
BACHELOR Management Environnemental    245h00 

 

UE 1 Territoire et Aménagement territorial 37h 

         1.1 Politique et Aménagement du territoire en France (JG) 6h 

         1.2 Outils d’Aménagement Territorial et de protection de l’espace (VB) 5h 

         1.3 Les Marchés Publics (JG) 8h 

         1.4 Etude de cas 1, 2 et 3 18h 

                     Analyse des enjeux d’un territoire (6h : VB)  

                     Proposition d’un Aménagement sur le territoire d’études (6h :P-A Moriette)  

                     Rédaction d’un appel d’offre (6h : P-A Moriette)  

 

UE 2 Biodiversité et expertises écologiques territoriales 18h 

          2.1 Ecologie Fonctionnelle (BS) 2h 

          2.2 Etude de cas 1 et 2 16h 

                       Mise en œuvre d’études et d’actions de génie (8h00 : VB)  

                       Etude des potentialités environnementales d’un territoire (8h00 : BS)  

 

UE 3 Gestion de projets et territoires 54h 

           3.1 Conduite et méthodologie de la gestion de projets (JG) 16h 

           3.2 Médiation et concertation territoriale (JG) 12h 

           3.3 Etudes d’impact et d’incidence (VB) 4h 

           3.4 Procédures Administratives et recherche de financement (VB) 2h 

           3.5 Etude de cas 1 et 2 20h 

                        Participation à la mise en place d’un projet de territoire (16h : VB)  

                        Animation d’une réunion territoriale (4h : VB)  

 

UE4 Environnement et développement local (BS) 60h 

            4.1 Energies renouvelables et territoires 24h 

            4.2 Plan Climat Air Energie Territorial 8h 

            4.3 Gestion et recyclage des déchets à l’échelle locale 15h 

            4.4 Ressources en eau à l’échelle locale 13h 

 

UE 5 Les enjeux du Développement Durable en Entreprise 76h 

            5.1 Le Développement durable (BS) 6h 

            5.2 Responsabilité Sociale, Sociétale Environnementale des Entreprises (P-A M) 4h 

            5.3 Les filières du Développement Durable (BS) 12h 

            5.4 Les risques en Développement Durable (BS) 10h 

            5.5 Le système de Management Environnemental (BS) 12h 

            5.6 La Certification et l’Audit (VB) 8h 

            5.7 Communication (VB) 12h 

            5.8 Management et Marketing (VB) 4h 

            5.9 Etude de cas 1 (BS) 8h 

  



BACHELOR Management Environnemental 80 h (KD) 

 

UC A2 Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action 60 h 

Géopolitique de l’Europe 12 h 

Histoire contemporaine de la construction européenne 12 h 

Le fonctionnement de l’Union européenne 10 h 

Enjeux, défis et avenir de la construction européenne 6 h 

L’Union européenne, l’Europe et le monde 8 h 

Focus sur la corruption 12 h 

 

UC A3 Le management interculturel en Europe (partie 1) 20 h 

La nature de la culture et ses effets au sein de l’environnement professionnel 8 h 

La communication dans une organisation internationale 4 h 

La complexité de la culture et le management des conflits culturels 8 h 

 

BACHELOR Management Environnemental 42h30 (MB) 

 

CULTURE EUROPÈENNE Les notions essentielles du droit du travail en Europe 12h00 

1. La hiérarchie des sources du droit 3h00 

2. La durée du travail en Europe 2h00 

3. Les salaires en Europe 2h00 

- Disparités salariales  

- Charges sociales et coût du travail  

4. Mobilité internationale au sein d’une organisation internationale  2h00 

- Détachement : statut et exemple contractuel  

- Transfert : statut et exemple contractuel  

5. Les métiers au sein des institutions européennes - 3h00 

- Dans le cadre des institutions de l’Union Européenne : métiers, carrières et 
Corps Européen de Solidarité  

 

- Dans le cadre du conseil de l’Europe : agents permanents et agents 
temporaires  

 

 

Les formalités d’immigration dans un cadre professionnel 8h30 

1. Les espaces européens et leurs enjeux respectifs  6h30 

- L’Espace Economique Européen  

- L’Union Européenne  

- L’espace Schengen  

2. Exemples de formalités administrative par pays  2h00 

- Allemagne  

- Belgique  

- France  

- Royaume Uni  

- Suède  

 



Les systèmes de protection sociale en Europe 12h00 

1. L’émergence de la protection sociale en Europe : nouvelle forme de 
responsabilité des État envers les citoyens 

3h00 

- Déclaration universelle des Droits de l’Homme et premières systèmes 
assurantiels  

 

- Organisation International du Travail (OTI)  

2. Le Conseil de l’Europe et la mobilité de travailleurs 3h00 

- Charte Sociale Européenne (1961)  

- Code Européen de sécurité sociale (1964)  

- Les conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale entre États  

3. L'Union Européenne : des premiers traités à la Carte européenne 
d'assurance maladie 

3h00 

4. Les tendances actuelles en matière de sécurité sociale en Europe 3h00 

- Nouveaux défis  

- Variables d’ajustement   

 

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 10h00 

1. La RSE : Définition et enjeux  2h00 

- Des origines au concept : entre volontarisme et obligation  

- Définition de la RSE : entre enjeux sociaux et sociétaux  

2. Le périmètre de la RSE 4h00 

- Lignes directrices   

- La notion de sphère d’influence  

- La RSE et les institutions européennes   

3. La question sociale au cœur de l’entreprise les textes de références de la 
RSE 

4h00 

- RSE et RH, prise en compte des risques psychosociaux  

- Respect des Droits de l’Homme et lutte contre les discriminations  

 

  



BACHELOR Management environnemental 122h30 

 

UC 1 L’Europe et mondialisation      34H 

Citoyenneté européenne        4H30 

Développement durable dans le cadre du congrès européen SDGs 2H30 

Le monde contemporain : Europe et monde     9H 

Mondialisation et développement durable      7H30 

Environnement et économie      10H30 

 

UC 2 Le monde du travail et vie pratique     27H 

Emploi : Offre, CV et lettre, entretien      9H 

Vie d’entreprise         8H 

Vie quotidienne, tourisme et Loisir      10H 

 

UC 3 Communication et actualité      62H 

Média et Relation publique       23H30 

Publicité          14H 

Nouveaux moyens technologiques de communication   24H30 

 


