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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Sciences de la terre, de l'univers et
de l'environnement

Sciences de l'atmosphère et de l'espace

ORLÉANS

CONTACTS

Observatoire des Sciences
de l'Univers en région
Centre

Formation initiale

scolarite-osuc@univ-
orleans.fr
Tél 02 38 49 49 12

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :
http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le master STUE, dans les domaines des sciences de l'atmosphère et
de l'Espace est une formation pluridisciplinaire dans les domaines de
l'environnement, de l'atmosphère de la Terre aux confins de l'Univers, avec une
forte implication dans des projets spatiaux (satellites, ballons), de la conception
des instruments à leur réalisation et leur exploitation scientifique.

Parcours Environnement, atmosphères et planètes (ENVIAP) Ce
parcours forme des spécialistes dans le domaine de l'environnement pour les
industries, les organismes publics et privés et les institutions de recherche.
L'accent est particulièrement mis sur la physico-chimie de l'atmosphère
terrestre en interaction avec la bio-géosphère continentale, et sur le diagnostic
des pollutions et dépollutions de l'air, des eaux et des sols, ainsi que sur
l'écotoxicologie. La thématique nouvelle de l'écotoxicologie est aussi abordée.
Fort de l'implication des chercheurs et enseignants chercheurs du pôle spatial
orléanais, il aborde également la problématique de la physico-chimie des
planètes et de l'exobiologie.

Parcours Exploration spatiale (EXPLO) Ce parcours forme des spécialistes
par et pour le spatial. Il aborde la physique de l'environnement terrestre, de
l'héliosphère, de l'astrophysique, et de l'instrumentation pour satellites, ballons
et avions (drones). Une originalité de ce parcours réside dans l'implication
des étudiants dans un projet instrumental ambitieux qui s'étale sur deux
ans. Il s'agira dès 2014 de la participation à un projet de nanosatellite, en
collaboration avec un campus spatial parisien.

Parcours Chimie, pollutions, risques & environnement (CPRE) Ce
parcours forme des spécialistes dans les domaines de l'énergie et de
l'environnement. Les diplômés possèdent une approche globale des risques
environnementaux avec des connaissances approfondies dans les domaines
suivants : combustion et énergies fossiles et propres ; maîtrise des risques
(industriels, chimiques, nucléaires, déchets), pollutions et dépollutions (air,
eaux, sols).

Débouchés

La liste des débouchés/métiers ENVIAP - version master VOIE professionnelle

- Responsable HSE (hygiène, sécurité, environnement)
- Gestion des préventions et de la protection contre les pollutions,
- Expertises et conseils (bureaux d'études)
- Chargé d'études et de gestion en environnement
- Animateur environnement en entreprise

http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- Ingénieur en communication environnementale
- Ingénieur en Risques environnementaux et chimiques

Profil des étudiants

L'admission en première année est automatique pour les étudiants titulaires
d'une licence de chimie, sciences physiques ou physique (pour le parcours
ENVIAP) ou d'une licence à dominantes physique, physique et mathématiques,
ou physique et chimie (pour le parcours EXPLO).

Pour les autres étudiants, une demande de validation d'équivalences est
nécessaire.
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Inscription

Le master Science de la Terre, de l'Univers et de l'environnement spécialité Sciences de l'Atmosphère et de l'Espace
n'ouvrira pas à la rentrée universitaire 2017-2018

Site de la composante : www.univ-orleans.fr/osuc

 

 

Savoir-faire et compétences

Parcours Environnement, atmosphères et planètes (ENVIAP)

Ce parcours forme des spécialistes dans le domaine de l'environnement pour les industries, les organismes publics et
privés et les institutions de recherche.

L'accent est particulièrement mis sur la physico-chimie de l'atmosphère terrestre en interaction avec la bio-géosphère
continentale, et sur le diagnostic des pollutions et dépollutions de l'air, des eaux et des sols, ainsi que sur l'écotoxicologie.

La thématique nouvelle de l'écotoxicologie est aussi abordée. Fort de l'implication des chercheurs et enseignants chercheurs
du pôle spatial orléanais, il aborde également la problématique de la physico-chimie des planètes et de l'exobiologie.

Parcours Exploration spatiale (EXPLO)

Ce parcours forme des spécialistes par et pour le spatial. Il aborde la physique de l'environnement terrestre, de l'héliosphère,
de l'astrophysique, et de l'instrumentation pour satellites, ballons et avions (drones). Une originalité de ce parcours réside
dans l'implication des étudiants dans un projet instrumental ambitieux qui s'étale sur deux ans. Il s'agira dès 2014 de la
participation à un projet de nanosatellite, en collaboration avec un campus spatial parisien.

Parcours Chimie, pollutions, risques & environnement (CPRE)

Ce parcours forme des spécialistes dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Les diplômés possèdent une
approche globale des risques environnementaux avec des connaissances approfondies dans les domaines suivants :
combustion et énergies fossiles et propres ; maîtrise des risques (industriels, chimiques, nucléaires, déchets), pollutions
et dépollutions (air, eaux, sols).

http://www.univ-orleans.fr/osuc

