
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Parcours Eco-ingénierie du littoral

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
IUT de Bayonne 
et du Pays 
Basque, Collège 
Sciences et 
Technologies 
pour l’Energie et 
l’Environnement 
(STEE)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
"Supervision pour une ingénierie propre"

Face aux transitions actuelles (énergétique, 
environnementale, économique, informationnelle, 
alimentaire), le besoin devient prégnant de former à haut 
niveau des étudiants ayant à la fois une solide formation 
technique en génie électrique ou génie industriel, mais 
aussi une vision globalisante (donc écologisante) pour 
adresser ces défis de manière adaptée localement à un 
territoire géographique spécifique lié aux activités du 
littoral (« une pensée globale pour une action locale »).

Objectifs

Une ouverture transdisciplinaire est donc indispensable 
pour traiter de manière optimale et en réseau l'efficacité 
énergétique, l'impact environnemental et les risques au 
sens large. Le parcours Eco-Ingénierie du Littoral répond 
à cette attente pour l'ingénierie des systèmes complexes 
implantés sur l’arc Atlantique.

Les diplômés du parcours Eco-ingé posséderont de 
solides connaissances en efficacité énergétique et 
techniques propres pour l’excellence environnementale, 

leur permettant d’adresser les transitions auxquelles est 
confronté le monde actuel (notamment les industries), et 
gérer les projets d’ingénierie de systèmes complexes pour 
inscrire les entreprises industrielles et les collectivités dans 
un schéma de développement durable du littoral.

* Innovation
* Efficacité énergétique
* Excellence environnementale
* Supervision du risque

Votre université

Savoir faire et compétences

Compétences

* Maîtrise technique transdisciplinaire
* Connaissance des normes
* Savoir-Faire EcoBilan
* Gestion Projet Management Environnemental, RSE
* Communication et Sensibilisation
* Vision globalisante

Missions
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* Gestion du risque
* Innovation
* Etude d’impact, certification environnementale, Audit
* Optimisation de process
* Maîtrise des ressources énergétiques (énergie 
propre)
* Contrôle de Processus : techno propres (« clean-
tech »)
* Assurance Qualité

Lieu(x) à l'étranger : Inverness (Écosse)

Formation internationale : Douple diplôme (diplôme 
conjoint)

Dimension internationale

Double diplôme possible avec le collège d’Inverness  en 
Écosse (University of Highlands and Islands , UHI)

Les + de la formation

Atouts majeurs

* Transdisciplinarité
* Trilinguisme
* Mixité formation initiale/alternance
* Large place aux projets et stages
* Équilibre professionnel/recherche
* Ancrage local
* Plates-formes technologiques de l'IUT et de l'ESTIA
* TICE, pédagogie numérique : usage des MOOC 
produits par l’UVED (Université Virtuelle Environnement 
et Développement Durable)

Organisation

Organisation

Programme du M2 : 60 ECTS (environ 400 h)

SEMESTRE 3 : 30 ECTS (environ 300h)
 

• UE 1 - Efficacité énergétique (60h) : 6 ECTS

Énergies renouvelables, réseau électrique

 

• UE 2 - Excellence environnementale (63h) : 6 ECTS

Pollutions, déchets, risques

 

• UE 3 - Supervision (73h) : 8 ECTS

Système d’information, traitement d’images, monitoring

 

• UE 4 - Écologie (40h) : 4 ECTS

Économie circulaire, management environnemental, 
analyse du cycle de vie

 

• Options (60h au choix) : 6 ECTS

Audit industriel

Contrôle non destructif, maintenance vibratoire

Intégration et visualisation de données

Biodiversité

SEMESTRE 4 : 30 ECTS (environ 100H+PROJET+STAGE)

• UE 5 - Humanités (76.5h) : 8 ECTS

Philosophie des sciences, expression-communication; 
épistemologie, langues vivantes

• UE 6 - Projet Tuteuré (150 h) : 5 ECTS

• UE 7 - Stage (6 mois) : 15 ECTS
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• Options (20h au choix) : 2 ECTS

Initiation à la recherche

Création d’entreprise innovante

Insertion professionnelle

 

Les étudiants du M2 EcoIngé peuvent effectuer leur 
formation par alternance sous forme de contrats de 
professionnalisation. Le parcours M2 EcoIngé sera proposé 
pour moitié en formation initiale (voie privilégiée vers 
une orientation Recherche) et pour moitié en contrats 
d’alternance.

50 % FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Formation en 
alternance

Contrat de 
professionnalisation (1 
an)

Choix des modules 
optionnels 
professionnels

50% ORIENTATION 
RECHERCHE

En formation initiale

1 projet + stage en 
laboratoire

 

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
 

Stages

Stage : Obligatoire
 
Durée du stage : 6 mois
 

Stage de 6 mois (ou alternance)

Projet tuteuré de 150h (6 semaines bloquées)

Admission

Conditions d'accès

Demande d’admission

Pour les étudiants étrangers hors UE vous trouverez les 
renseignements sur l'admission sur le site : http://ri.univ-

pau.fr

Pour tous les autres étudiants, la procédure passe par un 
dossier en ligne via l'application Apoflux ouverte du  1er 
mars au 1er juin 2022
 

Laissez-vous guider en 4 étapes !

Voici le lien vous permettant de vous connecter à 
l’outil de candidature à l’UPPA :

 

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant

 

* 1ère étape : obtenir un numéro de dossier - se 
munir de son numéro BEA/INE
* 2ème étape : saisir en ligne des informations
* 3ème étape : réunir les pièces demandées - 
CV, lettre de motivation, diplômes ET relevés de 
notes des années passées, et en cours - scanner 
en format .pdf, les assembler dans 1 seul fichier
en format .zip
* 4ème étape : déposer via Apoflux les pièces 
demandées

Inscription
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L'inscription n'est possible qu'après validation de la 
demande d'admission. Elle se déroulera à partir de juillet 
2020.

La procédure sera disponible sur le site l'Université de Pau 

et des Pays de l'Adour.

Pour les étudiants en reprise d'études

(Interruption supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus 
de 28 ans et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) : 
contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour 
confirmer votre statut étudiant en formation continue.

Modalités d'inscription

Attention, sont concernés 
par ce calendrier tout 
étudiant titulaire d'un 
diplôme national de Licence 
français et les étudiants 
ressortissants d'un pays de 
l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus 
tard le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à 
votre inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 
2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus 
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et 
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 
18 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre 
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à 
la date limite indiquée, vous 
êtes réputé démissionnaire et 
la place sera attribuée pour 

d'autres personnes sur liste 
d'attente.

Public cible

* Master 1 validé : GEII, Sciences pour l'ingénieur, 
Génie industriel
* École d’ingénieurs
* VAE, VAPP, FOR-CO, CIF

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Et après

Passerelles et réorientation

Pour le parcours M2 EcoInge, un partenariat avec 
l’école d’ingénieurs ESTIA de la CCI est mis en place 
(Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées). 
L’ESTIA met à disposition notamment ses plates-formes 
Energea (énergies renouvelables) et robotique.

Insertion professionnelle

Métiers

* Responsable de site industriel
* Responsable projet immobilier
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* Ingénieur-conseil consultant
* Ingénieur territorial
* Responsable QHSE
* Chef de Production
* Responsable Maintenance
* Gérant d’entreprise innovante

Types d’Entreprise et Secteurs d’activité

* PME,PMI, collectivités, prestataire, consultant, sous-
traitant
* industrie aéronautique, agro-alimentaire, papéterie, 
usinage

Débouchés volet Recherche:

* R&D énergie-environnement
* PhD (thèse de doctorat)
* Entreprises innovantes
* Ingénierie « Clean-Tech »

Infos pratiques

Contacts

Franck LUTHON
 Franck.Luthon@univ-pau.fr

CLEMENT Franck
 franck.clement@univ-pau.fr

Contact administratif
Scolarité Masters Anglet
 stee_scolarite_anglet@univ-pau.fr

Contact administratif
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Contact administratif
CFA
 +33 5 59 40 76 75
 alternance@univ-pau.fr

Contact administratif
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

ESTIA
 https://www.estia.fr
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Laboratoire(s) partenaire(s)

SIAME - (EA4581)

LIUPPA - Laboratoire Informatique de 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (EA 
3000)

MIRA - Fédération de Recherche sur les Milieux 
et Ressources Aquatiques (FED4155)
 https://milieux-aquatiques.univ-pau.fr

ESTIA-Recherche (Génie industriel)
 https://www.estia.fr

IPREM - Institut des Sciences Analytiques et 
de Physico-Chimie pour l'Environnement et les 
Matériaux (UMR 5254)
 https://iprem.univ-pau.fr

Lieu(x)

 Anglet

Campus

 Anglet

En savoir plus

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie 
et l’Environnement (STEE)
 https://www.univ-pau.fr/collegestee
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Programme

Semestre 3 Éco-ingénierie du littoral

Semestre 4 Éco-ingénierie du littoral
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