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MASTER MENTION SANTÉ PUBLIQUE SPÉCIALITÉ MAINTENANCE, QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : SANTÉ PUBLIQUE
Spécialité : MAINTENANCE, QUALITÉ, SECURITÉ, ENVIRONNEMENT
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Cette formation répond à un besoin des industriels et des institutions sanitaires et sociales (hôpitaux,
collectivités locales...) pour la gestion des risques, en particulier environnementaux et des équipements.

C'est une filière d'avenir qui offre une formation spécifique, transversale et approfondie dans les domaines
de la protection de l'environnement, de la qualité, de la sécurité et de la maintenance des installations
techniques et les équipements sensibles. Elle procure la maîtrise des outils permettant d'apprécier et
d'évaluer le niveau conformité aux normes en matière de préservation de l'environnement et de sécurité
des sites industriels, de ceux relevant d'une collectivité territoriale ou des établissements de soin, et en
définir les améliorations indispensables.

Cette formation s'adresse à des étudiants détenteurs d'une licence à orientation scientifique (Chimie,
Physique, Biologie) ou Technique (Maintenance, Sécurité...), Environnement, sous réserve d'une bonne
adéquation de la formation préalable avec le cursus envisagé.

Nos réseaux :

- Sur LinkedIn : Groupe master MQSE. UFR SMBH, Université Paris13 ;

- Sur Facebook : Community master MQSE, Université Paris13.

Objectifs

L’objectif est de former des responsables hiérarchiques et des experts capables d’identifier les risques en
milieu industriel, dans les institutions urbaines et sur les sites hospitaliers, de traiter une gamme étendue
de problèmes techniques en apportant des solutions concrètes, d’élaborer des projets de prévention, de
négocier des opérations entre plusieurs structures, de veiller à la qualité et à la maintenance, de mettre
en place des actions de communication et de formation, d’inventer par la recherche des techniques et
méthodologies nouvelles. Cette formation a pour objectif de conférer aux étudiants le savoir et savoir-faire
nécessaires à une insertion rapide et durable dans le cadre professionnel. Elle vise aussi à développer
les attitudes indispensables à leur évolution professionnelle : management, rigueur d’analyse, créativité,
capacité d’adaptation et de travail de groupe.

Compétences visées

Les axes prioritaires de la spécialité sont de permettre à l’étudiant d’acquérir :

- Une formation approfondie dans les domaines de la qualité, de la maintenance, de la sécurité et de
l'environnement ;

- La maîtrise des outils permettant d'apprécier et d'évaluer le niveau de sécurité des sites industriels, des
établissements de soins, de ceux relevant d'une collectivité territoriale ou, et en définir les améliorations
possibles ;

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2017 au 5 juillet 2017

Début de la formation :
2 octobre 2017

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Maintenance,
qualité, sécurité, environnement

https://mastermqse.univ-paris13.fr/
https://mastermqse.univ-paris13.fr/
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- Les compétences technologiques et de management pour gérer la sécurité au plus haut niveau ;

- La connaissance des principes à suivre et des pratiques à mettre en place pour l'amélioration de la
qualité, de la sécurité sur les sites industriels, dans les institutions sanitaires et sociales ainsi que pour la
maintenance des installations techniques et équipements.

Organisation

Dans le cadre de la formation initiale, celle-ci débute par des cours théoriques, suivis d’un stage
obligatoire en entreprise (3 mois minimum en M1 et 4 mois minimum en M2).

M1  initiale - M1 alternance

M2 initiale - M2 alternance

Le rythme du système d’alternance est de 15 jours à l’entreprise et 15 jours à l’Université.

Stage

Obligatoire (3 mois minimum en M1 et 4 mois minimum en M2)

Stages et projets tutorés

Les étudiants en formation initiale (M1 et M2) ont l’obligation d’effectuer un stage afin de valider leur
année

 

 

Contrôle des connaissances

Se reporter à la page dédiée du site Internet du Master :

https://mastermqse.univ-paris13.fr/

 

Programme

- Master mention Santé Publique spécialité Maintenance, qualité, sécurité, environnement année 1
- Master mention Santé Publique spécialité Maintenance, qualité, sécurité, environnement année 2

Conditions d'admission

Le M1 est accessible sur dossier et entretien, aux étudiants titulaires de la licence "sciences de la vie" et
à tout titulaire d'une licence à orientation scientifique ou technique d'autres établissements.

L'admission en M2 des étudiants ayant validé le M1 "MQSE" se fera sous réserve d'acceptation du dossier
et entretien. Cette même procédure s'applique aux étudiants titulaires d'un M1 à orientation scientifique
ou technique venant d'autres filières.

Rappel : le Master est ouvert aux étudiants en formation initiale, aux apprentis en contrat d'apprentissage,
aux personnes en formation continue (CIF, plan de formation, contrat de professionnalisation, VAE, VAP).

Dossier de préinscription à télécharger sur le site du Master : https://mastermqse.univ-paris13.fr/

Pré-requis nécessaires

https://mastermqse.univ-paris13.fr/
https://mastermqse.univ-paris13.fr/
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Validation L3

L'accès à la formation en apprentissage nécessite une cohérence entre le niveau de réussite dans le
cursus universitaire et le projet professionnel.

Pré-requis recommandés : Formation dans les domaines cités ci-dessus

 

Sont autorisés à s'inscrire

Principalement public avec un niveau L3 dans les domaines suivant : Chimie, physique, biologie, QSE,
maintenance…

Modalités de candidature

Gestion des candidatures informatisées. Voir lien ci-dessous

https://mastermqse.univ-paris13.fr/

 

Candidature

Du 1 avril 2017 au 5 juillet 2017

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Sites web

Site Internet du Master Maintenance, qualité, sécurité, environnement

Taux de réussite

100% de réussite au diplôme pour la promotion de juin 2015

Insertion professionnelle

De nombreux débouchés professionnels tant en France qu'à l'étranger s'offrent aux futurs diplômés. Parmi
ceux-ci (liste non exhaustive fondée sur les emplois actuellement occupés par les anciens étudiants) :
directeurs ou adjoints de direction en gestion de l’environnement, de la sécurité, de la qualité et des
équipements dans les industries, les bureaux d'étude et les laboratoires technologiques, les hôpitaux, les
cliniques, les mairies, les collectivités territoriales et locales, les services de l’État ; consultants auprès des
collectivités territoriales ; chefs de projet et chargés de mission qualité, hygiène et sécurité ; responsables
qualité au sein d'organismes de certification.

Contact(s) administratif(s)

https://mastermqse.univ-paris13.fr/
http://formations.univ-paris13.fr/mastermqse/accueil.html


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 6

Milena SALERNO
Responsable du Master Maintenance qualité sécurité environnement
 
Alban MOYEUX
Co-responsable du Master Maintenance qualité sécurité environnement
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Barbara BEN HASSINE et Veromalala RABEHAJA
Secrétariat du Master Maintenance qualité sécurité environnement
UFR SMBH, 1 rue Chablis
Bureau 249
93000 Bobigny Cedex
Tel. 0148388535 et 0148387748
master.mqse@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:master.mqse@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
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Master mention Santé Publique spécialité Maintenance, qualité, sécurité, environnement année 1

Programme

· Master 1 MQSE
· Master 1 MQSE Semestre 1

· UE 1 Formation Fondamentale Appliquée à la Spécialité
· Management Envir. Capteur
· Chimie
· Corps Humain-Pratiques Mé
· Electricité
· Electronique
· Mathématiques
· Ondes, Génie Thermique et Acoustique, Fluides

· UE 2 Enseignement des Méthodes
· Conduite de Projet
· Maintenance + GMAO
· Radioactivité, rayonnements
· Risques chimiques
· Valorisation de l'Information

· UE 3 Droit et Relations
· Droit des Sociétés
· Santé et Sécurité du Travail

· UE 4 Expression, Communication 1
· Anglais
· Techniques d'expression Communication

· Master 1 MQSE Semestre 2
· UE 5 Risques Environnementaux

· Normes et Qualité
· Méthode d'Analyse Physico-chimique
· Pollutions
· Risques Electriques
· Risques incendie
· Sécurité des Equipements

· UE 6 Informatique 1
· Informatique

· UE 7 Insertion Professionnelle
· Mémoire
· Soutenance

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0



26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 6 / 6

Master mention Santé Publique spécialité Maintenance, qualité, sécurité, environnement année 2

Programme

· SEMESTRES
· Master 2 MQSE Semestre 3

· Enseignement Technique et Génie des Procédés
· Gestion et Valorisation des Déchets
· Génie Sanitaire en Milieu Urbain et Hospitalier
· Gestion des Risques Environnementaux
· Présentation et Sécurité des Installations

· Expression, Communication2
· Anglais 2
· Techniques d'expression Communication

· Méthodes en Prévention des Risques et Qualité
· Accréditation-Certification-Gestion des Risques Hospitaliers
· Certification
· Environnement-Climatique-Qualité de Vie Pro-Dév.Durable
· Evaluation des Risques
· Logistique

· Gestion Autonome de Projets
· Pratiques de l'Innovation
· Projet de Classe

· Master 2 MQSE Semestre 4
· Gestion Financière et Administrative

· Administration des Hôpitaux & Collectivités Territoriales
· Management d'Equipes Techniques d'Entreprise-Medico Soc.
· Code des Marchés Publiques-Notion Gestion Financière

· Droit de l'Environnement
· Droit de l'Environnement
· Droit de la Responsabilité
· Installations classées
· Système de Management Environnemental Dev.Durable

· Informatique2
· Informatique

· Insertion Professionnelle
· Mémoire
· Soutenance

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


