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SPÉCIAL FORMATION

Desmasters
pour verdir
sonCV

C’est bien ici, «Ecosystem, Environment and Ecology»?

Guide.Lescursusliésaudéveloppement l’Institut Mines-Télécomet de
Montpellier SupAgro,publiées
durablesemultiplient.À laclé,un métier endébutd’année.Lesétudiantsy
interpellaient leurs directions
dansun secteurà fortecroissance.
respectives
surl’absence,
dansles
PAR
CLAIRE
LEFEBVRE

ù allerpouravoirun impact
surl’environnement?Quels
métiers viser? Quellesformationschoisirpoury parvenir?
Voilàle genredequestionsauxquellesNicolasGraves,membre
du collectifPourun réveilécologique,doit répondrequasiquotidiennement.«Lesétudiantsd’aujourd’huiontprisla mesuredel’ur-

O

gence
climatique.
Ils sontconscients
deleur responsabilité
entant que
futursactifs,etilsveulent
êtreacteurs
duchangement.
Leproblème
estqu’ils
nesaventpastoujoursversquelle
formationsetourner», remarque
le jeunemilitant, lui-mêmeétudiantàl’ÉcoledesPontsParisTech.
Pourpreuve,ceslettresouvertessignéesparplusieursmilliers
d’étudiantsetanciensdeHEC,de
l’université Paris-Dauphine,de

programmes,desquestionsliées
au dérèglementclimatique et à
l’effondrementdelabiodiversité.
«Nousrefusons
delaisserpersister
cettesituationdanslaquelle
YouTube
estsouventun meilleurprofesseur
surlesquestions
écologiques
queles
plusprestigieuses
écoles
françaises
»,
écrivaient-ils,dansun ultime appellancésousformedetribune.
Petitàpetit,pourtant,leschoses
bougent.Fin avril, 53 établissements d’enseignement …
»
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supérieursesont engagés
à adapterleurscoursauxenjeux
socio-écologiques
ensignantl’accorddeGrenoble,et33autresont
manifestéleurintentiondelefaire.
«L’enseignement
supérieurprend
conscience
del’urgence
»,reconnaît
NicolasGraves.
Déjà,descourssur
le climat apparaissent.Desspécialisationssecréent,en accord
aveclesbesoinsdesentreprises.
Deschairessemettent en place.
«Lesécoles
n’ontpaslechoix»,souligneCarolineRenoux,fondatrice
ducabinetderecrutementBirdeo,
Mathieu Durand, coresponsable du master
spécialisédansledéveloppement
Midec à l’université du Mans.
durable.Car,au-delàdesrevendications desétudiants, il y a les
besoinsdesentreprises,
quisefont
chaquejour plusconcretsetpres- patrond’Elatos,autrespécialiste
sants.«La raréfactiondesénergies du recrutementdanslesmétiers
fossiles,
leurcoût,lesrisquesliésau del’énergieetdel’environnement.
dérèglement
climatique,la prisede La bonne démarche dans ce
conscience
environnementale
dansla contexte?«Viserunbac+5,multipopulation,
la craintedesscandales,plierlesexpériences
dansdesentrelaquestion
del’imageetlaréglemen- prisesdusecteur
etcompléter
parune
d’unoudeuxans.De
tationgrandissante
poussent
lesen- spécialisation
treprises
àévoluer.
Onpeutconsidérer trèsbonsmasters
etmasters
ofscience
queleschoses
nevontpasassez
vite, (MSc)existentdésormaisdansle
mais,concrètement,
lesbesoins
d’ex- développement
durable,lesénergies
oul’efficacité
énergépertsconcernent
désormais
tousles renouvelables
secteurs,
etilsvontallercrescendo.
Il tique.» Celaapporteraune colovafalloiryrépondre
»,poursuit-elle. ration verteet techniqueaux diplômésd’écolesdecommerce,de
sciencespolitiquesetdesciences
Quelle stratégie adopter
Touslessecteurssontconcernés: humaines.Lesprofilstechniques
laproductionetladistributionde y gagnerontquant à eux desnol’énergieetdel’eau,lagestiondes tionsdedroit,d’urbanisme,d’écodéchets,
laprotectiondelanature, nomieetdepolitiquespubliques.
biensûr; maisaussile bâtiment, «C’estimportant,carlesmétiersde
lestransports,l’industrie,laR&D, l’environnementnécessitentune
l’agriculture, la sylviculture, le grandemaîtriseducontexte,
avecune
tourismeetlesachats.Selonlemi- visiontrèstransversale
deschoses
»,
nistèredel’Environnement,cette préciseJensBicking,qui mettouéconomiereprésenteun vivierde tefoisen gardecontrel’écoblanprèsde4millions d’emplois.Etce chiment pratiqué par certaines
n’estqueledébut,carlatransition institutions.«Mieuxvautsetourner
écologiquedevraitcréer340000 verslesgrandesécoles
decommerce
postesd’ici à2035et900000d’ici etd’ingénieurs,
etversdesuniversités
à2050.Resteàtrouverlameilleure comme
Centrale-Supélec
etleCnam,
»À laclé?
stratégiepour y accéder,«carla quiontfaitleurspreuves.
plupartdecesmétiersn’existent
pas Unemploidansl’éolien,lephotoencore
», remarqueJensBicking, voltaïqueoulagestiondesdéchets,
…

«Rudologue, un métier
technique, avec des compé tences en politiques publiques, géographie et droit. »

où lesprofils techniquesjuniors
sontparticulièrementrecherchés.
« Côtémanageurs,les fonctions
commerciales
et supportdansles
entreprises
vertesetverdissantes
sont
ellesaussientension
»,indiqueBenjaminBuisset,consultantRHchez
Imagreen. Lesquelles,précisément?Pourvousaiguiller,nous
avonsidentifié quelques-unsde
cesmétiersd’aveniretdesformationsqui y mènent.
1 Rudologue
Peuattractifaupremierabord,ce
métierrépondàunbesoindeplus
en plus pressant: la gestiondes
déchets.Selonl’Ademe,un Françaisproduit 354kilos d’ordures
ménagères
paran,536kilossil’on
intègrelesdéchetsmunicipaux.
À celas’ajoutentlesrebutsindustriels(BTP,agriculture,hôpitaux,
nucléaire…),
qui portentletotal à
13,8tonnesparanetparhabitant.
Exerçantau sein de différentes
structures(entreprises,collectivités, associations,cabinetsde
conseil…),le rudologue a pour
missiondeproposerdessolutions
pourlimiter la productiondeces
déchets,mais aussipour mieux
lestrier, lesrecycler,lesdétruire,
limiter leur impact ou encore
développerl’économiecirculaire.
«Un métiertechnique,
quinécessite
unebonneconnaissance
delachimie
etdesprocess
industriels,
maisaussi
despolitiques
publiques,
delagéographieetdudroit»,indiqueMathieu
Durand,coresponsable
dumaster
Management
eningénieriedesdéchetset économiecirculaire de
l’universitédu Mans,qui recrute
sansprérequisdisciplinaire.
Lesformations possibles
- MasterManagement
eningénieriedesdéchets
etÉconomiecirculaire(Midec),
universitédu Mans.
dela Terre
- MasterSciences
etdesplanètes,environnement
(STPE),
parcoursÉco-conception
etgestiondesdéchets(Écoged),
universitédeCergy-Pontoise.
- MasterRisquesetenvironnement,universitédeReims
Champagne-Ardenne.

«Lesbesoinsd’expertsconcernent
désormais
touslessecteurs,
etilsvontallercrescendo.
Il va
falloiry répondre.»Caroline
Renoux(cabinet
Birdeo)
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2 Analyste extrafinancier
SustainableFinance,Edhec
etMinesParisTech.
Évoluantaux côtésdel’analyste
financierquisepenchesurlasanté
- MScFinance,Specialisation
in Responsible
Finance,
financièred’uneentreprise,l’anaMontpellierBusinessSchool.
lysteextrafinancierestchargéde
mettreenévidencel’implication
decelle-cidanslesproblématiques
3 Climatologue
dedéveloppement
durable(bilan
carbone,gestiondel’énergie,de
Cescientifique de haut niveau
étudie les évolutions du climat
l’eauetdesdéchets),
deressources
humaines(formationdessalariés,
pour anticiperleur impactsurla
dialoguesocial,rotation desemplanète: canicules,inondations,
tempêtes,tsunamis…Physicien
ployés)etdegouvernance
(concenouingénieurdeformation,il doit
trationdespouvoirs,composition
duconseild’administration,
parité,
aussiposséderun savoir-faireen
Dominique Serça, responsable du master Soac
informatique, car «sontravail
etc.)Lebut?Vérifierlesrisqueset
à l’université Toulouse-3-Paul-Sabatier.
consiste
à croiser,interpréteretmoles opportunités auxquels les
firmessontexposées
afin d’aider
déliserdesdonnées
météorologiques
lesgérantsdeportefeuilleàprendre
– précipitations,
pression
atmosphéleursdécisionsd’investissement.
fréquent
»,prévientLuisReyes,
di- rique,vent,température
del’air,des
«Un travail d’enquêteur
qui nécesépaisseur
dela glace,etc.–
recteurdumasterofscience(MSc) océans,
SustainableFinanceàKedge.
maisaussigéographiques,
économisited’allerpuiserdanslesdocuments
ques,
industrielles,
àpartirdelogiciels
publiésparl’entreprise,
derécupérer
lesdonnées
provenant
d’organes
gouspécifiques
», préciseDominique
Lesformations possibles
vernementaux,
desyndicats,
d’ONG
Finance,
Serça,
responsable
dumasterSoac
- MScSustainable
oudemédias,
etd’interroger
lesmaKedgeBusinessSchool.
à l’université Toulouse-3-PaulSabatier.Lesdébouchéssetrounageurs
etdirigeants.
Et,surtout,de
- Master2Énergie,finance,carsavoirdécoder
unjargonparfoistrès
bone,universitéParis-Dauphine. vent dansla recherche,maispas
…
technique,
oùlegreenwashing
reste
seulement.«Lescollectivités,
- MScClimateChangeand

«Collectivités, assureurs,
industriels et bureaux
d’études ont de plus en plus
recours aux climatologues. »

»
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compagnies
d’assurances,
industrielsetbureauxd’études
vontde
plusenplusdevoirtravailleravecces
experts,
pourfairedesprojections
etde
l’évaluation
desrisques
»,poursuit-il.
…

Lesformations possibles
del’océan,
- MasterSciences
del’atmosphèreetdu climat
(Soac),universitéToulouse-3Paul-Sabatier.
del’océan,
- MasterSciences
del’atmosphèreetdu climat
(Soac),parcoursMétéorologie,
océanographie,
climat,
ingénieriepourlesobservations
spatiales(Mocis),université
Paris-6-Pierre-et-Marie-Curie.
dela Terre
- MasterSciences
etdesplanètes,environnement
(STPE),
universitéParis-Saclay.
4 Ingénieur Smart Grids
Cet «expert en réseauxintelligents»apourmissiondegérerle
«stock» d’électricitéet d’optimisersadistribution enprenanten
comptedessourcesdeproduction
deplusenplusvariées–charbon,
nucléaire,éolien,solaire…
–grâce
aux nouvellestechnologies.«Ce
travail nécessite
desolidesconnaissances
entélécoms,
enélectricité,
en
gestiondesdonnées
etencybersécurité,maisaussidesnotionsd’économie,dedroit(carl’aspect
réglementaire
prenddeplusenplusdeplace)
etmême
degéopolitique
avecla montéedes
échanges
transfrontaliers
»,précise
VincentDebusschere,
responsable
du masterSmartGridsandBuildings,qu’il cosuperviseà l’INPEnse3deGrenoble.Sesétudiants
trouvent du travail dans les
compagniesde production, la
construction,le transport ainsi
quedanslesbureauxd’études.
Lesformations possibles
- Diplômed’ingénieur,filière

Ingénieriedel’énergieélectrique
(IEE),INP-Ense3,
Grenoble.
Optimisation
- Mastèrespécialisé
dessystèmesénergétiques
(OSE),
MinesParis-Tech.
- Master2Physiqueetingénierie
del’énergie(PIE): réseaux
électriqueseténergies
renouvelables,
Centrale-Supélec.

«L’expert en organisation
des milieux doit trouver
le compromis le plus
satisfaisant pour tous. »
Erwan Personne, responsable du master
AETPF à AgroParisTech.

6 Juriste spécialisé en droit
de l’environnement
Il a pour mission de mettre en
conformité l’entreprise avecla
législationenvigueurenmatière
d’environnement. Il assurela
veilledanscedomaine,constitue
lesdossiersafin d’obtenirautorisationset certifications,défend
lesintérêtsdela firme en casde
conflit et participeau processus
d’aideàladécisionenmatièreenvironnementale.
«C’estundroittrès
technique
qui nécessite
desemettre
constamment
aucourant»,souligne
François-GuyTrébulle,codirecteur du master2 deDroit del’environnement des universités
Paris-1-Panthéon-Assas
etParis-2Panthéon-Sorbonne.
Lespécialiste
endroit del’environnementpeut
exercerauseindegrandsgroupes,
dansdescabinetsd’avocats
spécialisésetdescollectivitéslocalesou
encorepour desassociationsde
défensedel’environnement.

5 Ingénieur sites et sols
pollués
Chargédelaréhabilitationdesancienneszonesindustrielles,il évaluelapollutiond’unlieuàl’aidede
prélèvementsdanslessols,l’air et
lescoursd’eausituésàproximité.
Lediagnosticétabli, l’ingénieur
doittrouverlessolutionsadéqua- Lesformations possibles
teset conduirelestravaux.Pour - Master2rechercheDroit
cela,il peut utiliser différentes del’environnement,université
techniquesdedépollution:traite- Paris-1-Panthéon-Sorbonne.
mentthermique,chimique,biolo- - MasterDroitdel’environnement,
gique,parélectrolyse…
«Unmétier del’aménagement
etdel’urbadeterrainquinécessite
desavoirpren- nisme,universitédeLimoges.
drelesprécautions
nécessaires,
surtout - MasterDroit del’environneenarrivantsurunnouveau
site,caron ment,universitéParis-Saclay.
nesaitjamaissurquoionvatomber
,
précisePhilippeOudin,professeur
associédeMinesNancy.Il fautêtre 7 Expert en organisation
extrêmement
rigoureuxetsetenirau des milieux
courantdesnormesetréglementa- Commentorganiserlesvilles,les
tions,quiévoluent
enpermanence.
» périphériesetleurscomposantes
(routes,transports,logements,
bureaux,commerces,
équipements,
Lesformations possibles
industries,zonesagricoles,forêts,
- MastèrespécialiséGestion,
lacs,espaces
verts…)pour queles
traitementetvalorisation
échanges
sefassentdelamanière
desdéchets,MinesNancy.
- Diplômed’ingénieur,spécialité la plus propreet la plus efficace
possible?Vastequestion,àlaquelle
Gestiondesrisques,Cnam.
l’expert en organisationdesmi- MasterGestiondel’environnement,parcourstypeSites
lieux doit tenter d’apporterdes
etsolspollués(SSP),
université
réponsesenétudiantlessystèmes
deLorraine.
dansleur globalité. «Cemétier

L’économie
durable,quireprésente
unvivier
de 4millionsd’emplois,devraitcréer340000
postesd’icià2035,900000d’icià2050.
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nécessite
desconnaissances
transversalesmêlantgéographie,
urbanisme,
économie,
droit,politiques
publiques
etlobbying,
ainsiqu’unebonne
capacitéàexpliquer.
Lebutestdetrouver
lecompromis
leplussatisfaisant
pour
tous», indique Erwan Personne,
responsabledu master Agrosciences,environnement,territoires,paysage,
forêtdeParis-Saclay.
Selonsaspécialisation,l’expert
peut travailler dansun bureau
d’études,une collectivité locale,
un ministère,uneambassade
ou
uneorganisationinternationale.

»

POINT

LE

«
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Lesformations possibles
- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,
forêt(AETPF),
AgroParisTech.
- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,
forêt(AETPF),
universitédeLorraine.
- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,
forêt(AETPF),universitédePicardieJules-Verne.

PERSON/REA

« Un juriste en droit
de l’environnement
doit sans cesse actualiser
ses connaissances. »
codirecteur du master

Francois-Guy Trebulle,
Droit de l’environnement à l’université Paris-1.

8 Responsable RSE
Fin pédagogue,
cecadreauxparcoursetcompétences
variésapour
mission d’améliorer la performancevertedesonentreprise.«Il
peutêtreamenéà sensibiliser
lessalariésouladirection
àdesactions
sur
lesujet,intégrerdesnouvelles
normes
auxprisesdedécision,
améliorerles
pratiqueseninterne,imagineretpi-

ALEX
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loterunestratégie
verte,mesurer
ses
effets,
imaginer
desmesures
pouraller
plusloin,informerlespartiesprenantesdecesévolutions,
rédigerdes
synthèses
etdesrapportsd’activité»,
expliquePetyaPuncheva-Michelotti,directriceduMScSustainable
Management
andEco-Innovation
deRennes
SchoolofBusiness.
Mais
attention: si demandeet salaires
necessentdecroîtredepuistrois
ans,cet expertdoit parfoisfaire
faceà desrésistancesen interne,
«souvent
parmanque
detempsetde
budget,
parfoisparmanque
deconviction,soulignelechefdeprojetRSE
d’ungrandgroupe.Il doitvraiment
vouloirfairebougerleschoses
»§
Lesformations possibles
- MScSustainableManagement
andEco-Innovation,Rennes
Schoolof Business.
- MasterManagementdela RSE,
IAEGustave-Eiffel,
Upec(Créteil).
spécialisé
Acteurpourla
- Mastère
transitionénergétique,
Audencia.
- MScin Sustainability
Transformation(ST),Essec.

