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Mention :
Bachelor éco-manager en développement durable 		
		et responsabilité sociétale					
DU : 		
Diplôme d’université de niveau bac + 3

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Pluridisciplinaire et professionnalisant, ce bachelor s’appuie sur les 17 objectifs du développement durable
adoptés par l’ONU en 2015 dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030.
Il permet à l’étudiant d’acquérir :
– de solides connaissances scientifiques et techniques en écologie, biodiversité, sociologie, économie sociale et solidaire…
– une expertise en réglementations et certifications liées au développement durable
– une capacité à articuler compétences individuelles et collectives, savoir-être et savoir-faire
– des compétences professionnelles et personnelles pour accompagner les changements sociétaux
et environnementaux et exercer sa responsabilité dans un cadre éthique

AIDE À LA RÉUSSITE

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO
– Master écologie et développement durable
– Master développement territorial et économie sociale
et solidaire
Autres possibilités
– Masters en environnement et développement durable
– Écoles d’ingénieurs

Un suivi personnalisé
– rendez-vous individuels avec le responsable de la formation
– évaluation des compétences en mode éco-projets
– 1è année de transition entre le lycée et l’université pour intégrer ensuite la L1 de son choix ou poursuivre en 2è année de bachelor DDRS
Une professionnalisation dès la 1è année
– Learning by doing : stage ou engagement citoyen chaque année
– My Campus Lab project en 2è année : le campus comme terrain d’application du DD
– projet tuteuré en lien avec un commanditaire professionnel en 3è année et stage de longue durée
– alternance possible en 3è année sous réserve d’inscription du bachelor au répertoire RNCP

LES + DE LA FORMATION
Un diplôme innovant aux débouchés variés dans le développement durable

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique, ce
bachelor innovant prépare à des emplois diversifiés dans les domaines du DD et de la RSE dans des
structures professionnelles variées (collectivités, entreprises, ONG...).

MÉTIERS ET SECTEURS
– Éco-manager : accompagnement à la transition, diagnostic
et solutions (ODD, énergie, eau, déchets, économie circulaire...)
– Éco-animateur : sensibilisation à l’environnement et au développement durable, aux changements climatiques, à la
préservation de la biodiversité
– Chargé de projets développement durable
– Assistant du responsable environnement dans une entreprise (RSE, HSE...)
– Chargé de communication en environnement
– Collectivités territoriales, chambres consulaires, associations,
ONG, entreprises (énergie, BTP, transport, agroalimentaire,
finance, conseil...)

Des liens solides avec les entreprises du territoire

Le département biologie-environnement a développé un solide réseau de professionnels, depuis plus
de 20 ans, dans le cadre de missions confiées aux étudiants de licence et master : stages, missions de
professionnalisation, projets, etc.

Des partenariats forts avec des acteurs institutionnels*

La faculté a signé des conventions de partenariat avec des acteurs incontournables du développement
durable : AFIE, dispositif TRIA, PEPS, club environnement de la CCI 49, Terre des Sciences, Végépolys.
*
AFIE - Association française interprofessionnelle des écologues
TRIA - Troisième révolution industrielle et agricole
PEPS - Parcours des entreprises à énergies positives
CCI - Chambre de commerce et d’industrie
Terre des Sciences - Centre de culture scientifique, technique et industrielle, labellisé science et culture innovation par
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Végépolys - Pôle de compétitivité reconnu par le gouvernement français, situé à Angers, qui fédère les entreprises,
les centres de recherche et de formation dans le domaine du végétal
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ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DU BACHELOR
Le bachelor s’inscrit dans une démarche de validation des connaissances et des compétences. Il est organisé autour de 8 blocs de compétences, à valider en fin
de 3è année..
Chaque année est découpée en 5 périodes dans lesquelles sont réparties les unités d’enseignement, représentant 60 ECTS/an.
Alternance possible en 3è année, sous réserve d’inscription du bachelor au répertoire RNCP.

- Contrôle continu intégral
- Une organisation de l’année en 5 périodes.
- Modalités d’évaluation innovantes impliquant des éco-projets, des mises en situation professionnelles et une validation par compétences.

PROGRAMME
PREMIÈRE ANNÉE | 60 ECTS

TROISIÈME ANNÉE | 60 ECTS

En continu toute l’année
Anglais | projet professionnel et personnel de l’étudiant (3PE) | outils
numériques | communication
Par périodes
Access (Mise à niveau, remédiation, cours introductifs) | développement
durable | ODD santé | ODD environnement et innovation | ODD solidarité
et responsabilité | ODD économie sociale et solidaire | learning by doing

En continu toute l’année
Anglais | projet professionnel et personnel de l’étudiant (3PE) | outils
numériques et de communication
Par périodes
Stratégies DD&RS | éco-management | applications métiers | projet tuteuré |
stage long de fin d’études ou alternance

DEUXIÈME ANNÉE | 60 ECTS
En continu toute l’année
Anglais | projet professionnel et personnel de l’étudiant (3PE) | outils
numériques et de communication
Par périodes
Acteurs et gouvernance | droit et réglementations | écologie et biodiversité |
ressources et risques | My Campus Lab project | learning by doing

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Travail de groupe sur des mises en situation en lien avec des problématiques de développement durable
My Campus Lab project en 2è année : construction de projets concrets de DD à mettre en place sur le campus
Projet tuteuré en DD ou RSE en 3è année : en lien direct avec une structure professionnelle

INSCRIPTION 1È ANNÉE

INSCRIPTION 2È ET 3ÈANNÉES

–

–

–
–

Être titulaire du bac (général, technologique,
pro) ou d’un diplôme équivalent (ex : DAEU)
Sélection sur dossier et entretien
Candidature en ligne sur uco.fr

Renseignements
oceane.mirleau@uco.fr
02 41 81 65 71

2è année : avoir validé 60 ECTS et avoir les
prérequis nécessaires

–

3è année : avoir validé 120 ECTS et avoir les
prérequis nécessaires

–

Reconversion professionnelle ou formation
continue (modules à la carte)

uco.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2020/2021

–
–
–

de 2 900 € à 6 650 € /an selon les revenus
de la famille
Formation continue tarifs sur demande
DU ne donnant pas droit aux bourses d’État
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