
MASTER VILLE ET ENVIRONNEMENTS URBAINS

PRÉSENTATION :

Le Master Ville et environnements urbains (VEUM) vous propose trois parcours :
* Parcours URBANISTIC : Urbanisme, stratégies territoriales et transition commerciale
* Parcours MIDEC : Management en Ingénierie des Déchets et Économie Circulaire
* Parcours MATTERRE :Management des Territoires en Transition Ecologique

 
Ce Master est une formation en deux ans qui s’appuie à la fois sur un enseignement universitaire spécialisé et 
sur un enseignement professionnalisant appliqué. Il est possible de suivre ce master en ALTERNANCE (voir 
planning ci-contre).
Dès le second semestre de cette première année de master, les étudiants choisissent une des deux 
spécialités offertes correspondant aux parcours 1 et 2 précités du master 2.
 1. L’année du Master 1 est commune à tous les étudiants au premier semestre. Au second semestre, 
les étudiants choisissent une des deux options obligatoires pour commencer leur spécialisation en 
ingénierie des déchets ou en urbanisme.
 2. L’année du M2 est consacrée entièrement à l’une des deux spécialités professionnelles.
 
Voir la partie programme ci-après
 

POURSUITES D'ÉTUDES :

A l'issue de la formation, les étudiants formés pourront intégrer des services techniques de collectivités 
locales, de chambres consulaires, les services environnement d'entreprises ou des bureaux d'études 
spécialisés en urbanisme et environnement.
Possibilité de s'inscrire en Thèse dans notre laboratoire ESO labellisé CNRS (UMR 6590)

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Voir les résultats de l'enquête ministérielle de décembre 2018 sur le devenir des diplômés de LP et Master
Secteurs d'activités :
* collectivités territoriales ;
* entreprises de gestions des déchets, de récupération, de recyclage et de valorisation ;
* fédérations professionnelles ;
* entreprises industrielles et de services ;
* bureaux d'études ;
* centres de recherche (CREED, CEDRE...) ;
* services de l'Etat (ADEME, DIREN, DDAF, DDT, DRIRE...) ;
* collectivités territoriales ;
* Chambres consulaires (CCI, Chambres de métiers, d'agriculture...) ;
* Associations (ONG, Emmaüs, Envie...).
Profils de postes
* Chargé de mission en environnement (services déchets ou propreté, développement ou aménagement) ;
* Chargé de mission en aménagement, planification, mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics ;
* Chargé de mission HQE ;
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https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR/parcours-urbanisme-strategies-territoriales-et-transition-commerciale-urbanistic-master-ville-et-environnements-urbains-KZ86MKP3.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR/parcours-management-ingenierie-des-dechets-et-economie-circulaire-midec-master-ville-et-environnements-urbains-KHC5379Y.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR/parcours-management-des-territoires-en-transition-ecologique-matterre-master-ville-et-environnements-urbains-L2HCD4DI.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/insertion-professionnelle/enquete-ministerielle-dec-2018.html


* Chargé de clientèles dans les éco-industries ;
* Ingénieur subdivisionnaire des collectivités territoriales et services de l'État (après concours de la fonction 

publique territoriale) ;
* Responsable d'étude ou chargé de mission environnement (gestion des déchets, récupération, recyclage et 

valorisation) ;
* Responsable d'exploitation, Responsable des déchets en entreprise ;
* Conseiller en environnement ;
* Éco développeur (Approche environnementale de l'Urbanisme) ;
* Conseiller en gestion des déchets, en déchets industriels ;
* Coordinateur de collecte sélective ;
* Ingénieur traitement déchets ;
* Consultants en urbanisme, aménagement, paysage ;
* Chargé ou ingénieur de recherche ;
* Conseiller en urbanisme durable, en développement durable ;
* Conseiller en mobilité ;
* Conseiller en concertation et démocratie participative numérique ;
* Éco développeur (Approche environnementale de l'Urbanisme) ;
* Agent de valorisation du patrimoine, du paysage ;
* Responsable du développement durable (coordination du bilan social, des politiques d'hygiène et de 

sécurité, de l'environnement et du gouvernement d'entreprise) ;
Types d'emplois :
* chargé de mission en environnement (services déchets ou propreté) développement ou aménagement.
* Chargé de clientèles dans les éco-industries.
* Chargé de mission en urbanisme (collectivités territoriales, PNR, SEM, SPL, CAUE, etc.).
* Responsable d'étude ou chargé de mission environnement dans les entreprises industrielles, commerciales 

et de services.
* Responsable d'exploitation dans les entreprises de services et prestataires spécialisés.
* Ingénieur dans un bureau d'études.
* Chargé de mission dans une Organisation Non Gouvernementale.

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

Masters SHS géo

Email: mastergeo-shs@univ-lemans.fr
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