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CETTE FORMATION  
PRÉPARE À :

 
• Un titre certifié : Pour les étudiants inscrits 

dès la première année du Bachelor en 
Environnement: obtention d’une Licence 
de Sciences de la Vie et de la Terre de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, niveau II (Bac +3)

• Un certificat d’établissement : Bachelor 
en Environnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 
• Le Bachelor en Environnement 

permet d’acquérir des connaissances 
fondamentales dans les domaines  
des Sciences de la Nature,  
de l’Environnement et du Droit

• Le Bachelor en Environnement 
prépare au monde professionnel par 
la réalisation de stages obligatoires 
tous les ans et la conduite de projets 
professionnels dans le cadre  
des enseignements

• Etre capable de communiquer 
professionnellement en Anglais : 
Passage de l’IELTS en dernière année

QUE FAIRE APRÈS 
UN BACHELOR EN 
ENVIRONNEMENT ? 

 
• Exercer un métier dans le secteur  

de l’Environnement

• Préparer les concours de la fonction 
publique

• Poursuivre ses études en réalisant  
un Mastère en Management  
de l’Environnement

LE BACHELOR EN 
ENVIRONNEMENT PERMET 
DE SE FORMER AUX MÉTIERS 
SUIVANTS :

 
• Chargé de mission Environnement

• Technicien Environnement 

• Animateur Environnement et 
Développement Durable

• Agent territorial en Environnement

• Eco-conseiller

• Chargé de mission en Urbanisme
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L’INTERNATIONAL À L’ISE

• Membre du programme Erasmus +

• Membre du réseau IDDS, l’ISE  
propose d’obtenir un double diplôme  
à l’étranger parmi plus de  
15 universités étrangères

• Les étudiants doivent effectuer une 
expérience professionnelle à l’étranger 
pendant le cursus

• Passage de l’IELTS en B3

LES ATOUTS DU PROGRAMME

• Validation d’une Licence de Sciences  
de la Vie et de la Terre de l’Université  
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

• Un enseignement centré sur l’ingénierie, 
le droit et le management pour coller  
au plus près de la réalité des métiers  
de l’Environnement

• Acquisition d’une expérience 
professionnelle grâce aux stages  
en entreprise

• Possibilité de continuer ses études 
en postulant pour un Mastère en 
Management de l’Environnement

• Ouverture Internationale

 www.facebook.com/institutsuperieurenvironnement
 +33 1 30 68 09 10
 ise@institut-environnement.org
 www.institut-superieur-environnement.com

LA PROFESSIONNALISATION
• Stage tous les ans

• Intervention de professionnels du 
secteur dans les enseignements

• Partenariats entreprises : réalisation  
de missions professionnelles dans le 
cadre des enseignements

• Missions pédagogiques en milieu 
naturel

BACHELOR EN  
ENVIRONNEMENT 

BAC+3

ADMISSIONS

ADMISSION EN 1ère ANNÉE : 
• Pour tous les étudiants titulaires d’un 

baccalauréat

ADMISSION EN 2ème ANNÉE : 
• Pour tous les étudiants titulaires d’une 

1ère année d’enseignement supérieur

ADMISSION EN 3ème ANNÉE : 
• Pour tous les étudiants titulaires d’une 

2ème année d’enseignement supérieur

LES ENSEIGNEMENTS
B1
• Sciences de la Nature et de l’Environnement

Géologie, Ecologie, Biologie Végétale, Biologie 
Animale

• Sciences fondamentales
Physique, Fondamentaux de Mathématiques, 
Chimie, Droit

• Professionnalisation
Projet professionnalisant, Stage, Anglais, LV2

B2
• Préservation de l’Environnement 

Aménagement et gestion d’espaces naturels,  
Droit de la Nature

• Sciences de la Nature et de l’Environnement
Microbiologie – Pédologie, Ecologie, Biologie 
Animale

• Sciences fondamentales 
Physique, Chimie minérale et organique

• Professionnalisation
Projet professionnalisant, Stage, Anglais, LV2

B3
• Maîtrise des risques environnementaux 

Préservation du littoral, risques naturels et 
Environnement, Droit de l’Environnement

• Technologies environnementales
Géosciences et environnement, Génétique  
et environnement

• Santé et Environnement
Impacts et nuisances des ondes, Eco-toxicologie  
et virologie, Chimie des polluants

• Professionnalisation
Projet professionnalisant, Stage, Anglais, LV2


