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Master 2 

Chimie 
Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie et les Services 

 
REFERENCE(S) : 07WD576K  07RD576K  07ID576K  07AD576K 

Alternance et Formation Professionnelle (FP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 

Année universitaire 2022-2023 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsable Master 

Pr. Nadine PIRIO / Tel : 03 80 39 61 06 
nadine.pirio@u-bourgogne.fr 

Responsable pédagogique M2 

Pr. Luc IMHOFF / Tel : 03 80 39 61 61 
luc.imhoff@u-bourgogne.fr 

 

Secrétariat  

Tél : 03 80 39 37 71 
formation.continue-sctech@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS (DESCRIPTIF DE LA FORMATION) 

Cet enseignement à vocation typiquement professionnelle qui vient s’appuyer sur le parcours M1 QESIS 
ou sur une autre formation similaire, a pour objectif de former des scientifiques compétents dans les 
domaines spécifiques de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement, ainsi que du 
management global QHSE et du développement durable au sein d’une Entreprise, d’une Société de 
services ou d’un Organisme public ou privé. 

Le Master QESIS est une formation qui s’adapte en permanence à l’évolution des techniques et des 
systèmes de management du monde QHSE (Qualité, Hygiène, Environnement, Sécurité) ainsi qu’aux 
normes qui leur sont associées. Cela est rendu possible par la très grande implication du monde 
professionnel dans la formation ainsi que par la présence de près de 650 étudiants en poste dans les 
entreprises. Les anciens étudiants, reconnaissants vis-à-vis de la formation QESIS témoignent en 
particulier d’un très grand soutien pour les nouvelles promotions. 

PUBLIC 
Dans le cadre de la formation professionnelle : Accessible aux publics suivants : 

- Salariés (CPF, plan de développement des compétences…) 
- Demandeur d’emploi 
- Financement à titre individuel 

 
En contrat de professionnalisation : Accessible aux publics suivants : 

- Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (26 ans et plus) inscrits au Pôle emploi 
L’inscription à pôle emploi, n’est pas nécessaire pour les personnes : 

- Qui terminent une année de cours dans le cadre de la formation initiale 
- Qui terminent un stage professionnel avant l’entrée en formation 
- Qui terminent un emploi la veille du jour de formation 

Carte de séjour et autorisation de travail obligatoires pour les étrangers. Pour les résidents étrangers, 
il est conseillé d’anticiper les démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir ces documents. 
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En contrat apprentissage : Jusqu’à 30 ans et uniquement dans le secteur de la santé dans les 
établissements suivants :  

- Centres hospitaliers universitaires (CHU) 
- Centres hospitaliers (CH) 
- Cliniques publiques et privées 
- Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAHD) 

PRE-REQUIS 

Tout candidat ayant obtenu les 60 premiers crédits européens d’un parcours Master option Chimie 
(plus particulièrement la 1ère année de Master Qualité Environnement et Sécurité dans les Industries 
et les Services). 
La formation est aussi accessible :  

- Par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) 
- Par validation des études du supérieur (Reconnaissance des diplômes acquis en France ou à 

l’étranger) 
Le diplôme peut être délivré par validation des acquis de l’expérience (VAE) 

FORMATEURS (MODALITES D’ENCADREMENT) 

La formation est dispensée par des professionnels issus en général d’entreprises ou d’organisme 
publics de la région ou des enseignant-chercheurs de l’université de bourgogne dans les domaines de 
:  
- La Qualité (professionnels) 
- La Sécurité (majorité de professionnels) 
- L’Environnement (professionnels et enseignant-chercheurs) 
- La chimie (enseignants chercheurs) 

ORGANISATION DE LA FOMATION 
Rythme et contenu : Voir programme et calendrier 
Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Prise de notes, supports de cours imprimés ou sur réseau/clés USB selon les intervenants 
Cours Magistraux, Travaux Dirigés (Études de cas, retours sur expériences, exposés, ….), Travaux 
Pratiques Audits…) 
Visites d’entreprises et d’installations en relation avec  l’environnement et la qualité, conférences, 
salons. 

MOYENS TECHNIQUES 

Ordinateurs, logiciels (suite bureautique, visio, teams, seirich…), vidéoprojecteurs, barre de captation 
polycom asservie sur écranTV, documentation (livres spécialisés, normes …) 

SELECTION PEDAGOGIQUE  
Candidatures par le biais d’un dossier dématérialisé sur la plateforme e-candidat : https://ecandidat.u-
bourgogne.fr/ecandidat/#!accueilView  
Pour toute question complémentaire contacter le secrétariat pédagogique de la formation (indiqué en 
haut du document). 
Après acceptation de votre candidature, le SEFCA vous contacte pour vous transmettre votre dossier 
d’alternance ou de formation continue selon votre statut et votre dossier d’inscription administrative. 
Après réception, ces documents sont à retourner au SEFCA dans les meilleurs délais. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

(Uniquement si la formation est proposée en alternance) 

Info disponible en haut du document sous le nom de la formation 
Démarches à valider avant l’inscription administrative au SEFCA (à la maison de l’université) : 
- Obtenir un accord de recrutement par une entreprise 
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- Faire valider les missions proposées par le responsable pédagogique de la formation  
- Obtenir un avis favorable de la candidature pédagogique 
Il est conseillé de rechercher une entreprise sans attendre la réponse de la commission pédagogique 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Contrôles écrits et oraux, travaux de groupe, exposés en français ou en anglais, soutenance orale, 
mémoire de période en entreprise,  et évaluation par un tuteur professionnel de la période en 
entreprise.  

Pour consulter les règles communes aux études LMD actualisée, saisir : « Référentiel commun des 
études de l'université de bourgogne » dans un moteur de recherche. 

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES 
Les diplômés exercent toutes les fonctions d’encadrement dans les domaines du QHSE et 
Développement Durable. 
- Directeur ou Responsable QHSE 
- Directeur / Responsable / Chargé de missions Qualité 
- Directeur / Responsable / Chargé de missions HSE 
- Responsable / Prévention / Sûreté 
- Responsable Environnement en centre de traitement de déchets  
- Auditeur QHSE 
- Responsable / Chargé de missions Développement Durable 
 
- matériaux, 
- industrie mécanique et automobiles, 
- nucléaire, 
- traitement des eaux 
- déchets 
- agroalimentaire, 
 
Mais aussi dans le domaine : 
- des services, 
- cabinets conseils,  
- secteur de la santé, etc… 
 
Responsable / Chargé de missions Développement Durable 

 

 

 

 


