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Nos formations
Le premier levier de l’université, ce sont ses 5 000 étudiants diplômés qui rentrent dans le monde actif chaque année. Notre but est
d’intégrer le développement durable aux formations de ces diplômés sortant de l’Université de Poitiers afin qu’ils puissent porter
un regard nouveau dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Progressivement, ces notions nouvelles intégreront les maquettes avec des modules spécifiques, au même titre que les
connaissances de l’entreprise ou de l’outil informatique.

LES FORMATIONS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

Consulter la liste ici. [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/nos-formations/les-formations-developpement-durable--710791.kjsp?RH=134910
]
Zoom sur :

L’ENSI-POITIERS
L'’une des premières École d’ingénieurs consacrée entièrement à l’Environnement et à l’Énergie. C’est sur ces deux options que se
répartissent les 125 ingénieurs formés par an.
Consulter le site web... [/]

« DROIT DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL »

La spécialité de master « droit de l’environnement industriel »forme des étudiants amenés à travailler tant en entreprise que
dans l’administration de l’État ou l’administration territoriale.
Consulter la fiche diplôme... [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/nos-formations/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mentio
]

LA LICENCE VERTE
La licence "Valorisation des Énergies Renouvelables et Techniques Energétiques" accueille depuis 2005 des cadres ayant vocation à
promouvoir une utilisation rationnelle et maîtrisée de l’énergie
Consulter le site web... [/gte/spip.php?rubrique64]

DROIT ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Ce master professionnelest « un master en économie sociale bien ancré dans le tissu régional » - l’Étudiant du 17/07/12 Consulter la fiche diplôme... [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/nos-formations/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mentio
]

L’IRIAF
L'Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers offre une formation master avec deux options : « Risques
bio-physico-chimiques et informationnels » et « Statistique et actuariat appliqués aux risques en Assurances et Santé ».
Consulter le site web... [http://iriaf.univ-poitiers.fr/2009/]
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