
1S Cours sur le module A3 : Créer et innover

Notions et contenus Objectifs
Culture scientifique et technique ; Réinvestir la démarche scientifique
relation science-société sur des projets de classe ou de

groupes.

Comprendre les interactions entre la
science et la société sur quelques
exemples.

Métiers de l’activité scientifique Communiquer sur la science par
(partenariat avec une institution de exemple en participant à des actions
recherche, une entreprise, etc.). de promotion de la culture scientifique

et technique

Recueillir et exploiter des informations
sur l’actualité scientifique et
technologique, sur des métiers ou des
formations scientifiques et techniques
en lien avec des ressources locales.

1 Culture scientifique et technique ; relation science-société

1.1 Le réchauffement climatique menace l’humanité

C’est l’homme qui est responsable du réchauffement climatique. Ses activités modifient la com-
position chimique de l’atmosphère. Les mesures du taux ce dioxyde de carbone dans l’atmo-
sphère le prouvent. Le taux de dioxyde de carbone double tous les cent ans depuis la révolution
industrielle (fin du XIXème siècle). On parle de "croissance exponentielle". Tous les scienti-
fiques sont unanimes. La société, les hommes politiques, les économistes sont très lents à réagir.
Donald Trump vient de se retirer du protocole de Paris de 2016 (COP 21)...

— Article Ouest France du 3 juin 2017
— Le président Trump se sanctionne lui-même (N. Hulot)
— C’est Pas Sorcier : coup de chaud sur la planète
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Réchauffement_climatique
— http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec
— Causes, effets et enjeux du changement climatique (site Ministère de l’Ecologie)
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?rubrique73

Figure 1 – Augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère et principaux gaz à effet de serre

1 E. H.

http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/trump-ses-cinq-autres-decisions-nocives-pour-le-climat-5034888
http://www.environnement-magazine.fr/article/49528-accord-de-paris-le-president-trump-se-sanctionne-lui-meme/
https://www.youtube.com/watch?v=KZbcAyIQzkI
https://fr.wikipedia.org/wiki/R�chauffement_climatique
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/causes-effets-et-enjeux-du-changement-climatique
http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?rubrique73
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1.2 Le déclin massif de la biodiversité menace l’humanité

L’érosion continue de la vie sauvage met en danger les conditions de vie des populations, alertent
les experts mondiaux de l’IPBES, le « GIEC de la biodiversité ». Partout sur la planète, le déclin
de la biodiversité se poursuit, « réduisant considérablement la capacité de la nature à contribuer
au bien-être des populations ». Ne pas agir pour stopper et inverser ce processus, c’est mettre en
péril « non seulement l’avenir que nous voulons, mais aussi les vies que nous menons actuelle-
ment ». Tel est le message d’alerte délivré par la Plate-Forme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), réunie du 17 au 24 mars
2019 à Medellin (Colombie). Créée en 2012 sous la tutelle des Nations unies et rassemblant
aujourd’hui 129 Etats, cette structure est qualifiée de « GIEC de la biodiversité », en référence
au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Sa mission est d’établir ré-
gulièrement la synthèse des connaissances disponibles sur la biodiversité (la variété des formes
de vie sur la Terre), sur les impacts de son érosion et sur les pistes d’action possibles pour la
préserver. Elle livre le résultat d’un travail colossal, qui s’est étalé sur trois années. L’IPBES
a divisé le globe en quatre régions : l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique et l’Europe-Asie
centrale – à l’exception, donc, des pôles et des océans. Chacune a fait l’objet d’un rapport
de 800 à 1 000 pages, réalisé par plus de 550 experts bénévoles de 100 pays, à partir de plus
de 10 000 publications scientifiques, mais aussi de sources gouvernementales ou non gouverne-
mentales, ou encore de savoirs autochtones. Pour chaque zone géographique, cette analyse est
synthétisée dans un « résumé à l’intention des décideurs » d’une quarantaine de pages, négocié
mot à mot et voté par les représentants des Etats membres. C’est ce document, qui constitue
une sorte de consensus politique, qui doit servir de base à l’action des gouvernements, même s’il
n’a pas de valeur contraignante. « La biodiversité et les contributions apportées par la nature
aux populations semblent, pour beaucoup, éloignées de nos vies quotidiennes. Rien ne pourrait
être plus éloigné de la vérité, observe le président de l’IPBES, le Britannique Robert Watson.
Elles sont le socle de notre alimentation, de notre eau pure et de notre énergie. Elles sont au
cœur non seulement de notre survie, mais aussi de nos cultures, de nos identités et de notre
joie de vivre. »

1.3 Transition énergétique et économies peuvent sauver l’humanité

C’est l’utilisation massive de ressources énergétiques fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) en
augmentation croissante pour assurer la croissance économique qui est responsable de l’aug-
mentation du taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, lui même responsable du réchauf-
fement climatique. Par conséquent, la seule solution possible, préconisée par le GIEC et tous
les scientifiques du monde entier : sortir de ces sources d’énergies fossiles utilisées à plus
de 80 % au niveau mondial pour aller vers des sources d’énergies renouvelables (à plus de
80 % car il faudrait d’ores et déjà laisser toutes les réserves fossiles dans le sol), c’est ce que
l’on appelle la transition énergétique. Cela passe également par une meilleure utilisation et
une plus grande économie des ressources énergétiques (lutte contre les pertes thermiques par
un meilleur rendement énergétique des convertisseurs et une meilleure isolation thermique des
bâtiments). Cela passe aussi par une séquestration du dioxyde de carbone pour qu’il n’aille
plus dans l’atmosphère (on parle aussi de piégeage ou d’emprisonnement), par la plantation de
forêts, l’utilisation des microalgues donc de la biomasse en général ou une minéralisation sous
forme d’ions carbonate dans le sous-sol par exemple. Si on ne fait rien, le processus va
s’emballer et ce sera trop tard. On observe déjà la fonte du permafrost en Sibérie. Celui-ci
libère du méthane ayant un pouvoir de réchauffement (PRG : Pouvoir de Réchauffement Glo-
bal) 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (plus ça chauffe, plus ça libère du méthane
et plus ça chauffe fort). C’est un cercle vicieux, phénomène bien connu, mis en équation, appellé
"rétroaction positive", utilisé couramment en physique (acoustique) et en électronique parfois
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pour l’utiliser, parfois pour s’en protéger (effet larsen avec un micro et un ampli par exemple).
— https://negawatt.org/scenario/renouvelables
— https://negawatt.org/scenario/sankeys/2015-simplifie
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_énergétique
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article104
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?rubrique54
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?rubrique73
— https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique

Figure 2 – Transition énergétique : des sources d’énergies fossiles vers les sources d’énergies
renouvelables, sans oublier une plus grande sobriété et une plus grande économie des ressources

1.4 La pollution menace l’humanité

1.4.1 La pollution de l’air

La pollution de l’air est responsable de 40000 morts par an en France et coûte 100 milliards
d’euros par an aux français. C’est à cause du diesel, du transport et aussi de la combustion du
charbon (pas en France mais en Allemagne et en Chine par exemple). Le diesel est cancérigène
(poumon, rein, etc.) et cause des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux.
Les particules fines du diesel entrent dans les alvéoles pulmonaires, passent dans le sang, fran-
chissent les barrières biologiques pour se retrouver dans tous nos organes, notre cerveau et pour
les femmes enceintes traversent la barrière placnetaire et se retrouvent dans l’organisme et le
cerveau du bébé, ce qui retarde son développement. Responsable de 11,6% des décès à travers le
monde, la pollution de l’air (intérieur ou atmosphérique) constitue l’une des principales causes
de mortalité., si ce n’est la première, loin devant les grandes maladies transmissibles, révèle un
rapport publié mercredi 17 mai 2017 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Figure 3 – Pollution de l’air

— Rapport de l’OMS du mercredi 17 mai 2017
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https://negawatt.org/scenario/renouvelables
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— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article134
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article132
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article127
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article97
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article47
— http://www.cancer-environnement.fr/355-Generalites.ce.aspx

1.4.2 La pollution de l’eau

L’eau est notre bien le plus précieux. Son état se dégrade de plus en plus. On y retrouve tous les
polluants (pesticides, médicaments, métaux lourds, particules radioactives et microplastiques,
perturbateurs endocriniens). Ces polluants nous contaminent et contaminent le fœtus chez
la femme enceinte. Cela cause le retard du développement de son cerveau et des syndromes
d’hyperactivité.

Figure 4 – Pollution de l’eau

— http://www.cancer-environnement.fr/380-Eau.ce.aspx
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1.4.3 La pollution du sol, de la terre et des aliments

La terre et les aliments sont pollués par des pesticides, des engrais chimiques. Ceux-ci sont
cancérogènes et mutagènes. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Le danger est toujours le
même : cancers, contamination du fœtus, retard de développement intra-utérin.

Figure 5 – Pollution du sol et conséquences

— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article136
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article66
— http://www.rfi.fr/emission/20161025-cerveau-sante-pollution-rediffusion

1.4.4 La pollution par le plastique et les microplastiques

Le plastique n’est pas biodégradable. On en retrouve partout (septième continent de plastique).
Il contamine toute la chaîne alimentaire et absorbe tous les micropolluants (PCB ou polychlo-
robiphényle). "Nous pensons que la plupart des produits issus de la mer sont contaminés avec
des microplastiques", s’alarme Ali Karami, chercheur de l’université Putra Malaysia en ayant
trouvé dans le sel. "Nous n’en sommes qu’au début du cauchemar ! Viendra le moment où nous
n’oserons plus manger un seul poisson ! Sans oublier les microbilles de plastique employées en
cosmétique comme dans les exfoliants. Les microplastiques ont une durée de vie très longue et
peuvent persister dans l’environnement durant des décennies à l’heure actuelle, notre planète
est en train d’être silencieusement conquise par ces ‘microbombes’. Je pense que la pollution
par les plastiques est de nature à éradiquer toute vie sur la planète. C’est le grand méchant loup
du XXIe siècle ! ".

Figure 6 – Pollution par les plastiques et les microplastiques
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— Article Science et Avenir du 31 mai 2017, microplastiques dans le sel
— http://www.encyclopedie-environnement.org/eau/pollution-plastique-en-mer/
— Les palastiques, premiers prédateurs des océans, article Le Monde du 12 avril 2016
— Echouage massif d’oiseaux marins sur la façade atlantique (LPO)

1.4.5 La pollution par les déchets nucléaires et les accidents nucléaires

Les particules radioactives libérés lors des accidents de centrales nucléaires (Tchernobyl, Fuku-
shima) et par les sites de stockage de déchets radioactifs ont un pouvoir de nuisance gigantesque
car leur durée de vie n’est pas à l’échelle humaine mais à l’échelle géologique. La quantité d’éner-
gie qu’elles libèrent est telle qu’elles détruisent les noyaux de nos cellules. En fonction de la dose
reçue (cumulative), cela conduit à des cancers et à des mutations génétiques transmissibles sur
plusieurs générations...

Figure 7 – Pollution par la radioactivité artificielle

— http://www.slate.fr/story/146355/hulot-hollande-nucleaire
— Bure, un dossier radioactif pour Nicolas Hulot (Le Monde, 19 mai 2017)
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https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/pollution-des-microplastiques-decouverts-dans-les-sels-de-table_113330
http://www.encyclopedie-environnement.org/eau/pollution-plastique-en-mer/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/12/pollution-marine-les-plastiques-premiers-predateurs-des-oceans-alerte-une-ong_4900305_3244.html
https://www.lpo.fr/images/actualites/2014/echouages/bilan_echouages_2014_lpo_final1.pdf
http://www.slate.fr/story/146355/hulot-hollande-nucleaire
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/19/bure-un-dossier-radioactif-pour-nicolas-hulot_5130337_3244.html
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1.5 La santé publique et la pollution

La pollution a un coût énorme sur la santé publique, tant financièrment que moralement.
(épidémies de cancers, même si ce ne sont pas des maladies transmissibles, la pollution quant
à elle s’intensifie et passe par tout le monde surtout lorsque la concentration de population est
forte). Cela coûte toujours moins cher de prévenir que de guérir. On ne pourra pas prévenir les
maladies sans lutter contre toutes les formes de pollution.

— La pollution de l’air coûte 103 milliards d’euros par an en France (Le Monde juillet 2015)
— La pollution de l’air coûte 225 milliards d’euros par an (Le Monde septembre 2016)
— L’impact sanitaire de la pollution de l’air coûte chaque année 1400 milliards d’euros à

l’Europe (Le Monde mars 2015)
— Rapport OMS - Organisation Mondiales de la Santé - ou WHO - World Health Orga-

nisation - en anglais : Coût de l’impact environnemental de la pollution de l’air sur la
santé en Europe - 2015

— The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution Published on June 09, 2016
(OCDE ou OECD en anglais)

— Les vrais coûts de la pollution atmosphérique (Les echos août 2016)
— http://www.cancer-environnement.fr/550-Particules-diesel.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/404-Pollution-atmospherique.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/538-Radon.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/273-Radioactivite.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/239-Pesticides.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/90-Polychlorobiphenyles-PCB.ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/235-Hydrocarbures-aromatiques-polycycliques-HAP.

ce.aspx
— http://www.cancer-environnement.fr/231-Bisphenol-A.ce.aspx

1.6 La physique, la chimie, la biologie, la biochimie et la médecine
(imagerie médicale)

Toutes ces sciences sont indispensables pour soigner les gens. La chimie pour les médicaments,
la biologie pour les essais cliniques, la physique pour l’exploration, la thérapie et l’imagerie.

Figure 8 – Principales méthodes d’imagerie médicale

— CEA - Sciences du Vivant - L’essentiel sur l’imagerie médicale
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1.7 L’énergie nucléaire est-elle une énergie d’avenir ?

Pour l’instant le nucléaire n’a pas encore coûté trop trop cher aux générations passées mais il
va devenir de plus en plus cher à cause de tous les accidents qui vont forcément se produire
quelque part, des déchets nucléaires à gérer pendant des milliards d’années et le démantèle-
ment des centrales nucléaire à venir (0 centrale complètement démantelée en France parce que
c’est pratiquement impossible à faire, que c’est très très très long, que ça coûte très cher et
que ça produit des tonnes et des tonnes de déchets radioactifs indestructibles dont on ne sait
que faire). Il y aurait peut-être d’autre filières meilleures que la fission de l’uranium-235 mais
l’investissement à faire est colossal alors que les sources d’énergies renouvelables peuvent être
exploitées pour beaucoup moins cher (d’autant que nous sommes obligés d’acheter l’uranium à
l’étranger). Comme nous sommes très en retard sur le renouvelable l’investissement nécessaire
est tel que si on veut réussir la transition énergétique pour sauver notre planète, il faudra faire
un choix, le bon et rapidement car le temps presse (le permafrost commence déjà à fondre).

1.8 La nanoscience et les nanotechnologies

Les nanosciences sont un énorme espoir au carrefour de toutes les sciences, physique, chimie,
matériaux, médecine. Par contre, il y a un côté négatif : les nanoparticules, comme les particules
de diesel pénètrent dans l’organisme et franchissent toutes les barrières biologiques, ce qui
provoque toutes sortes de cancers et de retards du développement intra-utérin du fœtus.

— CEA, comprendre, santé sciences du vivant, essentiel sur la nanomédecine
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanomateriau
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanomedecine
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanochimie
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanobiologie
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanorobot
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanoelectronique
— http://www.cancer-environnement.fr/402-Nanomateriaux.ce.aspx

1.8.1 L’ordinateur quantique

L’ordinateur quantique passe par l’ultraminiaturisation à l’échelle de l’atome (encore en dessous
de l’échelle nanoscopique) et tire partie de la "superposition d’états quantiques", au lieu d’être
à l’état 1 ou 0, le bit devient un qubit qui est une superposition de 0 et de 1. Cela permet
de faire du calcul beaucoup plus rapide car massivement parallèle. On pourra simuler ce qui
se passe dans un cristal lorsqu’il est perturbé par un ion rapide par exemple car les particules
du cristal sont très nombreuses, les électrons éjectés sont très nombreux et les interactions se
font entre ion et électron, entre électron et électron, entre électron et atome et le tout en même
temps. Avec un ordinateur normal, en mode séquentiel (une seule opération à la fois, mises les
unes à la suite des autres), c’est trop long à calculer et le résultat n’est pas satisfaisant.

— Article Science et Avenir sur l’ordianteur quantique du 14 décembre 2015
— Institut Pandore - L’ordinateur quantique

1.8.2 Le microscope à effet tunnel et à force atomique

Une petite pointe faite de quelques atomes balaie la surface d’un cristal et passe si près qu’un
petit courant électrique, appelé courant tunnel circule entre le cristal et la pointe. On déplace
la pointe en la montant ou en la descendant de façon à garder ce courant constant (système
asservi). Cela permet en suivant le mouvement de la pointe de suivre la survace du cristal
puisque la distance entre le cristal et la pointe reste constante. C’est ainsi que l’on peut "voir"
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les atomes et même les manipuler pour les positionner à l’endroit où on veut (en utilisant la
pointe comme une "pince" à atome.

Figure 9 – Pointe d’un microscope à effet tunnel, microscope courant tunnel et à force atomique

— https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_a_effet_tunnel
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_a_force_atomique

1.8.3 Les nanotubes de carbone et le graphène

Ils ont des propriétés électriques et mécaniques hors du commun. Ils serviront à remplacer le
silicium dans les microprocesseurs d’ordinateurs, dans les écrans lumineux, dans les futures
batteries au graphène qui seront beaucoup plus performantes et aussi dans les pales d’éoliennes
qui pourront faire 80 m de long dans les futures éoliennes offshore.

— https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotube_de_carbone
— https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphène
— http://www.fedre.org/content/eolienne-des-pales-renforcees-plus-legeres-et-tres-solides
— http://www.silicon.fr/premier-ordinateur-nanotubes-carbone-stanford-89616.

html
— http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-13-ASTR-0003
— Supercondensateurs au graphène
— Du graphène dans les batteries pour faire mieux en voiture électrique qu’en thermique

? AVEM 3 février 2017

2 Communiquer sur la science

2.1 Participation du lycée Livet à la fête de la science

Cette année encore le lycée Livet a participé à la fête de la science les 21, 22 et 23 octobre 2016.
Le thème était "les aliments".

Figure 10 – Fête de la science 2016

— Fête de la Science 2016 au lycée Livet
— Fête de la Science 2015 au lycée Livet
— http://emmanuelhourdequin.free.fr/spip.php?article138
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2.2 Veille scientifique au lycée Livet

Une veille scientifique est faite sur le site e-lyco du Lycée Livet car c’est très important de
toujours savoir ce qui se passe. En effet, la science évolue tout le temps, rien n’est prévu à
l’avance, de magnifiques surprises sont toujours possibles et l’émerveillement est toujours au
rendez-vous.

— Veille scientifique au lycée Livet (e-lyco)
— http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/
— http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/
— http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualites.php
— https://www.sciencesetavenir.fr
— http://www.techno-science.net
— http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?rubrique4

2.3 Marche pour les Sciences - La science n’est pas une opinion

Le 22 avril 2017 (jour de la Terre) à eu lieu, à Nantes, une marche pour les sciences pour montrer
le soutien et l’attachement des citoyens aux principes d’indépendance de la recherche, pour
défendre la construction des savoirs face aux opinions et idéologies préconçues,
pour affirmer la nécessité du dialogue entre sciences et sociétés, et exiger la prise
en compte du travail scientifique dans les décisions politiques. Cette marche était
également l’occasion de se poser ensemble la question de la place des sciences dans la société
et d’initier des actions de culture scientifique (http://www.marchepourlessciences.fr).
« En tant que dirigeants d’opérateurs publics de recherche, nous souscrivons à l’idée que la
science est un processus et non un produit, un outil de découverte qui nous permet
d’approfondir et d’affiner sans cesse notre connaissance de l’univers. Confrontés nous
aussi à des budgets contraints, nous partageons la conviction que les restrictions budgétaires et
le gel des recrutements vont à l’encontre de l’intérêt des Nations. C’est pourquoi nous soutenons
pleinement l’initiative de cette marche citoyenne pour les sciences.»
Jean Chambaz, Président de la Coordination des Universités de Recherche Intensive Françaises
(CURIF) Alain Fuchs, Président du CNRS Yves Lévy, PDG de l’INSERM Philippe Mauguin,
PDG de l’INRA Antoine Petit, PDG d’INRIA Daniel Verwaerde, Administrateur général du
CEA.

Figure 11 – Marche pour les sciences à Nantes le 22 avril 2017
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2.4 Jour de la Terre

Le Jour de la Terre, c’est un réseau international d’initiatives pour dire haut et fort que nous
tenons à une Planète saine. L’objectif de cette mobilisation à très grande échelle de
citoyens impliqués pour leur environnement est simple : prendre nos dirigeants
politiques par le collet et leur dire : « ces questions sont sérieuses », comme l’avait
rappelé Denis Hayes, fondateur du mouvement, lors de la campagne de 1990. Le Jour de la Terre
est une mobilisation environnementale ludique et inclusive qui permet de montrer, à travers le
monde, l’attachement des citoyens au respect de leur environnement.
Donc on fait quoi pour le Jour de la Terre ? L’association Jour de la Terre œuvre à donner les
outils à tous les citoyens qui souhaitent poser un geste pour l’environnement. Un calendrier
participatif est mis à disposition sur le site jourdelaterre.org et chacun est invité à proposer ou
participer à une activité le 22 avril. On a tous une volonté débordante pour une planète plus
saine. Il suffit de passer à l’action : http://www.jourdelaterre.org/fr/22-avril/

2.5 Marche pour le climat

La marche pour le climat est un mouvement citoyen apartisan d’aspiration écologique dans
différents pays occidentaux visant à lutter contre le réchauffement climatique. Elle est née à la
suite de la démission de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire le 29
août 2018. Initiées par de simples citoyens épaulés par des organisations non gouvernementales,
plusieurs de ces Marches pour le Climat ont eu lieu en France, faisant l’objet de rassemblements
d’une ampleur inédite pour un sujet écologique. Ces marches ont parfois été coordonnées avec
d’autres marches dans le monde.

Figure 12 – Les jeunes ont marché à Nantes pour dénoncer l’inaction climatique des politiques
de tous bords, le 24 mai 2019 / c© Eléonore Duplay, France 3

2.6 Pétitions sur internet pour sauver le climat, l’humanité et la bio-
diversité

— https://secure.avaaz.org/campaign/fr/paris_protection_loc/?pv=125
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— https://secure.avaaz.org/campaign/fr/100_clean_yt/?pv=496&rc=fb
— https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/
— https://actions.sumofus.org/a/neonics-loi-biodiversite-france
— pétition contre la pollution de l’air des villes (diesel)

3 Métiers de l’activité scientifique

3.1 Le CNRS (Centre National de Recherche Scientifique)

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche (Établis-
sement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et
met ce savoir au service de la société.
Avec près de 32 000 personnes (dont 24 617 statutaires - 11 106 chercheurs et 13 511 ingénieurs,
techniciens et administratifs), un budget pour 2015 de 3,3 milliards d’euros dont 769 millions
d’euros de ressources propres, une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus de 1100
unités de recherche et de service.
Avec 21 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition
d’excellence. Chaque année le CNRS décerne la médaille d’or, considérée comme la plus haute
distinction scientifique française.
Principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le CNRS mène des
recherches dans l’ensemble des domaines scientifiques et technologiques, qu’il s’agisse des mathé-
matiques, de la physique, des sciences et technologies de l’information et de la communication,
de la physique nucléaire et des hautes énergies, des sciences de la planète et de l’Univers, de la
chimie, des sciences du vivant, des sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement
ou des sciences de l’ingénierie.
Ces disciplines sont regroupées au sein de dix instituts :

— Institut des sciences biologiques (INSB) ;
— Institut de chimie (INC) ;
— Institut écologie et environnement (INEE) ;
— Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ;
— Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) ;
— Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) ;
— Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions ;
— Institut de physique (INP) ;
— Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3) ;
— Institut national des sciences de l’univers (INSU).

Avec l’action de la Mission pour l’interdisciplinarité, le CNRS encourage les échanges entre les
disciplines.

— Présent sur tout le territoire national
— 18 délégations en région assurent une gestion directe et locale des laboratoires et entre-

tiennent les liens avec les partenaires locaux et les collectivités territoriales.
— Ouvert aux partenariats
— plus de 1 100 unités de recherche et de service dont près de 95 % en partenariat avec

l’Enseignement supérieur et les autres organismes de recherche français ;
— 100 structures de recherche public/privé dont 21 laboratoires en cotutelle entre le CNRS

et une entreprise ;
— 5 629 familles de brevets ;
— 1026 entreprises innovantes créées depuis 1999 ;
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— 4 600 chercheurs étrangers accueillis annuellement dans les laboratoires, 1 750 chercheurs
étrangers statutaires au CNRS, des conventions signées avec plus de 60 pays, 392 pro-
grammes internationaux de coopération scientifique et projets de recherche conjoints,
172 laboratoires internationaux associés, 101 groupements de recherche internationaux,
35 unités mixtes internationales (UMI), 26 unités mixtes - Instituts français à l’étranger
(UMIFRE) ; des représentations permanentes à Bruxelles, New Delhi, Pékin, Pretoria,
Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo et Washington.

3.2 Chercheur en physique

Le parcours pour devenir chercheur est long. Il débouche sur un doctorat (rédaction et soute-
nance d’une thèse) qui se prépare en moyenne en 3 ans. Mais avant de s’inscrire en doctorat, il
faut obtenir successivement une licence de physique (en 3 ans) et un master à orientation re-
cherche (en 2 ans). Après le master, il faut choisir soigneusement son sujet de thèse et trouver un
laboratoire d’accueil. Près de 150 masters existent dans le domaine de la physique, par exemple :
physique et photonique, physique subatomique et astroparticules... On peut également préparer
un doctorat après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur.
Pour être fonctionnaire dans un établissement public (CNRS...), il faut passer un concours (dos-
sier de travaux, et publications et audition devant un jury). Les postes sont peu nombreux. De
nombreux docteurs complètent leur cursus par une expérience professionnelle de post-doctorat
souvent menée dans un laboratoire renommé, à l’étranger. Il s’agit d’une mission scientifique,
à durée déterminée, rémunérée. À condition de bien choisir le laboratoire et le thème de la
mission, et de préparer son retour en France, le post-doctorat est un atout pour les candidats
aux concours de la recherche publique.
Un post-doctorat de 1 à 2 ans sera valorisé par une entreprise privée s’il porte sur un thème de
recherche qui l’intéresse. Niveau bac + 8

— ONISEP : Chercheur/euse en Physique

3.3 Chercheur en astrophysique

Les formations spécialisées en astrophysique commencent au niveau bac + 5. À l’université, les
formations spécialisées commencent au niveau master (des cours d’astrophysique sont parfois
proposés au niveau licence). En école d’ingénieurs, mais aucune ne propose exclusivement un
parcours en astrophysique. Dans les deux cas, il faut s’inscrire dans une école doctorale univer-
sitaire (bac + 8). Pour espérer obtenir un poste d’astrophysicien, l’étudiant doit faire une thèse
et publier plusieurs articles en anglais. Pour mettre toutes les chances de son côté lorsqu’il se
présente au concours national de la fonction publique, le titulaire du doctorat doit effectuer un
ou plusieurs stages post-doctoraux à l’étranger. S’il est reçu au concours, il exercera en tant que
chargé de recherche au CNRS, astronome adjoint dans le corps des astronomes et physiciens,
ou maître de conférences dans les universités.

— ONISEP : Astrophysicien/ienne

3.4 Chercheur en chimie

L’obtention d’un doctorat est indispensable pour accéder au métier de chercheur. Après une
licence, on peut décider de poursuivre par un master recherche ou par un diplôme équivalent
(diplôme d’ingénieur, par exemple). Pour le doctorat, il faut choisir soigneusement son sujet de
thèse et trouver un laboratoire d’accueil. Une fois le diplôme obtenu, il est possible de complé-
ter son cursus par une expérience professionnelle de post-doctorat, en France ou à l’étranger.
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Mission scientifique, à durée déterminée et rémunérée, le post-doctorat est recommandé, car il
constitue un atout lors des concours et recrutements.
Niveau bac + 3 :

— Licence mention chimie, physique-chimie, sciences pour l’ingénieur, chimie et procédés...
Niveau bac + 5 :

— Master dans le domaine de la chimie
— Diplôme d’école d’ingénieurs

Niveau bac + 8 :
— Doctorat (possibilité de réaliser sa thèse au sein d’une entreprise (convention CIFRE)

ONISEP : Chercheur/euse en chimie

3.5 Chercheur en biologie

L’obtention d’un doctorat est incontournable pour accéder au métier de chercheur. Après une
licence, on peut décider de poursuivre par un master recherche ou par un diplôme équivalent
(diplôme d’ingénieur, par exemple). Pour le doctorat, il faut choisir soigneusement son sujet de
thèse et trouver un laboratoire d’accueil. Une fois le diplôme obtenu, il est possible de complé-
ter son cursus par une expérience professionnelle de post-doctorat, en France ou à l’étranger.
Mission scientifique, à durée déterminée et rémunérée, le post-doctorat est recommandé, car il
constitue un atout lors des concours et recrutements.
Niveau bac + 3 :

— Licence ou licence pro mention biologie, biologie-biochimie, biologie-santé, biologie-écologie,
chimie et biologie. . .

Niveau bac + 5 :
— Master recherche spécialisé dans un domaine précis de la biologie : biologie cellulaire et

moléculaire, physiologie, génétique, génomique et protéomique, pharmacologie, biologie
végétale ou animale, nutrition...

— Diplôme d’école d’ingénieurs
Niveau bac + 8 :

— Doctorat (possibilité de réaliser sa thèse au sein d’une entreprise dans le cadre d’une
convention CIFRE ; convention industrielle de formation par la recherche)

ONISEP : Chercheur/euse en biologie

3.6 Ingénieur

Grâce à une formation solide et des spécialités de fin d’études très diversifiées, le métier d’in-
génieur ne connaît pas la crise. Environ 95% des jeunes diplômés décrochent un emploi dans
les 6 mois qui suivent l’obtention du diplôme et nombreux sont ceux qui se voient déjà offrir
un contrat d’embauche durant leur stage de fin d’études. Le marché de l’emploi leur est clai-
rement favorable, ils accèdent à un emploi stable en tant que cadre et ont généralement de
belles perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Par ailleurs leur rémunération est vrai-
ment satisfaisante avec un salaire annuel médian de 35 000 euros. Ces jeunes diplômés trouvent
facilement un emploi en France, mais aussi à l’étranger. Aujourd’hui 16 % des ingénieurs tra-
vaillent à l’étranger, dont 57 % en Europe (selon la dernière enquête de l’IESF). Le diplôme
d’ingénieur permet d’accéder à toute une palette d’emplois, que ce soit dans le secteur primaire,
secondaire ou tertiaire, dans le public ou le privé, toutes les portes leurs sont ouvertes : aéronau-
tique, aérospatiale, agronomie, agroalimentaire, automobile, transports, banques, assurances,
biotechnologies, chimie, électronique, électrotechnique, énergie, environnement, finances, bâ-
timent, génie civil, architecture, génie électrique, géologie, grande distribution, informatique,
pharmacie, santé, télécoms. . .
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En raison d’une demande croissante d’ingénieurs en France et à l’étranger, le marché de l’emploi
sera encore favorable aux jeunes diplômés durant les prochaines années.
Ingénieur ce n’est pas un, mais des métiers
Une fois diplômé le jeune ingénieur pourra exercer dans tous les secteurs d’activités. Puis au
sein de l’entreprise il aura encore le choix entre différentes fonctions. Voici quelques exemples
de métiers qui s’offrent à lui dans le secteur de l’industrie notamment.

— Ingénieur recherche et développement (R&D) - Au cœur de l’innovation - Il
conçoit et réalise de nouveaux produits. Il crée des technologies innovantes ou améliore
des procédés de fabrication. L’ingénieur Recherche travaille essentiellement dans les sec-
teurs de pointe (électronique, informatique. . . ). Il est au courant de toutes les techniques
et innovations de son secteur. C’est un scientifique avant tout, mais aussi un créatif.

— Ingénieur d’études - Créer et améliorer - Il coordonne les études liées au développe-
ment de nouveaux produits. Il doit respecter un cahier des charges. Il peut aussi être
responsable d’un projet, créer des prototypes, tester et contrôler des composants. Il est
l’interface entre les clients et les différents services de l’entreprise. L’ingénieur d’Etudes
doit être créatif et ingénieux, mais aussi rigoureux et méthodique.

— Ingénieur d’essais - Contrôler la viabilité d’un produit - Il effectue des tests et des
mesures, il contrôle et analyse des prototypes. Il occupe un poste-clé entre la recherche
et la fabrication. L’ingénieur d’Essais possède de bonnes connaissances en mesures phy-
siques, mais aussi dans les domaines techniques auxquels font appel les moyens de test.
Il doit également être très méticuleux.

— Ingénieur méthodes - Concevoir des conditions optimales de production - Il intervient
après la finalisation d’un nouveau produit et avant que la production ne commence.
Il doit définir les méthodes de fabrication et la gestion de la production. Il propose
également des améliorations sur des chaînes de production existantes afin d’améliorer
les conditions de travail et la sécurité des employés, diminuer les coûts de production. . .

— Ingénieur fabrication - Optimiser la fabrication - Il est responsable d’un ou plusieurs
ateliers de production dans l’industrie. Il organise, gère et contrôle des produits qui
doivent répondre à des normes de qualité, de délais, de sécurité et d’environnement.
Pour cela, l’ingénieur Fabrication suit une méthodologie de façon très rigoureuse. Son
collaborateur direct est l’ingénieur Méthodes.

— Ingénieur de production - Organiser la production - Il travaille essentiellement en
usine. Il organise le travail de ses équipes en fonction des commandes, des délais et des
moyens humains dont il dispose. Il intervient tout au long du processus de fabrication.
L’ingénieur de production doit savoir planifier, organiser et superviser.

— Ingénieur qualité - Etre le garant de la qualité d’un produit - Il fait en sorte que
les produits soient conformes aux normes qualités retenues par l’entreprise. Il veille au
respect des procédures, des coûts et des délais. Il doit identifier les dysfonctionnements,
effectuer des audits et résoudre des problèmes.

— Ingénieur d’affaires - Répondre aux besoins des entreprises - Il doit prospecter, ré-
pondre aux appels d’offres, identifier les problèmes et besoins d’un client, réaliser le
projet et assurer le suivi de l’affaire. Il gère la partie commerciale, financière et tech-
nique du projet. L’ingénieur d’affaires travaille avec tous les services de l’entreprise, les
fournisseurs et les sous-traitants liés au projet.

— Ingénieur sécurité - Maintenir des conditions de sécurité optimales - Il conseille et
assiste la direction d’une entreprise afin de définir la politique de sécurité (sécurité au
travail, conditions de travail, hygiène, environnement. . . ). Il travaille en relation avec
l’ensemble des services de l’entreprise. L’ingénieur sécurité doit également animer des
formations de prévention.

— Ingénieur conseil - Conseiller des clients - Tandis que les autres ingénieurs étudient,
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conçoivent, construisent. . . l’ingénieur conseil ne fait qu’étudier dans le but de conseiller.
Il effectue des analyses, des études, des diagnostics, des expertises, afin d’élaborer des
solutions aux problèmes de ses clients. Il peut travailler dans un bureau d’études ou
posséder son propre cabinet, il exerce alors une profession libérale.

3.7 Ingénieur en mécanique

L’ingénieur mécanicien est le plus souvent diplômé d’une école d’ingénieurs. Outre les écoles
généralistes (Ensam, les ENI, les Insa, les écoles centrales de Paris et de Lyon, etc.), des éta-
blissements plus spécialisés forment des ingénieurs en aéronautique, construction navale ou
automobile (Estaca, Ensta, Isae Supaéro).
Les diplômes universitaires de niveau bac + 5 sont aussi appréciés par les entreprises. Bien
que n’ayant pas le titre d’ingénieur, les titulaires d’un master peuvent occuper des fonctions
équivalentes en recherche appliquée, études-développement ou méthodes-industrialisation.
Niveau bac + 5

— Diplôme d’ingénieur
— Master mention mécanique

ONISEP : Ingénieur/e en mécanique

3.8 Pilote de ligne

Le pilote de ligne est au moins titulaire d’une licence de pilote professionnel (CPL). Il atteste
d’une qualification de vol aux instruments (IR) et a réussi l’examen théorique de pilote de ligne
(ATPL théorique). Le commandant de bord doit posséder la licence de pilote de ligne (ATPL).
Côté formation, il y a :

— l’Enac (École nationale de l’aviation civile), filière la plus prestigieuse et la plus sélective,
accessible sur concours à partir d’un bac scientifique +1 (concours EPL/S programme
de 1re année de prépa scientifique). La formation, gratuite, dure 24 mois. Quelques
dizaines de places par an. Enfin, près de 700 aéroclubs et une cinquantaine d’écoles
privées forment des pilotes privés ou des pilotes de planeur. Une voie longue et coûteuse
(près de 60 000 à 92 000 euros) sans garantie d’emploi à la sortie.

— L’armée de l’air et la Marine nationale recrutent, sur concours, des pilotes sur contrat
(de chasse et de transport pour l’armée de l’air ; d’aéronautique navale pour la marine)
avec au minimum le bac. Formation rémunérée sur 2 ans et demi. Après un engagement
de 10 ans dans l’armée, possibilité de postuler auprès de compagnies privées. À condition
de faire un complément de formation, souvent financé par l’armée.

ONISEP : Pilote de ligne

3.9 Officier de marine marchande

L’ENSM (École nationale supérieure maritime), implantée au Havre, à Nantes, à Marseille et à
Saint-Malo, forme les officiers. Après réussite à un concours d’entrée (organisé au mois de mai),
les ENSM dispensent des formations conduisant aux brevets d’officier. Les candidats doivent
être reconnus aptes par la profession en passant une visite médicale chez un médecin agréé.
Niveau bac + 5

— DESMM (diplôme d’études supérieures de la marine marchande)
— Cursus d’ingénieur. Deux filières, l’une maritime (formation aux métiers du pont et de

la machine, insertion en tant que capitaine ou chef mécanicien), l’autre paramaritime
(offshore, énergies renouvelables, construction durable...). Au cours du 2d cycle de la
formation, les élèves peuvent valider le DESMM.

ONISEP : Officier/ère de la marine marchande
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3.10 Docteur en médecine

Avant de prononcer le serment d’Hippocrate, 9 ans sont nécessaires pour former un médecin
généraliste. Des études longues à l’université, qui débouchent sur le diplôme d’État de docteur
en médecine. Le cursus se déroule en quatre grandes étapes :

— La PACES (1re année commune aux études de santé) constitue le premier barrage.
Elle se termine par un concours au nombre de places restreint (20 % d’admis). Profil
recommandé : un bac S, si possible avec mention.

— Les 2e et 3e années : enseignement des bases théoriques de la médecine et premiers stages
hospitaliers. En fin de 3e année, obtention du diplôme de formation générale en sciences
médicales, niveau licence.

— Les 4, 5e et 6e années : acquisition d’une formation médicale complète et de plus en plus
de pratique hospitalière. A la fin de la 6e année, l’étudiant passe l’ECN (examen classant
national). Le choix de la spécialité et/ou de la région où il effectuera son internat dépend
de ses résultats et de son rang de classement.

— L’internat : d’une durée de 3 ans, il constitue une plongée dans le métier. Il se conclut
par une thèse qui permet l’obtention du diplôme d’État de docteur en médecine.

Niveau bac + 9
— DES médecine générale
— Diplôme d’État de docteur en médecine

ONISEP : Médecin Généraliste

3.11 Vétérinaire

Il faut compter 7 années d’études, au minimum, après le bac pour obtenir le DEV (diplôme
d’État de docteur vétérinaire), nécessaire à l’exercice de la profession. Ce diplôme se prépare
dans l’une des 4 écoles nationales vétérinaires à : Maisons-Alfort (94), Lyon (69), Nantes (44),
Toulouse (31), sur concours commun après un bac + 2 (classe prépa principalement). Par
ailleurs, 4 à 5 places sont offertes aux titulaires d’un master de biologie ou d’un diplôme d’État
de médecine, de pharmacie, d’odontologie.
Niveau bac + 7

— DEV (diplôme d’État de docteur vétérinaire)
ONISEP : Vétérinaire

3.12 Professions paramédicales

Soignants, spécialistes de la rééducation, métiers de l’appareillage, assistance médicale et tech-
nique, le secteur ouvre grand ses portes aux jeunes diplômés. Travail en libéral ou comme salarié
à l’hôpital, dans des centres spécialisés, des maisons de retraite, tour d’horizon des métiers du
paramédical.
Le paramédical emploie plus d’1 million de personnes, dont 80 % de femmes. La liste des recru-
teurs potentiels est longue : fonction publique hospitalière et d’État, collectivités territoriales,
maisons de retraite, associations, cabinets privés, centres de rééducation, agences d’intérim. . .
Les professionnels de soins (infirmiers, aides-soignants, puériculteurs. . . ) sont majoritaires à
l’hôpital, tandis que les spécialistes de la rééducation (orthophonistes, ostéopathes. . . ) exercent
surtout en libéral.
Cependant, les masseurs-kinésithérapeutes sont très attendus en structures hospitalières et les
besoins en infirmiers libéraux s’accroissent à la faveur du développement des soins à domicile. La
demande pressante de soins et les nombreux départs à la retraite des professionnels contribuent
à doper les perspectives d’emploi. En particulier pour les aides-soignants et pour les infirmiers,
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qui sont en première ligne pour répondre aux besoins de patients en perte d’autonomie ou
atteints de maladies chroniques.
Les auxiliaires de puériculture, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs en électrora-
diologie médicale bénéficient également de belles perspectives.
Le marché de l’emploi des diététiciens et des techniciens en analyses biomédicales est par contre
beaucoup plus réduit.
Pour toutes les professions, l’offre de postes est plus ou moins importante selon les régions.
L’accès à un premier poste passe parfois par la mobilité géographique et/ou l’emploi temporaire.
Les compétences s’étoffent, notamment pour les infirmiers qui se voient confier de nouvelles
tâches, comme le suivi du traitement de maladies chroniques. Par ailleurs, la promotion des
personnels hospitaliers est favorisée. De nombreux postes de cadres de santé vont se libérer.
Soins, rééducation, appareillage et assistance
Sans être médecins, les professionnels paramédicaux dépistent des problèmes de santé, contri-
buent aux soins et à l’amélioration des conditions de vie des patients.
Parmi la vingtaine de métiers répertoriés, plusieurs profils coexistent. Les "soignants" ( infir-
miers, aides-soignants, puériculteurs. . . ) assistent une équipe médicale.
Les professionnels de la rééducation ( psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététi-
ciens. . . ) travaillent sur la prescription d’un médecin qui a identifié les troubles du patient.
Les métiers de l’appareillage (opticien-lunetier, audioprothésiste, podo-orthésiste. . . ) font appel
à des compétences et savoir-faire plus manuels.
Enfin, l’assistance médicale et technique (technicien d’analyses biomédicales, manipulateur en
électroradiologie médicale. . . ) associe les connaissances médicales à la maîtrise de technologies.
Voici des métiers du paramédical rangés par ordre alphabétique : Aide-soignant/e, Ambu-
lancier/ère, Assistant/e dentaire, Audioprothésiste, Auxiliaire de puériculture, Diététicien/ne,
Ergothérapeute, Infirmier/ère, Manipulateur/trice en électroradiologie médicale, Masseur/euse-
kinésithérapeute, Opticien/ne-lunetier/ière, Orthophoniste, Orthoprothésiste, Orthoptiste, Os-
téopathe, Pédicure-podologue, Podo-orthésiste, Préparateur/trice en pharmacie, Prothésiste
dentaire, Psychomotricien/ne, Puériculteur/trice, Secrétaire médical/e, Technicien/ne d’ana-
lyses biomédicales.

— ONISEP : Dossier - Paramédical

3.13 Protection de l’environnement

Contrôle de la pollution de l’air, recyclage des déchets, qualité de l’eau, protection et valorisation
de la biodiversité, prévention des risques naturels et industriels... les métiers de l’environnement
font face à de nombreux enjeux.
Les activités de protection de la nature, au sein de parcs naturels par exemple, n’offrent qu’une
minorité de postes. Les places sont donc chères pour les nombreux diplômés qu’elles attirent.
La gestion des déchets et des eaux, l’énergie, représentent 80 % des 140 000 emplois verts.
Portées par des lois de plus en plus strictes en matière de développement durable, les éner-
gies renouvelables et la maîtrise de l’énergie créent des emplois, pour les travaux d’isolation
des bâtiments, l’installation de pompes à chaleurs, la valorisation des déchets... Tandis que la
réglementation favorise l’essor de la dépollution des sites industriels et des sols.
Au nombre des grands acteurs : des multinationales comme Veolia Environnement ou Suez
Environnement, de plus petites entreprises privées, des bureaux d’études et d’ingénierie et des
collectivités publiques. De nombreuses associations sont très actives sur les créneaux de la
protection de la nature et de l’éducation à l’environnement.
Les métiers verts, qui contribuent à prévenir ou à corriger les atteintes à l’environnement, font
appel à tous les niveaux de qualification : environ trois quarts des postes liés aux déchets et à
la propreté sont occupés par des agents non qualifiés. Reste que les entreprises éco-industrielles
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(comme Veolia et Suez Environnement) et les bureaux d’études recrutent des chargés d’études
pour évaluer l’impact de projets d’aménagement sur l’environnement, des chefs de projet pour
réaliser des ouvrages hydrauliques ou dépolluer des sites, des directeurs d’agence, des technico-
commerciaux...
Les industries traditionnelles emploient des cadres pour appliquer les normes environnemen-
tales : responsables QSE (qualité, sécurité, environnement), experts efficacité énergétique... Et
les collectivités territoriales ont besoin de chargés de mission et de responsables environnement.
Si les préoccupations écologiques font apparaître de nouveaux métiers tels le diagnostiqueur
immobilier et l’expert bilan carbone, elles ont surtout transformé des métiers existants : c’est
ce que l’on appelle des métiers verdissants (architecte, concepteur industriel...).

— ONISEP : Dossier - Environnement

3.14 Ingénieur environnement

L’ingénieur environnement prévoit et mesure l’impact des méthodes de production sur l’environ-
nement (par exemple, la construction d’une autoroute, d’une station d’épuration, d’une usine
de produits ménagers...). Il propose ensuite des solutions adaptées pour maîtriser la pollution
de l’air et de l’eau, réduire les nuisances sonores et gérer les déchets.
Compétences requises :

— Un équilibriste - S’il s’applique à faire respecter les réglementations en vigueur et à
éviter les catastrophes écologiques (explosions d’usines, naufrages de pétroliers...), il
veille aussi à entraver le moins possible la production industrielle. Il maîtrise ainsi le
coût de la réduction de la pollution.

— Un communicant - Pour sensibiliser le personnel aux problématiques environnementales,
il met en oeuvre des opérations d’information. Son avis d’expert est parfois sollicité pour
des agrandissements d’usine, de nouvelles constructions ou des transformations. À cette
occasion, il veille au respect des normes environnementales et fait des propositions pour
valoriser l’espace et participer au développement local.

— Le grand écart - L’ingénieur environnement possède des compétences multiples : solides
connaissances scientifiques et techniques en matière d’hygiène, de sécurité et d’environne-
ment ; maîtrise parfaite des notions juridiques inhérentes à son activité ainsi que certains
aspects économiques. Il assure également une veille constante sur les réglementations et
les normes environnementales. Lorsqu’il travaille pour un grand groupe industriel, l’in-
génieur environnement doit maîtriser l’anglais.

— Savoir communiquer - Fin négociateur, bon communicant et excellent pédagogue, il sait
écouter et convaincre ses interlocuteurs pour leur faire accepter les changements qu’il juge
nécessaires. Mobile, il fait preuve de grandes capacités d’adaptation. Son sens du contact
lui permet également de jouer un rôle d’interface entre les intérêts environnementaux et
les objectifs de son employeur.

Le diplôme d’ingénieur peut être obtenu en école d’ingénieurs ou à l’université. Les masters
permettant de devenir ingénieur environnement sont proposés dans les domaines de la biologie,
de la chimie, des sciences de l’ingénieur, de l’environnement, de la gestion des risques mais
aussi en droit ou en économie. Certaines écoles d’ingénieurs sont spécialisées en environnement
(EME de Bruz) ; des écoles généralistes proposent une spécialisation en environnement en 2e
ou 3e année (Insa Lyon, Insa Rouen, Ensil...) ; d’autres encore sont spécialisées en agronomie,
génie rural, eaux et forêts (Engref, Engees).
Niveau bac + 5

— Master dans les domaines de la biologie, de la chimie, des sciences de l’ingénieur...
— Diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en environnement

Niveau bac + 6
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— Mastère spécialisé maîtrise et gestion des risques naturels, urbains et industriels
— Mastère spécialisé éco-conception et maîtrise des risques
— Mastère spécialisé management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement

ONISEP : Ingénieur/e environnement

3.15 Juriste en droit de l’environnement

Nouvelles normes de qualité, dépollution des sols, mise en conformité des constructions... Les
entreprises font de plus en plus souvent appel aux compétences du juriste en droit de l’environ-
nement.
Nature du travail

— Conseiller l’entreprise - Mesures liées au Grenelle de l’environnement, nouvelles normes
environnementales, directives européennes... pour se mettre en conformité avec la loi, les
entreprises font appel au juriste en droit de l’environnement. Son rôle : les conseiller sur
l’ensemble des questions liées aux normes de sécurité et à la protection de l’environne-
ment. Afin de suivre les nouvelles lois en vigueur, il exerce une veille permanente.

— Monter des dossiers - Lorsque l’entreprise veut étendre son activité ou acquérir un
nouveau terrain, ce juriste expert monte les dossiers pour obtenir les autorisations. Do-
cuments d’urbanisme, études de valorisation des déchets, procédés innovants... Il vérifie
que chaque projet est conforme à la loi.

— Impulser une démarche environnementale - En cas de conflit avec des riverains à cause
de nuisances par exemple, il défend les intérêts de l’entreprise, en relation avec des
cabinets d’avocats. Plus généralement, il se charge de sensibiliser l’entreprise au respect
de l’environnement, et l’incite à prendre des mesures allant dans ce sens.

Compétences requises
— Maîtrise du droit et connaissances scientifiques - Doté d’une excellente mémoire, le ju-

riste en droit de l’environnement applique ses connaissances en matière de législation
aux situations concrètes rencontrées en entreprise, en apportant des réponses précises.
Le droit de l’environnement étant un droit technique, faisant appel à des notions scien-
tifiques (sur l’air, l’eau, le sol, les organismes vivants...), mieux vaut ne pas être rebuté
par cet aspect. La pratique de l’anglais devient incontournable pour travailler dans les
groupes internationaux, mais également dans des sociétés de moyenne importance.

— Esprit d’analyse et de synthèse - Aisance écrite et orale, capacité d’analyse et de syn-
thèse, associées à une grande rigueur sont les qualités indispensables pour comprendre
les problématiques d’un dossier et le résoudre. De plus, le juriste doit faire preuve de
diplomatie et d’objectivité afin d’éviter de porter des jugements de valeur dans son
interprétation de la législation.

Pour devenir juriste en droit de l’environnement, il est indispensable de posséder un master
(bac + 5) en droit. C’est à partir de la 1re année de master (M1) et le plus souvent de la
2e année de master (M2), que s’enrichit l’offre de spécialisations en droit de l’environnement,
notamment dans les domaines de l’eau, de la protection des ressources naturelles, des risques
et des pollutions...
Autre diplôme réputé : le DJCE (diplôme de juriste-conseil d’entreprise) qui s’obtient conjoin-
tement avec certains masters.
Niveau bac + 5 et plus

— Master pro avec une spécialisation en droit de l’environnement
— Diplôme de juriste-conseil d’entreprise (DJCE)

ONISEP : Juriste en droit de l’environnement
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