MENTION
MASTERS
RISQUEs ET ENVIRONNEMENT

mention
RISQUEs
E T E N V I R ONN E M E NT
Le master regroupe 8 établissements de la COMUE de l’Université de Lyon : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, ECL, ENTPE, EMSE,
INSA de Lyon et IEP de Lyon autour de trois parcours :
- Gouvernance des Risques Environnementaux (RISE)
- Sciences de l’Environnement Industriel et Urbain (SEIU)
- Environnement et Risques Industriels et Urbains (ERIU)
La formation est organisée autour d’un objet commun – le
risque environnemental.
Les différents parcours rassemblent des étudiants spécialisés
dans différentes disciplines. Au sein de chaque parcours, et
entre parcours, les étudiants sont formés au dialogue pluridisciplinaire autour du risque environnemental – c’est la
principale compétence transverse qu’ils acquièrent.

Objectifs de la mention
La mention de master vise, dans ses trois parcours, à préparer des professionnels capables de porter des projets stratégiques dans les domaines de l’environnement et des risques,
se destinant à des carrières en entreprises, bureaux d’études,
sociétés de services, collectivités locales ou territoriales, organismes ou structures de recherche publics ou privés.
Le regroupement des trois parcours au sein d’une même
mention a pour objectifs de :
- Favoriser les échanges et rencontres entre étudiants
dont les champs de compétences sont complémentaires,
leur apprendre à travailler dans un contexte pluridisciplinaire;
- Enrichir les échanges avec les professionnels du risque
environnemental, favoriser l’adéquation entre les débouchés et les offres de formation;
- Développer un partenariat entre les différents établissements permettant de mutualiser certaines actions et de
rendre plus lisible l’offre de formation du site lyonnais.

public visé
Au niveau M1, le parcours RISE accueille des étudiants
détenteurs d’une licence en économie. Les enseignements
sont mutualisés avec la mention Analyse des Politiques Économiques (APE) pour un total effectif en présentiel d’environ
50 étudiants.
Au niveau M2, le parcours RISE vise, en plus, des étudiants
détenteurs d’un M1 de droit (voir le site de la Mention à Lyon
3), des étudiants détenteurs d’au moins une deuxième année
d’école d’ingénieur (master porté par l’ECL), et d’au moins
une quatrième année d’IEP (master conventionné).
Le M2 RISE peut accepter d’autres profils pour autant qu’un
projet construit soit avancé. L’effectif en présentiel est d’une
trentaine (10 économistes - 10 juristes inscrits à Lyon 3 - 10
ingénieurs inscrits à l’ECL ou d’autres établissements d’accréditation - en particulier, mais non exclusivement, l’ENTPE
et l’EMSE).

O UVERTURE
INTERNATI O NALE
Avec Universita degli Studi di Torino et Politecnico di Torino autour du Corso di Laurea Magistrale Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio, Percorso ‘Economia e
Politiche dell’ambiente’.
Ce Diplôme en Partenariat International requiert une
connaissance de l’italien et un séjour sur place d’au moins un
semestre.

Quel risque
e n v i r o n n e m e n ta l ?
- Risques Naturels : crues, tempêtes, canicules, géorisques...
Observatoire National des Risques Naturels
- Risques Technologiques : installations classées, agriculture, accidents industriels ou
nucléaires, pollutions, ruptures de barrage... Prévention des Risques Majeurs,
- Risques sanitaires et écotoxicologiques : impacts des polluants sur la santé humaine
et les écosystèmes terrestres et aquatique
- Le site de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
- Le site Prim.net pour des visions historique, géographique, légale, municipale et associative.

MASTER 1
RISQUEs
E T E N V I R ONN E M E NT
Le parcours RISE compte deux M1 :
- En droit public, entièrement mutualisé avec le M1 Droit
public de Lyon 3,
- En économie, entièrement mutualisé avec le M1 Analyse des politiques
économiques de Lyon 2.

PRÉ - RE Q UIS

Licence en Économie ou Économie et gestion.
Les éléments suivant sont recommandés mais pas requis :
- Connaissance des techniques quantitatives (statistique,
économétrie) et/ou mathématiques
- Projet personnel dans le domaine.

M O DALITÉS
D ’ INSCRIPTI O N

Étudiants de profil économistes : le calendrier et la procédure
suivent celui des formations de sciences économiques et de gestion.
L’inscription se fait sur dossier, éventuellement accompagnée d’un
entretien.
Pour les autres profils, voir le site de la mention risques-environnement.universite-lyon.fr.

contenu de la
f o r m at i o n
SEMESTRE 1 - 30 ECTS
MICROECONOMIE AVANCEE - 9 ECTS
Théorie des jeux non coopératifs, 21h
Economie expérimentale, 21h
héorie des contrats, 21h
TECHNIQUES QUANTITATIVES - 9 ECTS
Econométrie des données de panel, 21h
Econométrie des données de panel,12h
Econométrie des variables qualitatives, 21h
Econométrie des variables qualitatives, 12h
Quantitative economic history, 21h
OUTILS ET METHODES - 6 ECTS
Research in applied econometrics (RISE), 21h
Anglais Economique, 21h
RISQUE ET ENVIRONNEMENT - 6 ECTS
Economie de l’environnement (RISE), 18h
Economie du risque (RISE), 18h
Conférences Risques et Environnement
(RISE niveau M2), 6h
SEMESTRE 2 - 30 ECTS
AU CHOIX PARMI
MACROECONOMIE AVANCEE - 9 ECTS
Contemporary economics, 21h
Séries temporelles, 21h
Macrodynamique, 21h
OUTILS ET METHODES 2 - 6 ECTS
Etudes et Enquêtes, 21h
Research in applied economics, 21h
STAGE - 9 ECTS
Stage ou TER
1 UE AU CHOIX PARMI
ECONOMIE APPLIQUEE - 6 ECTS
Economie du travail, 21h
Economie de la santé, 21h
OU
ECONOMIE APPLIQUEE - 6 ECTS
Organisation industrielle, 21h
Economie spatiale, 21h

MASTER 2
G o uver n a n ce
des rI S ques
E n v i r o n n e m e n t au x
Le M2 RISE s’adresse à des étudiants détenteurs du niveau M1
(ou équivalent) en économie, en droit public, en sciences politiques ou en ingénierie généraliste.
Il a pour objectif de former au dialogue pluridisciplinaire autour
du risque environnemental pour placer les étudiants dans un
contexte professionnel très diversifié, tant sur le plan des domaines académiques que sur celui des objets d’études.

contenu
d e l a f o r m at i o n
SEMESTRE 3 - 30 ECTS
Enseignements : 3 modules pluridisciplinaires
Analyse et gestion de l’environnement - 12 ECTS
- Économie de l’environnement, 30h
- Évaluation économique des politiques environnementales,
30h
- Droit de l’environnement, 30h
- Droit de l’urbanisme et gestion de l’espace, 20h
- Ressources Naturelles, 30h
Analyse et gestion des risques environnementaux — 12 ECTS
- Risques naturels et technologiques, 30h
- Droit des pollutions, des nuisances et des risques, 30h
- Risques : Approches économiques, 30h
- Psychologie et risque, 12h
- Politiques publiques du risque, 30h
- Management stratégique de l’environnement et des risques,
30h
Projets, conférences, études de cas — 6 ECTS
- Conférences, 5-7/an, animées par des intervenants extérieurs
- [Semaine crise]
- Ateliers d’études de cas, préparés avec des professionnels du
risque, ±6/an
- Journées d’études & débats, 3-4/an, organisées par les étudiants sur une thématique d’actualité.
SEMESTRE 4 - 30 ECTS
Stage avec mémoire et soutenance

débouchés
et métiers
Le parcours RISE forme des chefs de projets en développement ou en prévention lorsqu’une dimension « risque
environnemental » est présente, des experts capables de
dialoguer, et produire un rapport d’analyse, en équipes pluridisciplinaires sur le risque environnemental et sa gouvernance.
Dans toutes les organisations, privées ou publiques, l’environnement et les risques font appel à des compétences et
des professionnels de multiples disciplines. Chacun porte un
regard différent qu’il est habituellement difficile de synthétiser.
L’objectif du M2 RISE est de former des personnes qui
jouent un rôle d’interface entre ces différents regards, sont
capables de les comprendre et d’en délivrer le contenu
à des décideurs.

Types d’emplois:
- Chargé de missions, d’études, de recherche.
- Ingénieur environnement, consultant indépendant, agent
de développement.
- Animateur ou coordinateur scientifique ou territorial…
- Quelques exemples concrets : Risques industriels, Gestion
des déchets, Dépollution, Assainissement et traitement des
eaux usées, Protéger la nature, Valoriser le cadre de vie,
Sensibiliser et éduquer.

M O DALITÉS
D ’ INSCRIPTI O N
Niveau M2 du parcours RISE uniquement (pour l’accès aux
autres parcours, voir le site de mention).
- Pour les étudiants inscrits dans les M1 RISE et APE: accès de
droit au M2 RISE..
- Pour les étudiants ayant un profil économistes ou politistes:
le calendrier et la procédure suivent celui des formations de
Sciences économiques et de gestion, y compris éventuel entretien.
- Pour les étudiants ayant obtenu la quatrième année de l’IEP de
Lyon : inscription en double cursus à l’IEP et à Lyon 2.
- Pour les profils de droit et d’ingénierie, l’inscription ne se fait
pas par Lyon 2 (voir le site de mention).

risques-environnement.universite-lyon.fr
eco.univ-lyon2.fr

