organisation générale 

 

La première année a pour objet de transmettre un socle de connaissances communes par une approche disciplinaire des 

questions d'environnement. Le premier semestre (S1) est partagé entre l'UPMC et Sciences Po. Le second semestre (S2) 

se déroule intégralement à Sciences Po, les étudiants pouvant suivre des enseignements de niveau M2 dès la première 

année. 

 

La seconde année de master est consacrée à l'approfondissement des enseignements disciplinaires et au développement 

d'approches transversales des questions d'environnement en vue d'acquérir des compétences pratiques (S3). Le dernier 

semestre (S4) est un stage en situation d'au moins 4 mois, conçu comme une transition vers un premier emploi. 

 

 

3- Curriculum général de la scolarité 

 

Premier semestre : socle commun UPMC-ScPo 

Physique, chimie et écologie de l'environnement    9 ECTS UPMC 

Méthodes mathématiques et modélisation de l'environnement  6 ECTS UPMC 

Économie environnementale     4 ECTS ScPo 

Politiques et gouvernance environnementale    4 ECTS ScPo 

Formation commune de Sciences Po    6 ECTS ScPo 

Spécialisation géopolitique     4 ECTS ScPo 

Langues         4 ECTS ScPo 

 

Deuxième semestre : approfondissement ScPo 

Énergie et développement durable     4 ECTS ScPo 

Secteurs d'application-Politique environnementale   8 ECTS ScPo 

Statistiques d'enquête      4 ECTS ScPo 

Formation commune de Sciences Po    6 ECTS ScPo 

Spécialisation géopolitique     8 ECTS ScPo 

Langues         4 ECTS ScPo 

 

Troisième semestre : approfondissement et spécialisation UPMC 

Système Terre : biodiversité, cycles biogéochimiques et climat   6 ECTS UPMC 

Énergie et environnement      6 ECTS UPMC 

Observation et modélisation de l'environnement   6 ECTS UPMC 
Actualité et analyse critique de la littérature scientifique   6 ECTS UPMC 

Projet d'ingénierie environnementale    6 ECTS  UPMC 

Complément facultatif au diplôme : 12 ECTS à choisir parmi les M2 recherche de l'UPMC 

 

Quatrième semestre : stage de 4 à 6 mois validant 30 ECTS suite à la rédaction d'un rapport et après soutenance orale 

devant un jury commun à l'UPMC et à Sciences Po.  

 

 



4-Descriptif succinct des unités d'enseignement obligatoires de la formation pour la partie UPMC 

 

Physique, chimie et écologie de l'environnement    9 ECTS UPMC 

Fondée sur des approches disciplinaires, cette unité d'enseignement fournit les bases scientifiques de la description et 

de l'analyse de l'environnement terrestre, et de ses enjeux, en croisant les approches disciplinaires. L'approche est 

académique, équilibrée entre cours théoriques de présentation des concepts fondamentaux et travaux dirigés pour 

l'apprentissage de méthodes pratiques. 

 

Méthodes mathématiques et modélisation de l'environnement  6 ECTS UPMC 

L'analyse statistique de jeux de données complexes et l'utilisation de modèles numériques sont absolument nécessaires 

pour traiter les questions d'environnement. Cela suppose la maîtrise d'outils mathématiques et  informatiques. Leur 

apprentissage se fait essentiellement sous la forme de travaux pratiques numériques, une fois le socle de connaissances 

théoriques acquis.  

 

Système Terre : biodiversité, cycles biogéochimiques et climat  6 ECTS UPMC 

Les approches disciplinaires sont nécessaires mais insuffisantes pour comprendre les grandes questions 

environnementales. Celles-ci doivent également faire l'objet d'une approche globale et interdisciplinaire. C'est l'objet 

principal de cette unité d'enseignement, académique dans son approche.  

 

Énergie et environnement      6 ECTS UPMC 

L'énergie et l'environnement entretiennent des rapports étroits, qu'il s'agisse de comprendre le fonctionnement des 

écosystèmes et de nos sociétés, ou d'apporter des solutions à la crise climatique. En conséquence, cette unité 

d'enseignement privilégie une vision thermodynamique du monde, aussi bien pour analyser les flux d'énergie que pour 

étudier les possibilités pratiques de conversion des différentes formes d'énergie. 

 

Observation et modélisation de l'environnement   6 ECTS UPMC 
Qu'il s'agisse de décrire le fonctionnement de la Terre ou de surveiller des engagements internationaux, l'observation 

de l'environnement, depuis le sol ou depuis l'espace, est un préalable nécessaire à toute analyse scientifique. La prise 

de décisions en matière d'environnement, et la modélisation numérique de leurs impacts, nécessitent de plus que soit 

considérée toute une gamme de futurs possibles. Le principal objet de cette unité d'enseignement est de présenter l'état 

de l'art dans ces deux domaines. 

 

Actualité et analyse critique de la littérature scientifique   6 ECTS UPMC 

En matière d'environnement, la production scientifique est parfois exubérante. Les idées et les concepts foisonnent et il 

convient de savoir actualiser ses connaissances dans ce domaine, tout en conservant une distance critique face à la 

nouveauté. C'est l'objet principal de cette unité d'enseignement, qui s'articule d'une part autour de l'analyse d'un 

spectre large d'articles de recherche, d'autre part autour de la réalisation d'une synthèse bibliographique pointue sur 

un sujet précis.  

 

Projet d'ingénierie environnementale    6 ECTS  UPMC 

Pour répondre aux évolutions environnementales en cours, de nombreuses solutions existent, ou pourraient voir le jour. 

Travaillant en groupe, les étudiants doivent avant tout produire un rapport afin d'en présenter la pertinence scientifique 

et la faisabilité technique. En fonction du sujet choisi, il peut également s'avérer judicieux de développer un modèle 

numérique simplifié, en particulier pour étudier la viabilité économique des solutions envisagées. 

 

5-Conditions d'admission et contacts 
 

La formation est ouverte aux candidats titulaires d'une licence scientifique, ou de son équivalent.  

Les cours étant donnés en français ou en anglais, les candidats francophones doivent apporter la preuve d'un niveau C1 

en anglais, les non francophones d'un niveau B1 en français.  

 

Site internet : 

http://www.master.sduee.upmc.fr/fr/formation/formation8.html 

 

L'admission se fait sur dossier, via la procédure d’admission en ligne sur le site de Sciences Po : 

http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/graduate-dual-degrees   

  

Responsables pédagogiques 

Sciences Po : Elisabeth Andreoletti-Cheng (elisabeth.andreoletticheng@sciencespo.fr)  

UPMC : Pr François Ravetta (francois.ravetta@upmc.fr) ; Pr Luc Abbadie (luc.abbadie@upmc.fr) ; Dr Jean-Christophe 

Raut (jean-christophe.raut@upmc.fr)  
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