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Le Master Ingénierie des Risques (MIR) forme des 
experts, professionnels ou chercheurs, de l’analyse et de 
la gestion des risques et des crises.

Le MIR répond aux besoins croissants des institutions 
et des entreprises de développer des analyses 
pertinentes, des politiques stratégiques et des dispositifs 
opérationnels pour traiter, dans une perspective globale, 
un ensemble de situations : des risques technologiques, 
sanitaires, environnementaux, des menaces sur 
les infrastructures critiques ou des crises locales et 
transnationales.

Le MIR est porté par une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs et de professionnels de haut niveau, alliant 
des compétences en sciences humaines et sociales, 
en sciences pour l’ingénieur et en santé publique. Il 
s’appuie également sur un réseau dense de partenaires 
publics et privés. 

L’originalité du MIR est d’être le seul master d’analyse 
et de gestion des risques et des crises à former des 
professionnels et des chercheurs développant réellement 
une double compétence, avec une formation exigeante 
aussi bien en sciences sociales qu’en ingénierie.
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Objectifs de la formation
La formation proposée dans le cadre du MIR vise à développer 
chez les étudiants des capacités de problématisation et de 
déconstruction des regards sur les problématiques des risques et 
des crises. Elle vise à en faire des professionnels de haut niveau, 
capables non seulement de gérer des situations de routine, mais 
également de s’adapter et d’innover face à des situations marquées 
par un fort degré d’imprévu et d’incertitude.

Le double adossement du MIR, à l’ingénierie des risques d’une part 
et aux sciences humaines et sociales d’autre part, permet de former 
des experts capables de conduire des analyses transversales et 
globales prenant en compte la complexité des systèmes humains, 
techniques et environnementaux. 

La formation dispensée permet de concevoir des politiques 
stratégiques pour réduire les vulnérabilités et accroître les 
capacités d’action et de résilience d’organisations publiques et 
privées ainsi que des populations en général. 
Elle permet également de mettre en œuvre des outils, des plans 
et des dispositifs de prévention et de protection pour gérer les 
situations de risque et de crise. Enfin, elle outille les étudiants 
pour imaginer de nouvelles politiques pour répondre aux enjeux 
et défis à venir.
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A l’issue de la formation, l’étudiant doit avoir acquis 
un ensemble de compétences :
Connaissances
Les savoirs transmis relèvent de trois ensembles :
• les savoirs théoriques relatifs aux concepts et aux théories de 

l’analyse, de l’évaluation et de la gestion des risques ; aux 
transformations des paradigmes et des politiques ; aux paysages 
institutionnels aux niveaux local, national et international ;

• les savoirs méthodologiques appliqués pour le diagnostic, 
l’analyse, l’évaluation, la collecte, la mise en forme et la restitution 
de données ;

• les savoirs transversaux : anglais, recherche bibliographique, 
techniques d’enquêtes, de rédaction et d’expression orale, gestion 
des projets…

Savoir-faire 
• Maîtriser les outils de diagnostic et d’analyse des risques et des 

crises adaptés à différentes situations ;
• Constituer et mettre en forme un ensemble de données et de 

documents de références avec les outils adéquats ;
• Maîtriser les différents outils opérationnels pour l’analyse et la 

gestion relative à différents domaines ;
• Mettre en œuvre, coordonner et suivre des politiques de gestion 

des risques et des crises ;
• Sensibiliser et former les différents publics concernés ;
Savoir-être 
• Sens des responsabilités et du collectif
• Autonomie et adaptation
• Esprit d’analyse, distanciation et sens critique
• Curiosité, imagination et esprit d’innovation
• Dialogue, concertation et médiation 
• Résistance aux situations d’urgences et de crises
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Carrières
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Métiers
Le MIR prépare ses diplômés à exercer dans des postes à 
responsabilités exigeant une vision stratégique et une capacité  
d’encadrement opérationnel dans des entreprises privées, dans le 
secteur public ou dans le secteur associatif, en France et à 
l’international.

Parmi les postes occupés :
• Ingénieur Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
• Responsable de la gestion des risques et du  

développement durable
• Responsable de la gestion de crise
• Chargé d’étude / chargé de mission / chargé de projet dans les 

collectivités territoriales, administrations publiques ou le secteur  
associatif.

Parmi les domaines d’activité concernés :
• Agences nationales d’expertise et de régulation des risques 

(ANSES, InVS, ASN, ARSN, ANDRA…)
• Ministères et collectivités territoriales ;
• Entreprises industrielles et du secteur tertiaire 
• Cabinets de conseil et bureaux d’études en prévention des risques ;
• Organisations non gouvernementales et secteur associatif.

Poursuite d’études :
Les diplômés du MIR ont la possibilité de poursuivre leur formation en 
doctorat,  en bénéficiant d’un financement de thèse et en remplissant  
des conditions. Pour plus d’information le site du 
MIR : http://www.master-risques.fr/poursuite-detudes/
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de la formation



L’enseignement dispensé est pluridisciplinaire, 
avec une approche globale et transversale 
des risques et des crises. Il s’agit d’un enseignement 
théorique et pratique relatif aux différents outils, 
concepts et paradigmes d’analyse, de management 
et de gouvernance, qui prend appui sur les 
apports théoriques et méthodologiques des sciences 
humaines et sociales, en dialogue avec différents 
champs disciplinaires qui s’occupent des risques et 
des crises. 

La voie de l’alternance est favorisée selon le rythme 
hebdomadaire suivant : 2 jours (lundi et mardi) de 
formation à l’université, et 3 jours en entreprise. 

Le descriptif des UE est disponible 
sur le site internet du Master. 
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UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

UE6

UE7

UE8

Méthodes

Anglais

Ateliers préparation stage ou mémoire

Outils informatiques

Risques et sciences sociales 1

Gouvernance des risques 1

Analyse des risques

Gestion de crise 1

Total

3 ects 18 H

3 ects 18 H

4 ects 36 H

5 ects 36 H

5 ects 36 H

5 ects 20 H

2 ects 24 H

5 ects 36 H

30 ects 224H

Master 1
Premier Semestre

UE9

UE10

UE11

UE12

UE13

UE14

UE15

UE16

Méthodes

Anglais

Mémoire de recherche ou d’application

Option libre

Gouvernance des risques 2

Sûreté et sécurité 1

Sécurité sanitaire environnementale 1

Spécialisation

Total

3 ects 18 H

3 ects 18 H

5 ects 36 H

5 ects 36 H

4 ects 36 H

4 ects 20 H

2 ects 24 H

5 ects 36 H

Deuxième Semestre
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31 ects 224H



UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

UE6

UE7

UE8

UE9

UE10

UE11

Atelier de préparation au stage ou au mémoire

Risques et sciences sociales 2

Concepts et méthodes d’analyse des risques

Sécurité sanitaire et environnementale 2

Droit

Total

Mémoire de recherche ou d’application

Option libre

Évaluation et gestion des risques

Sûreté et sécurité 2

Gestion de crise 2

Spécialisation

Total

3 ects 18 H

4 ects 48 H

4 ects 48 H

4 ects 48 H

3 ects 36 H

12 ects 14 H

5 ects 40 H

5 ects 40 H

8 ects 55 H

8 ects 55 H

4 ects 36 H

Master 2
Troisième Semestre

Quatrième Semestre
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31 ects 224H

30 ects 212H

Modalités d’évaluation
Validation du diplôme :

•• Présence obligatoire aux enseignements 
•• 100% en contrôle continu 
•• Pas de deuxième session 
•• Note éliminatoire à une UE : 7/20 
•• Un redoublement maximum autorisé, accepté selon l’appréciation du jury



Équipe
pédagogique



Professeure de sociologie, Université 
Paris Descartes. Membre du Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES3)

Post-doctorant Institut Francilien Re-
cherche Innovation Société - Cermes3

Maître de conférences en ergonomie, 
Université Paris Descartes. Membre du 
Laboratoire Adaptations Travail - 
Individu (LATI)

Professeur en énergétique et génie des 
procédés, Université de Haute Alsace. 
Directeur du Laboratoire Gestion des 
Risques et Environnement (GRE)

Maître de conférences en ergonomie, 
Université Paris Descartes. Membre du 
Laboratoire Adaptations Travail - 
Individu (LATI)

Chef du Service des Politiques de 
Prévention. Direction des Ressources 
Humaines. Sous Direction de la Qualité 
de vie au Travail.

Directeur de sécurité d’une banque 
d’affaires, Président du chapitre France 
de l’ASIS
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Commissaire divisionnaire, Cabinet des 
inspections et des audits. Chargé de 
Mission auprès du Directeur Général 
de la Police Nationale

Chargé de la recherche en SHS à 
l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA). Direction 
de la recherche et développement.
 

Directrice gestion des risques,
ADVALEA

Chargée de recherche en sociologie 
à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM). 
Membre du Centre d’étude des 
mouvements sociaux – Institut Marcel 
Mauss (CEMS–IMM)

Maître de conférences en sociologie, 
Université Paris Est Marne la Vallée. 
Membre du Laboratoire 
Interdisciplinaire Sciences Innovations 
Sociétés (LISIS)

Maître de conférences en 
épistémologie, histoire des sciences et 
des techniques, Université Paris 
Descartes. Membre du Centre 
Alexandre Koyré (Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN)
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Da
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De
m
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ta

in

Directrice des risques, assurances, 
environnement chez DCNS

Chargé de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA). Membre du Laboratoire
Interdisciplinaire Sciences Innovations 
Sociétés (LISIS)

Comédien et metteur en scène, coach 
professionnel en entreprise

Commandant des Sapeurs-Pompiers, 
responsable pédagogique « Gestion 
des risques et des crises ». Division des 
formations supérieures

Responsable de la mission « Méthodes, 
évaluation, prospective » à l’Institut de 
Veille Sanitaire (InVS)

Directeur de la communication de 
l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS)

Responsable du programme «Sécurité 
Globale et terrorisme» à l’Institut natio-
nal de l’environnement industriel et des 
risques (INERIS)

Doctorant à l’Université Paris 
Descartes. Rattachée au Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES3) 
et à l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN)

Directeur de Gamma 3 et conseiller en 
stratégie et communication du 
Groupement Européen d’Intérêt 
Economique « Tunnel du Mont Blanc »

Chargé de recherche en sociologie à 
l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM). 
Membre de l’Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 
(IRIS)

Chargée de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA). Directrice de l’Unité Risques, 
Travail, Marchés, Etats (RiTME)

Chargée de recherche à l’Institut natio-
nal de la santé et de la recherche médi-
cale (INSERM). Membre du Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES3)

Post-doctorant à l’Institut Francilien 
Recherche Innovation Société (IFRIS)

Président de SOLACE
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Coordinateur de programmes 
scientifiques à l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS)

Chargée de recherche à l’Institut des 
sciences de la communication du 
CNRS (ISCC)

Maître de conférences en droit, 
Université d’Orléans. Membre 
du Centre de Recherche Juridique 
Pothier (CRJ POTHIER)

Post-doctorante au Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES3)

Doctorante à l’Ecole des hautes études 
de sciences sociales (EHESS), Centre 
Alexandre Koyré (Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN)) 
ou (EHESS-CNRS-MNHN)

Professeur d’anglais Berlitz

Chargé de la santé-environnement à 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES). 
Directeur-adjoint de la Direction de 
l’évaluation des risques.

Professeur de sociologie à Sciences Po. 
Membre du Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO) 

Chef de division Analyse et Investi-
gation Criminelle, Service Central de 
Renseignement Criminel. Ministère de 
l’Intérieur

Professeur d’anglais Berlitz

Ancien Directeur Scientifique de 
l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS). 
Actuel Délégué Cindynique de l’Institut 
pour la maitrise des risques (IMdR)

Responsable des Formations 
Supérieures de l’École nationale supé-
rieure des officiers de police (ENSOP)

Maître de conférences en géographie à 
l’Ecole normale supérieure Ulm

Chef du département de l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales

Maître de conférences en psychologie, 
Université Paris Descartes. Membre 
du Centre de recherche médecine, 
sciences, santé, santé mentale, société 
(CERMES3)

Responsable du Département Préven-
tion et Maitrise des Risques. Officier de 
sécurité chez HAROPA-Ports de Paris
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Partenariats
Partenariats pédagogiques

Partenariats de recherche

Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA) : www.andra.fr

Agence nationale de sécurité sanitaire 
(ANSES) : www.anses.fr

École nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers (ENSOSP) : www.ensosp.fr

Institut pour la maîtrise des risques (IMdR) :
www.imdr.eu

Agence de Santé Publique :
www.santepubliquefrance.fr

Institut Francilien de Recherche Innovation Société   
(IFRIS) : ifris.org

Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (Cermes 3) : 
www.cermes3.cnrs.fr



Partenariats professionnels
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Admission
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Conditions d’accès
L’admission s’effectue après une présélection sur dossier et une 
audition avec la commission pédagogique du MIR. Le master est 
ouvert :

En M1
Aux titulaires d’une licence ou de tout titre équivalent : Universités, 
Écoles d’Ingénieurs, IEP, IUT – quel que soit le domaine de 
spécialisation : sociologie, science politique, anthropologie, 
psychologie, économie, géographie, mathématiques, sciences 
physiques, HSE, etc.

En M2
En formation initiale : aux étudiants titulaires d’un master 1 ou de 
tout autre diplôme de niveau bac + 4 ayant effectué des travaux ou 
des stages dans ce domaine ;
En formation continue : aux professionnels (cadres du secteur 
public ou privé, ingénieurs ou assimilés, consultants, chefs 
d’entreprise, urbanistes, architectes, cadres militaires…) dont les 
compétences et les titres universitaires sont jugés recevables par 
la commission pédagogique du master et, le cas échéant, dans le 
cadre d’une validation des acquis professionnels (VAP).

Profil des candidats
Les critères d’examen des dossiers tiennent compte des différents 
statuts des candidats. Ils portent sur le parcours et les résultats 
universitaires (en particulier pour les étudiants en formation 
initiale et en alternance), le parcours personnel et professionnel 
(notamment pour les candidats formation continue), le projet 
personnel et professionnel à l’issue de l’obtention du diplôme.
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Lieu des cours : 
Centre Universitaire des Saints-Pères (CUSP)
45 rue des Saints-Pères - Bâtiment Jacob - 2ème étage
75270 PARIS cedex 06

Scolarité Master 1 et 2 :
Bureau J 426 – Bâtiment Jacob – 4ème étage
Téléphone : 01 76 53 35 22
Mail : scolmaster.sc.soc@shs.parisdescartes.fr
Jours : du lundi au jeudi, 9h30-12h30 et 13h30-16h30

Contacts
Equipe de direction

Soraya Boudia : Directrice du Master MIR - Professeure de sociologie, Université Paris Descartes
Maryline Specht : Responsable de la 1ère année du MIR - Maître de conférence en psychologie, 
Université Paris Descartes
Samira Bourgeois-Bougrine : Responsable des relations avec les entreprises - Maître de confé-
rence en ergonomie, Université Paris Descartes

Assistante pédagogique 

Fatoumia Ahamed
Bureau n° J431 - Bâtiment Jacob, 4ème étage 
Téléphone : 01.76.53.35.95
Mail : fatoumia.ahamed@parisdescartes.fr

Assistant de formation continue :

Yann COZIC
Service Commun de Formation Continue (SCFC) - 8ème étage 
Téléphone : 01.76.53.46.37
Mail : yann.cozic@parisdescartes.fr 

Informations
pratiques
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Transports 
Site Saint-Pères 

Accès par les transports en commun
 • Metro Saint-Germain-des-Prés, ligne 4
 • Métro Sèvres-Babylone ou Rue du Bac, ligne 12
 • Métro Mabillon, ligne 10
 • Bus : 39, 63, 70, 86, 87, 95, 96
 • RER B : Saint-Michel
 • RER C : Saint-Michel



Site web : www.master-risques.fr
Twitter : TWITTER@Master_risques
Facebook : www.facebook.com/master1.2.MIR.fr


