
 

 
UFR des Sciences 
33,Rue Saint Leu  
Pôle scientifique  
CEDEX 1 
80039 AMIENS 

MASTER CHIMIE 

PARCOURS GESTION ET TRAITEMENT DE L’EAU 
(GTE) 

 
Les plus de cette formation 
Cette formation pointue dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, permet d’avoir de nombreux 
contacts avec les professionnels du secteur qui constituent plus de la moitié de l’équipe pédagogique. 
Elle permet de repérer et d’être repéré par les entreprises lors de nombreuses visites de sites. 

Compétences 
- Spécialisation technique dans le domaine de la chimie et de la qualité appliquée aux industries et aux 
services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non collectif des agglomérations. 
- Spécialisation tant au niveau des traitements que de la conception et de la gestion des réseaux 
(distribution et collecte), du dimensionnement des ouvrages. 
- Spécialisation dans les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
- Gouvernance en matière de politique de la gestion et police de l’eau, du droit de l’eau et de 
l’administration territoriale (Loi Notre). 
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée. 

Après la formation 

Pousuite d’études :  

Les étudiants du Master Chimie parcours GTE peuvent éventuellement. poursuivre en formation 
doctorale, le plus souvent sur des thématiques industrielles. 

Débouchés professionnels :  

Chefs de projet et chargés d’études 
- dans les domaines de l’eau potable, des eaux industrielles, et de l’assainissement. 
- dans les bureaux d’études dans les grands groupes concepteurs, les cabinets conseils, les laboratoires 
spécialisés, des collectivités locales et territoriales, des syndicats de communes, … 

Organisation 
La formation se compose de 4 semestres dont les trois premiers sont dispensés en présentiel sur le site 
de l’UPJV. Le dernier semestre correspond à la réalisation du Projet de Fin d’Etudes. 
Volume horaire : 876 h au total - Crédits 120 ECTS. 

Semestre 1 : 330 h (30 ECTS) 

-Anglais, projet encadré, préparation à l’insertion professionnelle (30 h) 
-Outils statistiques et plan d’expériences (30 h) ; -Toxiques et santé (1) (30 h) 
-Techniques de mesure (30 h) ; - Méthodes d’extraction (30 h) ; - Les phytosanitaires (12 h) 
-Microbiologie (40 h) ; - Formulation/Génie des procédés (36 h) ; -Analyses chimiques (34 h) 
-Analyses structurales 1 (34h) ; - Les polymères (12 h) ; - Les bioréacteurs (12 h)  

Semestre 2 : 246 h (30 ECTS dont 6 ECTS Stage) 

-Anglais, le développement durable dans l’entreprise, les opérations unitaires (38 h)    
-Pollution des sols et des nappes (60 h) ; -Physicochimie et cycle de l’eau (60 h) 
-Techniques chromatographiques (30 h) ; -Risques biologiques (20 h) ;  -Analyses structurales 2 (38 h) 
-Stage de 8 semaines 

Semestre 3 : 300h (30 ECTS) 

-Anglais, Hygiène & Sécurité (30 h) ; -Marchés publics (30 h)  
-Structuration et gestion des entreprises -Droit du travail-Gestion de projet (30 h) 
-Droits de l’eau (30 h) ; -Eaux potables-Eaux polluées (100 h) ; -Chimie de l’eau (60 h) 
-Les engrais: synthèse, comportement et devenir des engrais (20 h) 

Semestre 4 : (30 ECTS) Projet de Fin d’Etudes d’une durée de 24 semaines 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable(s) pédagogique(s) 

Dr. Geoffroy Mahieux : geoffroy.mahieux@u-picardie.fr 

Dr. Vincent Moreau : vincent.moreau@u-picardie.fr 

12 Etudiants M1                              
12 Etudiants M2 

Domaine 
Sciences, Technologies, Santé 

Modalités de formation 
☒Initiale 

☒Continue 

☒Alternance 

Conditions d’accès 
M1 : L3 ou équivalent                 
M2 : M1 ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR des Sciences 

Contact 
agnes.demabre@u-picardie.fr                
03 22 82 75 68 

Candidature 
e-candidat 

Formation continue 
Volume horaire : 920 H 

Coût : Contacter le Service 
Formation Continue 

Contact :  

Marie-Pascale CABOCHE 
Service formation continue 
03 22 82 79 68 
mp.caboche@u-picardie.fr 

En savoir plus sur la formation continue 

Alternance :  
En apprentissage : M1+M2 

En contrat de 
professionnalisation : M1+M2 ou 
M2 
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