UNIVERSITE ARTOIS
Diplôme Universitaire Expertise juridique
et technique de l'environnement - Niveau I
Cette formation donne droit à terme à 0
La durée de cette formation est de 0

Description de la formation
Ce diplôme universitaire (DU) a pour objectif principal d'apporter aux étudiants des filières scientifiques les compétences
juridiques de droit de l'environnement nécessaires au meilleur exercice de leur activité professionnelle, ainsi que de
compléter leurs connaissances scientifiques sous un angle spécialement environnemental.
Ce DU est ainsi un complément de formation juridique de niveau Bac+5 à destination d'étudiants ayant déjà suivi un parcours
d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. Le DU a également pour objectif de compléter
la formation en droit de l'environnement d'étudiants juristes.

Stage
NEANT

Condition d'admission
Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau Bac+4 ou équivalent selon expérience professionnelle.

Public concerné

Compétences acquises
Compétences juridiques et techniques en matière environnementale.
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Structure des enseignements
116 heures
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Organisation des études
MODULE DE SAVOIRS FONDAMENTAUX :

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT: 44h
4h Présentation du système juridictionnel français et de droit de l'environnement
4h Contrôle de légalité
4h Administration de l'environnement
4h Sources du droit de l'environnement
4h Responsabilité administrative et
environnement
4h Responsabilité civile et environnement
4h Responsabilité pénale et environnement
4h Droit de l'urbanisme et environnement
4h Contentieux des ICPE (Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement)
4h Droit des déchets
4h Police de l'eau

MODULE DE SAVOIR-FAIRE :

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR APPLIQUÉEES À L'ENVIRONNEMENT: 62h
6h Rappels scientifiques
4h Pollution atmosphérique
4h Traitement de l'eau
4h Traitement des sols
18h Application de la législation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
14h Risques industriels
8h Hygiène et sécurité
4h Radioprotection

ÉTUDE DE CAS: 10h
Traitement d'une procédure de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de
l'environnement, ainsi que son contentieux
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Débouchés professionels
Cette formation pluridisciplinaire permet d'intervenir dans des métiers où les démarches scientifiques et juridiques sont
complémentaires et indissociables.

Management et ingénierie hygiène et sécurité environnementale (HSE)
Responsable environnement
Manager de risques…

Codification ROME
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
K1903 - Défense et conseil juridique

Poursuite d'études
Master

Contacts
Formation Continue à l'Université d'Artois
9, rue du Temple, B.P. 10665
62030 ARRAS CEDEX
Téléphone : 03 21 60 37 07
Heure de visite : 9h - 16h (sous réserve) Horaires précis accessibles sur le site de l'université,
rubrique formations/la-formation-continue/decouvrir-la-fcu-artois
Formation Continue à l'Université
fcu-fare-douai@univ-artois.fr
03 27 94 50 54
03 27 94 57 15
Autre Direction des Etudes
direction.etudes@univ-artois.fr
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