Master Sciences de la Terre et des planètes,
environnement : Responsabilité sociétale des
entreprises, communication et environnement

Ce Master 2 RSE, communication et environnement forme des
professionnels autonomes pour répondre aux attentes des
entreprises publiques ou privées dans le domaine de la
responsabilité sociétale (RSE) et de la communication sur le
développement durable.

Durée de la formation
• 1 année

Lieu(x) de la formation
• Site de Neuville
CY Cergy Paris Université
CY Tech sciences et techniques
5 mail Gay Lussac - Neuville-sur-Oise

Présentation

95031 Cergy-Pontoise cedex

Cette formation permet à ceux qui la suivent d'exercer
des responsabilités environnementales pour de grandes entreprises ou des collectivités
territoriales, mais aussi pour des PMI ou PME éco-innovantes. Il peut s’agir également
de structures publiques de gestion de l’environnement, de laboratoires de
recherche, de services communication ou développement durable, de structures
publiques de gestion ou de conseil en environnement, aménagement, urbanisme ou
de directions d'associations et d'organisations non gouvernementales (ONG).

www.cyu.fr

Public
Niveau(x) de recrutement
• Master 1

Enjeux
On le sait aujourd'hui, les vrais métiers d'avenir sont tout particulièrement ceux de
l'environnement. Le Master 2 Environnement parcours RSE, communication et
environnement (abrégé en "RSE COM") permet de couvrir le champs de la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des organisations. Il
apporte également une formation complète sur la communication interne et externe sur
l'environnement et le développement durable des entreprises privées, des
administrations et des ONG. Cela inclut la maitrise les moyens et supports de
communication les plus actuels liés aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux.

Langues
d'enseignement
• Français
• Anglais

Rythme
• Temps plein

Spécificités
Cette formation n’est ouverte qu’en alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation). Les candidats recherchent une entreprise d’accueil avec le
soutien de la formation (liste d’offres d’apprentissage, annuaire d’entreprises, conseil et
suivi personnalisé). Il est indispensable d’avoir déjà des contacts en entreprise au
moment de l’entretien d’admission. Le contrat doit être signé avant fin novembre.Un
contact privilégié avec la formation est assuré par le tuteur académique durant toute la
période en entreprise.

Modalités
• Présentiel

Renseignements
beatrice.ledesert@cyu.fr
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Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)

Le Master 2 RSE communication et environnement est accessible aux
étudiants de CYU ayant validé le Master 1 STPE parcours
Environnement. Pour accéder au site du Master 1 suivre ce lien : vers le
site du M1 Environnement
Niveau requis :
•
•
•
•
•
•
•
•

M1 Environnement
M1 Biologie
M1 Chimie
Autre M1 Scientifique
M1 Communication
Etudiants de Sciences Politiques
Etudiants niveau Bac+4 Géographie
Etudiants niveau Bac+4 Sociologie

Candidature
Modalités de candidature spécifiques
• Dépôt candidature AFI 24
Conditions d'admission / Modalités de sélection
• Etude du dossier (CV, Lettre de Motivation, Relevés de Notes) - Entretien de
motivation

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5

Poursuites d'études
• Doctorat-recherche
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Programme
Economie circulaire, Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), droit environnement, CAO/DAO ou SME, intégration du
développement durable, parties prenantes, stratégies DD et stratégies de communication, DD et TIC, approches collaboratives,
relations publics, communication de crise, lobbysme
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