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LE PROGRAMME

SEMESTRE  1
•  Sciences des milieux naturels : 

écologie, pédologie, hydrologie et hydrogéologie
•  Physiologie humaine
•  Biologie cellulaire
•  Chimie générale et organique
•  Physique, Métrologie, Outils mathématiques
•  Statistiques
•  Introduction à l’économie et au droit
•  Anglais, Formation humaine, éthique et citoyenne

SEMESTRE  2
• Introduction au QSE et démarche qualité
•  Microbiologie (bactériologie)
•  Biologie des organismes animaux et végétaux
•  Chimie organique et chimie des polluants
•  Chimie analytique
•  Physique et Outils mathématiques
•  Anglais, Informatique, Communication et éthique
•  Développement personnel (sport, langues…)
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QSE  
4 mois en France 

ou à l’international

SEMESTRE 3
•  Automatismes, process et macro-commandes
•  Référentiels qualité, application au domaine de la santé
•  Risques industriels (incendies, radioactivité, 

écotoxicologie, sécurité informatique des réseaux)
•  Chimie des écosystèmes : eau, sol, air
•  Réglementation (sécurité et santé au travail, 

environnement)
•  Traitement statistique de données
•  Techniques d’analyses environnementales
•  Informatique et Anglais

SEMESTRE 4
•  Risques environnementaux (droit des ICPE, 
sites pollués, air)
•  Risques professionnels, sécurité, santé au travail 

(risques chimiques, toxicologie, pénibilité)
•  Maîtrise statistique des procédés
•  Sécurité alimentaire
•  Anglais, Communication
•  Fonctionnement de l’entreprise : 
comptabilité, ressources humaines…
•  Développement personnel (sport, langues…)

•  Management de la qualité et Audit, plans  
d’expérience, gestion de crise

•  Management de la Sécurité Santé au Travail : référentiels, 
prévention, psychologie du travail, addictions et risques 
psychosociaux, risque biologique, incendie

•  Communication et éthique en entreprise

STAGE DE FIN 
D’ÉTUDES 

6 mois en France
ou à l’international

SEMESTRE 5
•  Management de l’environnement (référentiel, 

droit, développement durable et RSE (ISO 26000), 
déchets)

•  Management de projet et gestion financière du 
QSE (gestion de projet appliqué à un cas réel 
d’entreprise, GRH, gestion financière)

•  Anglais
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SEMESTRE 6

La formation est au standard LMD (Licence, Master, Doctorat) : elle intègre la 
cotation ECTS et permet une poursuite d’études en France et à l’étranger.

Les enseignements sont basés sur un référentiel de compétences élaboré par des 
professionnels du QSE et sont tournés vers la pratique pour favoriser l’employabilité 
des étudiants dès bac+3.
Les promotions sont de petite taille et permettent un accompagnement 
pédagogique au service du projet personnel et de la réussite de chaque étudiant.



• Dossier de candidature à télécharger sur le site 
esqese.fr (à retourner avant le 1er juillet)
• Entretien de motivation 

> Formation initiale et Formation continue 
> Rentrée Octobre 

• Dossier de candidature à télécharger sur le site 
esqese.fr (à retourner avant le 1er juillet) 
• Entretien de motivation

> Rentrée Septembre 

INTÉGRER L’ESQESE 
EN 1ÈRE ANNÉE

INTÉGRER L’ESQESE 
EN 3E ANNÉE

INTÉGRER L’ESQESE 
EN 2E ANNÉE

Dans le cadre de stages effectués en France pour une durée de 2 mois minimum, 
l’étudiant bénéficie d’une gratification fixée par la loi (de l’ordre d’environ 577,50 € 
par mois).

L’INDEMNISATION DES STAGES EN ENTREPRISE

LE COÛT DE LA FORMATION

L’ESQESE est une école de Lyon Catholic University, EESPIG (Établissement d’ensei-
gnement supérieur privé d’intérêt général) et association à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique. Elle dispose de diverses ressources financières qui ne couvrent pas 
la totalité du coût de la formation. Une participation reste donc à la charge de chaque 
étudiant : les « frais de scolarité ».

Tarifs 2018-2019 à titre indicatif en 1ère , 2e et 3e année
• Inscription universitaire : 277 €
• Frais de scolarité : 5 138 €
Paiement échelonné

Inscrivez-vous sur www.parcoursup.fr
Espace inscription
Choisir l’ESQESE dans sa liste de vœux :

1. Sur la page Les formations, présentation des 
formations, choisissez :
Rechercher une formation

2. Sélectionnez les mots-clés suivants dans 
la liste déroulante :
Autres formations
Lieu : Lyon

3. Lancez la recherche dans les formations de 
l’Université Catholique de Lyon, Sélectionnez 
celle proposant Technicien en Qualité Sécurité 
Environnement Management des risques

4. Suivez ensuite la procédure et le calendrier 
parcoursup. 

Admissions parallèles : Bac + 1 validé (60 crédits ECTS), 
dans les domaines scientifiques ou techniques, 
en France ou à l’étranger.

Admissions parallèles : Bac+2 validé (120 crédits ECTS), 
dans les domaines scientifiques ou techniques, 
en France ou à l’étranger.
Salariés en formation continue

QUI ? QUI ?

QUI ?

COMMENT 
?

COMMENT 
?

COMMENT 
?

Bacheliers : Scientifiques,
Technologiques, Économiques*
Bac pro*
*sous conditions 
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