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MSc Économie Circulaire et 
Transition Environnementale*

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Définition de la stratégie de développement de 
l’économie circulaire (EC)
• Le cadre normatif, législatif et réglementaire lié l’EC
• Définition de l’ACV et de l’écoconception à l’éco-innovation
• Technique et outils de diagnostic stratégique et systémique
• Veille environnementale, certifications et labels

Conception et coconstruction des procédés de 
transitions environnementales
• Panorama de la transition énergétique et écologique ; les 
enjeux de l’anthropocène
• Filières de valorisation
• Méthodes de scenarii, prospective et innovation 
• Business models verts
• Méthode PEF / OEF

Gestion et pilotage des flux d’activités liés au 
développement de la démarche EC
• Écologie industrielle et territoriale
• Gestion financière, comptable et budgétaire
• Bilan produit logiciel d’ACV simplifié
• La norme ISO 14040 / 14044 – savoir lire les résultats d’une 
étude

Conduite de projets
• Les facteurs clefs de réussite
• La gestion financière et comptable et budgétaire
• SMI projet EC Norme XP X 30 901
• Mind mapping et animation de réunion

Management des équipes pluridisciplinaires
• La conduite du changement
• L’intelligence collective et la synergie des services 
au sein de l’entreprise
• La communication des performances environnementales

LES + 
• Modules HEP : Coopération et Leadership 
• Business English et TOEIC
• Business games, mission consulting, visite de site 

LES MISSIONS
• Définition de la stratégie de développement de l’économie 
circulaire
• Conception et animation avec les parties prenantes des 
procédés de transition environnementale en faveur de 
l’économie circulaire
• Coordination et le pilotage de l’ensemble des actions 
opérationnelles qui touchent la phase « amont » de la 
gestion des ressources et en lien avec le déploiement de 
l’économie circulaire

LES MÉTIERS
• Chargé de mission en économie circulaire
• Consultant et analyste
• Chargé de développement économique
• Gestionnaire des produits à partir de déchets
• Gestionnaire de la qualité environnementale et des risques

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT 
• Entreprises industrielles de toutes tailles
• Bureaux d’études et de conseil s’occupant de la collecte/
traitement/valorisation des déchets urbains/industriels
• Instituts techniques et socio-professionnels
• Collectivités territoriales
• Structures associatives
• Organismes internationaux s’occupant de la gestion de
l’environnement liée aux activités humaines

Alternance

Durée : 2 ans / Campus IET Lyon & Nantes / Rentrée : septembre
2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation (+ de 30 ans)
• Convention de stage alterné (financement personnel de l’année)

Validation
Contrôle continu, examens, dossiers et soutenances

Campus HEP Lyon - René Cassin
7-9 rue Jean Marie Leclair
69009 LYON
04 72 85 18 25

Campus HEP Nantes
16 bd Général de Gaulle
44200 NANTES
02 85 52 16 64

*TITRE CERTIFIE PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 « MANAGER DES PROJETS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX DES ORGANISATIONS » - Certification professionnelle de niveau 7, 
code 34350, enregistré au RNCP par arrêté du 16 décembre 2019 et délivré par l’APTIM

L’IET est certifié au titre d’AIPF sur les actions de formation et 
l’apprentissage, et de ComCi sur les actions de formation, l’apprentissage 
et la VAE.

Tronc commun en 1ère année avec le MSc Management de la stratégie environnementale et de la RSE 
Spécialisation Économie circulaire en 2ème année


