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Vous souhaitez protéger la santé des populations en 
assurant la protection pour leur environnement de travail 

ou leur cadre de vie ?  
 
 

Vous souhaitez assurer la qualité de l’environnement et le 
protéger des pollutions ? 
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Les mots clés du parcours « Qualité – 
Environnement – Santé - Toxicologie » 
 
Former des professionnels spécialisés dans les domaines de 
la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’évaluation et de 
la gestion des risques environnementaux et sanitaires 
 
 
 Qualité Environnement 

Gestion des risques 
Évaluation des risques 

Santé 
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Toxicologie 
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Pour quels métiers ? 
 
Des métiers actuels dans des secteurs en constante évolution 
et créateurs d’emploi 
 

 Ingénieur conseil 
environnement/santé 

 

Ingénieur QHSE 

Gestionnaire des risques 
sanitaires et environnementaux 

et politique territoriale 

Toxicologue de l’industrie 

Chercheur/Enseignant 
chercheur 

2017-2018 
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Quels sont les secteurs ? 
 
Des secteurs d’activités attractifs, jeunes et dynamiques 
 
Exemples de structures employant des stagiaires et jeunes diplômés 

 

Ingénieur conseil environnement/santé 

ANTEA 
TAUW 

SOCOTEX 
KALI’AIR 

Gestionnaire des risques sanitaires et 
environnementaux et politique 

territoriale 

Mairie de Lille 
MEL, ARS 

Ingénieur QHSE 

Produits chimiques de Loos 
AIRMAT Technologies 

Air Liquide 

Toxicologue de l’industrie 
 

ANSES, Services interprofessionnels de santé 
au travail, Eurofins, Institut Pasteur de Lille  

 

Chercheur/Enseignant chercheur 
INERIS 

Universités 

2017-2018 
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Une formation … des formations  
 
Du nouveau dans le master : une offre plus large avec de 
nouvelles options et de nouvelles compétences ! 

  

  

 

2017-2018 

Master 2 

Parcours Professionnalisant Parcours Recherche 

Tronc commun Recherche 
+  

3 Modules « pro » au choix 

Tronc commun Pro 
+  

1 spécialité au choix en lien avec 
les métiers : 

•  Ingénieur conseil environnement/santé 
•  Ingénieur QHSE 
•  Gestionnaire des risques sanitaires et 

environnementaux et politique territoriale 
•  Toxicologue de l’industrie Poursuite en Doctorat 
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Le programme  : Master 1 
 

 

Tronc commun ILIS 
•  Création d’entreprise 
•  Gestion des ressources humaines 
•  C2i Santé (niv 2) 
•  Anglais 

 
Modules QEST 
•  Ecotoxicologie fondamentale et appliquée 
•  Hygiène et sécurité industrielle 
•  Toxicologie générale 
•  Economie de l’environnement et de 

l’entreprise 
•  Surveillance environnementale 
•  Traitement, gestion des sites contaminés, 

évaluation des risques 

•  Etudes d'impacts et dossiers 
réglementaires en ingénierie de 
l'environnement 

•  Management de la démarche QSE 
•  Toxicologie appliquée - méthodes d'étude 
 
Au choix :  
•  Gestion des déchets et valorisation 
•  Stratégie de développement durable dans 

les collectivités et les entreprises 
 

Stage de 5 mois minimum en France ou à l’étranger 

2017-2018 
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Le programme : Master 2 
 

  

  

 

2017-2018 

Modules QEST Pro  
+ 

Spécialités QEST 

Stage de 5 mois minimum ou 
contrat de professionnalisation 

en France ou à l’étranger 

Mémoire de fin d’étude 

Tronc commun ILIS 
•  Formation de formateurs 
•  Risk management,  
•  La fonction d’encadrement 

Modules QEST Recherche 
+ 

3 Modules « pro » au choix 
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Le programme  : Master 2 
 
 
 
 

Modules QEST Recherche 
•  Méthodes statistiques appliquées à la 

recherche (Analyses économiques)/
Epidémiologie 

•  Méthodologie scientifique - Élaboration de 
protocole   

•  Communication scientifique orale 
•  Développement des compétences 

transversales 
•  Communication scientifique écrite et 

montage de dossiers 
•  Séminaire Recherche 

 

•  Evaluation quantitative des risques 
environnementaux et sanitaires: étude de 
cas 

•  Transition énergétique et écologique – 
Certification 

•  Apport de la recherche à l'évaluation des 
risques sanitaires 

 

2017-2018 

Modules QEST Recherche 
+ 

3 Modules « pro » au choix 
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Le programme  : Master 2 
 
 
 
 
 
Modules QEST Pro 
•  Epidémiologie appliquée en milieu 

environnemental et professionnel 
•  Effets nocifs des polluants sur l'homme et 

pathologies 
•  Réglementation européenne des 

substances chimiques 
•  Professional English 
•  Evaluation quantitative des risques 

environnementaux et sanitaires: étude de 
cas 

•  Transition énergétique et écologique – 
Certification 

•  Apport de la recherche à l'évaluation des 
risques sanitaires 

 
 
 
Spécialités QEST 

Ingénieur conseil environnement/santé 

Gestionnaire des risques sanitaires et 
environnementaux et politique territoriale 

Ingénieur QHSE 

Toxicologue de l’industrie 

Modules QEST Pro  
+ 

Spécialités QEST 

2017-2018 
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Le programme  : Master 2 
 

 

Spécialité QEST 

Ingénieur conseil environnement/santé 

•  Métrologie et solution de dépollution 
•  Evaluation et gestion des risques en santé-

environnement 
•  Elaboration d'un dossier réglementaire 

dans le cadre de mise sur le marché des 
substances chimiques 

Ingénieur QHSE 

•  Gestion des risques professionnels 
•  Evaluation et gestion des risques en santé-

environnement 
•  Elaboration d'un dossier réglementaire 

dans le cadre de mise sur le marché des 
substances chimiques 

Gestionnaire des risques sanitaires et 
environnementaux et politique territoriale 

•  Décisions et dynamiques territoriales 
•  Evaluation et gestion des risques en santé-

environnement 
•  Elaboration d'un dossier réglementaire 

dans le cadre de mise sur le marché des 
substances chimiques 

Toxicologue de l’industrie 

•  Toxicologie analytique 
•  Outils d'identification des dangers : de 

la cellule à l'homme 
•  Toxicologie d'organes - Physiopathologie 

2017-2018 
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Une année en contrat « pro » en master 2 
 
Opportunité de faire une année en contrat de 
professionnalisation qui débouche souvent par un contrat de 
travail pour l’étudiant 
 
 Immersion dans l’entreprise (d’octobre à avril) : 

 du lundi au jeudi : dans l’entreprise 
 le vendredi et le samedi matin : à l’ILIS 
 sauf 4 semaines complètes à l’ILIS 

 
 Cette année, 33 % des étudiants de Master 2 sont en contrat de 
professionnalisation 

   

  

 

2017-2018 
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Les stages 
•  Moy Park France SAS 
•  Produits Chimiques de Loos 
•  SOCOTEC industries 
•  TAUW France 
•  L’Oréal 
•  APPA Nord Pas de Calais 
•  Lille Grand Palais 
•  IXSANE 
•  Laboratoire Super Diet 
•  ICARE 
•  Renault SAS 
•  Observatoire régional de la santé 

NPDC (ORS) 
•  Air Flux … 

Les contrats « pro » 
•  Dekra industrial SA 
•  Etablissement HEI 
•  Air Liquide 
•  Arcelor Mittal Atlantique Lorraine 
•  Eaux du Nord 
•  Citernord 
•  SNCF 
•  United Biscuits Delacre 
•  IMFRAPOLE Nord Européen (SNCF) 
•  Gallo France… 

Les entreprises partenaires 

 

2017-2018 
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Une ouverture à l’internationale 
 
Importance donnée à l’ouverture à l’international par 
l’opportunité d’obtenir un double diplôme et/ou par la 
réalisation d’un stage à l’étranger 
 
 Encouragement des étudiants à faire des stages à l’étranger 

 Aide à l’obtention de bourses 

 
 Double diplôme  

 Avec l’Ecosse  
 Avec le Mexique 

 
 Collaboration avec l’Université de l’Ulm (Allemagne) 

   Contacter Mme Guilène SCHNEIDER : guilene.schneider@univ-lille2.fr 
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Une formation … des compétences 
 
Des compétences transversales 

Être un manager 
 Être capable de gérer et d’animer une équipe 
 Être capable de mettre en place des mesures de sécurité pour les 
employés  
 Être capable de former le personnel à la qualité et à la sécurité 

 
 

Être un gestionnaire 
 Être capable de gérer une entreprise sous ses différents aspects 

 

2017-2018 
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Une formation … des compétences 
 
Des compétences spécifiques 
 
Master QEST – Spécialité Recherche :  

 Être capable de mener à bien des expérimentations pour répondre à une 
problématique scientifique 

 Être capable de mener un projet scientifique 

 Être capable de communiquer (à l’oral et à l’écrit) scientifiquement  

 Être capable d’écrire un article scientifique 

 Être capable de répondre à des appels à projets 
 

  

 

2017-2018 
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Une formation … des compétences 
 

Des compétences spécifiques 
 

Master QEST – Spécialité « Pro »   :   
 Etre capable de réaliser des évaluations des risques sanitaires 

 
 Etre capable d'identifier l'outil adapté à la matrice et au diagnostic environnemental 
souhaité 

 
 Être capable de concevoir et réaliser le document unique de l’entreprise, les fiches de 
données sécurité et d’exposition et l’évaluation des risques sanitaires des personnels 
au poste de travail, incluant la pénibilité́ et les risques 

 Comprendre la physiopathologie des différents organes cibles en réponse à 
l'exposition aux toxiques environnementaux et industriels 

 Interpréter les résultats d'études toxicologiques (in vitro, in vivo) et épidémiologiques 
en vue de l’évaluation de la toxicité d’une substance chimique 

 Etre capable de conseiller les décideurs et de mettre en place des aides à la décision 
(ORS, ARS et SIGLES) 
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Les avantages de l’ILIS 

 

2017-2018 

Le « S » de santé (QHSE, ERS…) 

Au minimun 1 an en entreprise 

Formation à l’évaluation des risques (santé et environnement) 

Former au management et à l’encadrement des équipes 

Une ouverture d’esprit, curiosité (comptabilité, RH …) 

L’intervention de plus de 60% de professionnels extérieurs en M2 

De nombreuses mises en situation professionnelle  

Un travail transversal et développement de l’esprit logique 

Développement des capacités d’analyse 

La possibilité d’être rémunéré en contrat « pro » 



Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) 
42, rue Ambroise Paré 
59120 LOOS 
www.univ-lille2.fr 
http://ilis.univ-lille2.fr 

Des questions ? 
 
 

N’hésitez pas à envoyer un mail à 
julie.age@univ-lille2.fr  

(responsable des études et de la formation) 


