Ingénieur de Polytech Grenoble spécialité
Prévention des risques
Présentation
L’ingénieur en prévention des risques est un généraliste de la gestion des risques, capable de traiter aussi
bien les questions de sécurité et santé de l’homme au travail que celles concernant les risques industriels et
environnementaux.
Les thématiques abordées sont les suivantes : sources de danger - maîtrise des risques - sûreté des systèmes
- environnement et pollution - formation, droit et réglementation - assurance de la qualité - management de la
qualité, de la sécurité et de l’environnement - méthodes et outils d’analyse des risques - ambiances et conditions
de travail - facteurs humains et abilité - sécurité et santé de l’homme - sécurité des installations
Autour d’un ensemble de connaissances équilibrées en sciences de l’ingénieur et sciences de la vie, cette
formation permet de développer une forte compétence sur les aspects réglementaires et les systèmes de
management, et consacre aussi une part importante à l’enseignement des aspects relationnels et humains.
Plus d’un tiers des enseignements sont assurés par des intervenants du monde professionnel.

Admission

Cliquez

ici pour obtenir des informations sur les conditions d'admission pour intégrer Polytech Grenoble
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Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le
diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant
ce
lien

Contrôle des connaissances
Poursuite d'études
A l’issue de leur scolarité à Polytech Grenoble, il est possible pour les diplômés :
• Soit de préparer un doctorat
• Soit d'eectuer une année de spécialisation dans une autre formation (en management, en gestion
d'entreprise...)

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Polytech Grenoble
Niveau : Bac +5
Durée : 3 ans
Type de formation : Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Saint-Martin d'Hères

Contacts
Responsable pédagogique
Simeu Emmanuel
emmanuel.simeu@univ-grenoble-alpes.fr
Ako Komla
Komla.Ako@univ-grenoble-alpes.fr
Adrot Olivier
Olivier.Adrot@univ-grenoble-alpes.fr
Hugon Olivier
olivier.hugon@univ-grenoble-alpes.fr
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