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Mastère en Génie de l’Environnement, 
de la Sécurité et de la Qualité

Conscients de l’impact des activités industrielles sur l’environnement , et 
convaincus que les questions de qualité  et de sécurités sont des plus 
importantes pour notre continent , l’IPSAS et en partenariat avec  l 
’Ecole supérieure des mines de st Etienne  , dispense une formation en 
Mastère du Génie de l’environnement de la Sécurité et de la Qualité. Ce 
Mastère délocalisé permet à l’étudiant d’être inscrit à la fois à l’IPSAS et 
à l’EMSE, d’avoir deux cartes d’étudiants, l’une tunisienne et l’autre 
française, et surtout d’obtenir à la fin de son cursus deux diplômes  
sans avoir à se déplacer en France puisque tous les cours sont assurés 
dans les locaux de l’IPSAS et ce sont les intervenants de l’EMSE qui se 
déplacent en Tunisie. Les étudiants les plus méritants peuvent réaliser 
leurs projets de fin d’études dans les laboratoires de l’EMSE.
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Mastère en Génie de l’Environnement, 
de la Sécurité et de la Qualité

Le programme est réparti sur trois (3) semestres d’enseignement. 
Un stage d’un mois est prévu dans le cursus. 
Un projet de fin d’études est soutenu lors du 4ième semestre. 
Les examens ont lieu en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre.
- Une session de rattrapage.

Le Diplôme du Mastère est attribué à l’étudiant qui :
- a réussi l’examen final du 3ème semestre,
- a obtenu la validation de son stage pratique,
- a soutenu, avec réussite, son projet de fin d’études
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Le jeune diplômé doit être en mesure de répondre, à son 
niveau de respon-sabilité, aux besoins des gestionnaires de 
l’environnement, de la qualité et du risque, d’un point de vue 
technique, organisationnel et relationnel, à savoir :
- se conformer aux normes nationales et internationales 
environnemen-tales, de qualité et de sécurité et les faire 
appliquer.
- Respecter rigoureusement les méthodes de contrôle.
-   Avoir de bonnes qualités relationnelles et un bon sens de la 
communica-tion pour favoriser l’adhésion de tout le 
personnel de l’entreprise à la mise en oeuvre de la démarche 
d’intégration.
-  Intégrer l’environnement à la culture de l’entreprise.

COMPETENCES
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Les besoins du marché de l’emploi de l’environnement, de la sécurité et de 
la qualité progressent constamment et régulièrement, surtout que les 
préoccupations environnementales deviennent omniprésentes. C’est 
pourquoi il est aisé d’être recruté soit par les grands groupes indus-
triels, soit par les bureaux d’études et de conseil, soit par les PME, soit par 
les agences gouvernementales. Quant aux métiers visés, il s’agit surtout de 
responsable qualité, hygiène, sécurité, de chef de projets industriels, de res-
ponsable organisation et méthode, d’ ingénieur procédés, d’ ingénieur 
consultant.

DEBOUCHES
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Mastère en Génie de l’Environnement,
de la Sécurité et de la Qualité

(1ère année)

Modules
- Aménagement spatial intégré
- Anglais Technique I+II
- Bactérologie Marine
- Ecologie appliquée
- Ecotoxicologie
- Français Technique I+II
- Géochimie
- Management de la sécurité
- Présentation et éva. des risques environ. I+II 
- Présentation et éva. des risques environ. II 
- Qualité Management I+II
- Sécurité / Danger / Cindynique
- Toxicologie
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Modules
- Droit de l’environement, réglementation en Tunisie
- Droit de l’environement en Europe
- Management des risques industirels
- Risques NATECH
- SIG
- Gestion des déchets et des effluents des entreprises
- Traitement thermique  des déchets solides
- Réhabilitation des sols pollés
- Traitement biologique des rejets liquides
- Traitement physicochimiques des rejets liquides
- Traitement des fumées et des gaz
- Epuration autonome des eaux usées/Hydraulique urbaine
- Métrologie appliquée à l’environement - eau/air/sol
- Toxicologie et évaluation des risques sanitaires
- Evaluation des risques écotoxicologiques
- Etude des conséquences des accidents industriels
- Système de management environnemental
- Bilan carbone
- Ecologie industrielle
- MTD
- Logigistique intra entreprise
- Logistique urbaine
- industrie ou laboratoire

Mastère en Génie de l’Environnement,
de la Sécurité et de la Qualité

(2ème année)
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