
 
Chimie, Environnement, Ecologie, 

Agrosciences, Géographie, Energie, 
Développement Durable, 

Instrumentation, Tourisme Hotellerie 
Evénementiel Montagne Sports 

Master Gestion de l'environnement parcours Equipement, 
protection et gestion des milieux de montagne 

Alternance 
Sciences et Montagne (SCEM) 

 
NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   1 s. cours + 1 s. entreprise de Sept à Février puis en temps plein jusqu'à Août 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Le parcours Equipements, protection et gestion des milieux de montagne (SEAM-EPGM) est un parcours 
généraliste et professionnalisant en sciences de l’environnement dédié aux milieux de montagne. 
Il a pour objectif de former des cadres capables d'une vision globale des problèmes environnementaux 
en montagne, basée sur de solides connaissances scientifiques. Il permet de prendre en compte les 
problématiques risques-eaux-tourismes-aménagements-gestion des espaces et des espèces qui sont 
étroitement imbriquées dans ces zones. 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
Les compétences visées sont : Connaissance et maîtrise des risques de l'aménagement et de la gestion 
des espaces et des espèces en milieux de montagne.  
Cette formation associe une triple compétence scientifique, technique, juridico-économique. 
Ce parcours SEAM-EPGM vise à une insertion professionnelle immédiate dans les domaines de 
l’équipement, l’aménagement, la gestion et la protection des milieux naturels, en particulier les milieux 
de montagne. 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
Etudes et projets en lien avec des problématiques environnementales (schémas d’aménagement, études 
d’impacts, dossiers loi sur l’eau, plans de gestion d’espaces protégés, plans de prévention des risques…). 
- Chef de projet en développement environnemental du territoire, - Ingénieur en aménagement pistes 
et remontées mécaniques - Chargé d'études faune et flore - Chargé de mission sites et sols pollués - 
Chargé d'affaire en risquex rocheux - Ingénieur Natura 2000 - Responsable SIG 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
REMARQUE/PARTENARIAT 
Partenariat avec Formasup Pays de Savoie 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Véronique MARTIN / Sciences et Montagne - Club-des-Entreprises.Scem@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 94 49 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.univ-smb.fr/scem/formations/departement-des-sciences-de-la-terre/ 
 


