MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

PARCOURS EXPERTISE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Semestre 10

Stage en entreprise ou en laboratoire
Présentation
Le stage constitue un temps fort de la formation EGEL. A travers ce dernier, les étudiant.e.s sont mis
en situation professionnelle. Ils acquièrent de nouvelles compétences opérationnelles et mettent
en œuvre les acquis de la formation afin de favoriser leur insertion professionnelle future.
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Objectifs
Pour certains étudiant.e.s, les stages confortent la dimension professionnalisante de la formation.
Pour d’autres, il s’agit d’anticiper une poursuite d’étude en doctorat si le stage est réalisé en
laboratoire de recherche.

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi les enseignements du master EGEL ou d'une formation équivelante

Compétences visées
> Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
> Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique
d'une équipe
> Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des
compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
> Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
> Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
> Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
> Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une situation ou question
scientifique afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes avec les outils appropriés
> Intégration des principes et des méthodes de la pluridisciplinarité dans le domaine de la gestion intégrée de l'environnement marin et littoral

Descriptif
Cette UE consiste en un stage obligatoire de quatre mois minimum dans un établissement public ou privé ou bien dans un laboratoire de recherche.
Le choix de la structure d'accueil et du sujet est laissé aux étudiants en fonction des offres transmises à l'équipe pédagogique (via le réseau
professionnel et le réseau des anciens diplômés du master), ou diffusées par différentes canaux (divers sites internet, candidatures spontanées,
etc.). Le sujet de stage doit porté sur les problématiques de gestion, d'expertise ou de recherche des espaces littoraux et marins.
Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance publique au début du mois de septembre.

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT
CT

Nature

Durée (min.) Coefficient

Ecrit - rapport
Oral - soutenance

30

Nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

70%
30%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
Report de notes
Report de notes

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Ecrit - rapport
Oral - soutenance

30

70
30

Remarques

