
Gestion de
l’Environnement 

Parcours : Gestion Intégrée 
de l’Environnement, de la 
Biodiversité et des Territoires 
(GIEBioTE)

Le Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de 
Sherbrooke (CUFE) au Québec, et l’Université de Montpellier en France, se 
sont associés pour offrir un master Gestion de l’environnement en double 
diplôme en gestion intégrée de l’environnement, de la biodiversité et des 
territoires.
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Faculté des Sciences Montpellier

Plus d’informations :
Faculté des Sciences
Université de Montpellier
Département de Biologie Écologie
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5

Responsable :
Catherine MOULIA
catherine.moulia@umontpellier.fr

Contact : 
fds.be@umontpellier.fr

Site Web :
https://ingenieurs-ecologues.com/
parcours-ge/parcours-giebiote/

Devenir des anciens étudiants sur 
l’observatoire du suivi et de l’insertion 
professionnelle des étudiants :
https://osipe.edu.umontpellier.fr
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Master GIEBioTE

Descriptif de la formation :
Cette formation allie le savoir-faire pédagogique professionnalisant dans le domaine du 
Développement Durable de l’Université de Sherbrooke (Québec), et les compétences 
scientifiques en Écologie de l’Université de Montpellier, compétences bien établies à 
Montpellier.Ce parcours est ouvert depuis septembre 2012. 

Les étudiant(e)s, qu’ils proviennent du Québec ou de France (voire d’Europe), amorcent 
à l’automne de l’année 1, leur formation en gestion de l’environnement sur le Campus 
principal de l’Université de Sherbrooke (UdS).

Ils poursuivent ensuite avec un stage rémunéré au Québec et en France, ou ailleurs 
dans le monde (possibilité de rémunération selon la législation en vigueur dans les 
pays concernés). La formation se poursuit à l’UM en seconde année et le programme 
se termine par un essai pour les étudiants canadiens ou un stage de fin d’étude 
obligatoire pour les étudiants français.

Candidature :

L’entrée se fait uniquement en M1. Autrement dit : aucune candidature dans ce 
parcours ne sera accepté entre le M1 (première année) et le M2 (deuxième année). La 
période de candidature se déroule de février à avril.

Pour être admis à cette double diplomation, l’étudiant(e) devra présenter une double 
demande d’admission à la Maîtrise en environnement de l’UdS et au Master GIEBioTE 
de l’UM, selon les modalités de candidature en vigueur dans les deux établissements.

Le dossier de candidature sera examiné par les deux universités. Pour être admis à 
cette bi-diplomation, l’étudiante ou l’étudiant doit être admis(e) dans les universités 
selon les règles et conditions d’admission de ce cheminement/parcours de bi-
diplomation des 2 universités. (attention moyenne cumulative de 12/20).

De par sa spécificité de bi-diplomation,  les universités canadiennes ne reconnaissant 
pas les Licences Pro et autres diplômes professionnalisants de type BTSA comme 
l’équivalent du Baccalauréat canadien, aucune admission de ces diplômés ne sera 
possible.

Objectifs de la formation :
La question de la coexistence spatiale de toutes les activités humaines a toujours 
été prégnante dans les sociétés. Elle l’est encore d’avantage de nos jours et impose 
des arbitrages délicats entre agriculture, élevage, activités d’extraction, transports, 
industries, commerces, villes, activités de loisirs.... A cette complexité de compromis, 
s’ajoute la dégradation contemporaine de l’environnement physique (changements 
climatiques, pollutions diverses …) et biotique (disparition des espaces naturels, 
érosion de la biodiversité) dont les impacts sur la santé et le bien-être des populations 
humaines est indéniable. 

Avec la dure réalité des changements globaux, sous la pression sociale, dans un cadre 
législatif et budgétaire limitant, gouvernements, collectivités locales, entreprises et 
associations…. sont contraints d’intégrer les préoccupations environnementales, 
écologiques et sociétales dans leurs activités. La gestion de l’environnement et 
l’aménagement du territoire sont devenus interdépendants et leur synergie essentielle.

En plaçant les activités humaines au centre d’une approche durable et de co –viabilité, 
l’objectif du master GIEBioTE est de former les acteurs/ actrices de la conciliation 
des activités humaines et de la préservation de l’environnement.

Débouchés professionnels :
Les diplômées et les diplômés de ce cheminement seront capables de mettre en place 
des projets transdisciplinaires s’articulant autour des sciences éco-environnementales 
et de la géographie dans divers contextes socio-économiques et environnementaux.

Métiers : 
Chargé de mission environnement - développement durable / chef de projet 
environnement – responsable / conseiller/ consultant environnement / chef de projet 
de développement territorial.

Structures / domaines d’emploi : 
Public et para-public : communes, chambres d’agricultures, départements, parcs 
régionaux, aires préservées…
Privé ou entrepreneurial : sociétés de conseils environnemental, bureaux d’études, 
start –up et entreprises innovantes, grande distribution, industrie chimique, industrie 
alimentaire…
Monde associatif et ONG


