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 Durée
2 ans  Composante

UFR des 
Sciences


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Master CEI a pour objectif de donner aux étudiants 
de formation initiale scientifique une vision globale des 
aspects liés à l’impact sur l’environnement de toutes activités 
industrielles. Ainsi, au cours de la formation seront traités 
les aspects sanitaires, juridiques et socio-économiques liés 
à la gestion de polluants. Un volet important est également 
consacré aux domaines de classifications, normes, hygiène 
& sécurité, assurance qualité et communication. En parallèle, 
les étudiants pourront acquérir un savoir-faire dans la mise 
en œuvre et l’exploitation de moyens modernes de mesure, 
de contrôles physico-chimiques et d’analyse des rejets 
ou déchets  dans l’environnement intérieur et extérieur aux 
établissements publics et privés...

Principaux enseignements Semestre 1 Chimie organique 
I Chimie organique II Catalyse Chimie du solide 
I Anglais Caractérisations physico-chimiques Semestre 
2 Hétéroéléments en chimie organique Analyse 
rétrosynthétique Introduction à la chimie organométallique 
Procédés et environnement Produits naturels Détermination 
structurale Anglais Stage (3 mois)

 ou

Physique des Matériaux Symétrie et Propriétés des matériaux 
cristallisés Modélisation et Spectroscopie Éléments de 
Transition et Propriétés électroniques Céramiques et 

Polymères Semestre 3 Analyses physico-chimiques Analyses 
et séparation chimiques Analyses électro-chimiques 
Analyses physiques Analyses spectroscopiques Analyses 
des ondes Analyses par diffraction des rayons X Analyses 
spectrométriques Radioprotection et protocoles de mesure 
Notions de radioprotection et détection des rayonnements 
ionisants Protocoles de mesure Qualité, sécurité et 
communication Aspects juridiques et socio-économiques 
Assurance qualité Communication et prévention des risques 
Déchets, rejets, nuisances Identification des déchets, rejets, 
nuisances Risques sanitaires Anglais Semestre 4

Stage de 4-6 mois

Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des 
diplômés d’un Master de la promotion 2016, le taux d'insertion 
professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP n°31803
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Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les 
critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par 
l'université.

Licences conseillées : Licence de Chimie.

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV).

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année du 
diplôme

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV).

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021 Attention :

Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les 
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions) 
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être 
reportées.

Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront 
publiées prochainement.

Master 1 :

Capacité d'accueil au sein de la mention pour l’ensemble des 
parcours : 35 places Dépôt du dossier de candidature sur 
l’application eCandidat du 20 avril au 15 mai 2020 et du 24 
août 2020 au 31 août 2020. Recrutement sur dossier

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 
souhaitée à son projet.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription. 
Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5913-master-chimie-parcours-controle-
environnement-industriel?s=&r=
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