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L’Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire

• Les questions environnementales sont multiformes, interdisciplinaires, 
incertaines, urgentes, entachées de valeurs/normes: quelles priorités, 
quelles controverses, quelles actions, quelles compréhensions ?

• Les enseignants du Master en environnement sont soit rattachés à l’IGEAT, 
soit à d’autres facultés de l’ULB, soit ils sont des professionnels extérieurs à 
l’université

• L’enseignement vise à donner les éléments nécessaires pour une 
compréhension de ces questions avec des outils et des méthodes 
universitaires, MAIS

• On n’est pas dans une approche managériale « clés sur porte »



L’Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire

• Au sein du Département Géosciences, Environnement & Sociétés de la 
Faculté des sciences

• Forte composante recherche (+/- 10 académiques, 60 chercheurs, 30 
doctorants), surtout en Sciences humaines/sociales

• Formation en Environnement, une formation en Tourisme, une en Géographie



Formation Environnement à l’IGEAT

• Historique : 
– 1 formation en Environnement depuis 1975, sous forme de DES, i.e. études 

complémentaires pour des diplômés universitaires (ou assimilés). Formation à 
horaire décalé: 18-21h, et samedi 9-13h. 

– Ce type de formation est conservée: Master avec dispenses/programme adapté
– Depuis Bologne: AJOUT d’un véritable MA en 2 ans, accessible à des BA; i.e. 

un Master orphelin
• Il est organisé en 2 finalités « Gestion » et « Sciences », dont les conditions 

d’admission sont différentes. Il articule des cours à horaire décalé, et des cours de 
jour

• Il existe aussi une transition pour des diplômés de hautes écoles
• Également: Master à 60 ECTS en environnement 
• Au total +/- 200 inscrits, +/- 50 diplômés par année académique



Structure du Ma en Sciences et Gestion de l’environnement

Master	120

Tronc	commun	50	ECTS

Finalité	Sciences
Accès	Ba.	sc.	nat.,	

exactes,	Ing.

Finalité	Gestion
Accès	tous	Ba.

Cours	spécifiques
30	ECTS

Cours	spécifiques
30	ECTS

Options	dirigées
20	ECTS

Options	dirigées
15	ECTS

Options	20	ECTS Options	25	ECTS

Compléments	connaissances	de	base	en	sciences	naturelles/exactes
5	ECTS	(selon	le	type	de	diplôme)

Master	120	« adapté »

Tronc	commun	45	ECTS

Master	60

Tronc	commun
55	ECTS
(dont	Stage	
obligatoire)

Options	dirigées
5	ECTS

Compléments	pour	BA	« Hautes	écoles »
20	ECTS	(type	court)

Options	dirigées
15	ECTS

Finalité	Gestion
Accès	tous	Ma.

Finalité	Gestion
Accès	tous	Ba.



Votre année en bref
• Un domaine où sciences exactes et sciences humaines doivent être 

mobilisées conjointement au service de la compréhension, de la gestion, 
de la conservation et protection de l’environnement. Interdisciplinarité 
forte et structurante

• Intégration d’étudiants de divers horizons, niveaux, expertises, 
motivations

• Large palette de cours à option
• N’oubliez pas que vos enseignants ont aussi des spécialités de 

recherche, que leurs chercheurs en ont aussi, que ces configurations 
bougent

• Allez voir notamment notre site IGEAT



Votre année en bref
• Vous pouvez participer aussi à la vie culturelle très riche de l’ULB, et 

pourquoi pas organiser vous-mêmes des événements
• Cercle des étudiants en environnement et tourisme (CEE&T)
• Cercle des anciens étudiants de l’IGEAT-Alumni
• Coordination environnementale
• Campus en transition
• Student green office



Votre année en bref … Attention !

• Mailing listes d’information & envois de mails individualisés
• Les aspects administratifs font, qu’on le veuille ou non, partie intégrante de 

la vie de l’étudiant
• Vous recevrez toutes les informations nécessaires pour respecter les 

échéances des différents moments de votre parcours. Lisez les règlements 
et modes d’emploi. Les assistants sont là pour vous aider, mais évitez de 
les déranger si l’information se trouve ailleurs !

• Etalement, sujets de mémoires, choix des options, inscriptions aux 
différentes sessions, …

BONNE RENTREE !


