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Management Qualité-Sécurité-Environnement (QSE)  
dans les secteurs du vivant et de l’environnement :  

un Master double compétence pour les scientifiques  
 

 
 

Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, école universitaire de management - Université Jean 
Moulin Lyon 3,  Vincent Goubier, Directeur de l’ESQESE (Ecole Supérieure pour la Qualité, 
la Sécurité et l’Environnement en Entreprise), et Pascal Desamais, Directeur d’ISARA Lyon 
(école d’ingénieurs en agriculture et agro-alimentaire) ont signé le 20 décembre 2012 une 
convention de partenariat entre leurs trois établissements. 
 
L’objet de ce partenariat porte sur la mise en place d’une nouvelle formation Bac+4 Bac+5 en 
alternance, le Master « Manager QSE »,  traitant de Qualité-Sécurité-Environnement dans les 
secteurs du vivant et de l’environnement. 
 
La formation, accessible après un Bac+3 ou un bac +4, accueille des profils scientifiques 
(sciences, santé, environnement, biologie, biotechnologies…). Elle est ouverte en Master 2 aux 
élèves ingénieurs d’ISARA Lyon. 
 

Le programme de Master Manager QSE en alternance, largement  construit sur la pratique, vise à 
doter les futurs diplômés d’une maîtrise opérationnelle des systèmes QSE, leur permettant de 
mettre ces outils au service de la performance de l’entreprise, plus spécifiquement dans les 
secteurs du vivant et de l’environnement.  
 
Le « QSE » est devenu en quelques décennies une composante incontournable de l’entreprise. 
Souvent motivé au départ par des contraintes réglementaires ou par des attentes des clients, il 
s’est imposé progressivement comme un formidable « booster » de performance.  
Dans cette dynamique, les responsables QSE de demain doivent impérativement acquérir une 
vision globale du fonctionnement de l’entreprise et de ses composantes fonctionnelles, politiques 
et stratégiques. 
 
Le cursus master Manager QSE permet d’aller du management du QSE au QSE en management. 
 

Les fondamentaux du QSE et du management sont abordés en Master 1, visant l’acquisition d’une 
culture QSE et managériale, avec un focus sur le savoir-être et le développement personnel 
abordés à travers une médiation artistique. 
Ils laissent progressivement la place à l’optimisation des systèmes (lean management, modèles 
d’excellence,…) et aux concepts et outils (éco-conception,…) permettant d’élaborer une stratégie 
d’entreprise inscrite dans le développement durable, avec une visée internationale et 
interculturelle. 
Ce Master a débuté en septembre dernier « Nous attendions 20 étudiants pour la 1ère année,  
indique Vincent Goubier, Directeur de l’ESQESE, et au final la demande a été si forte tant de la 
part des entreprises que des étudiants, que nous avons accueilli 30 participants ».  
En effet, 75 candidatures et pas moins de 86 offres de contrats de professionnalisation ont été 
reçues pour le lancement du programme, confirmant la dynamique et le potentiel de ce créneau. 
  
« Un succès qui démontre la capacité de l’université à s’adapter aux évolutions des marchés 
d’emploi et des attentes des entreprises » insiste Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon.     
Pour Thierry Magnin, Recteur de l’Université Catholique de Lyon, « il s’agit d’un beau croisement 
entre la science et le management au sein du PRES-Université de Lyon ».  
« Ce partenariat public-privé constitue une vraie valeur ajoutée pour l’Université de Lyon », ajoute 
Pascal Desamais, Directeur d’ISARA Lyon, soulignant en outre que « la double compétence 
représente un véritable atout pour les jeunes et les entreprises qui les recrutent ».  
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IAE Lyon 

Ecole universitaire de management 
 
 

L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, offre à près de 6.500 étudiants de formation initiale et 
participants de formation continue des filières professionnalisantes de haut niveau et un enseignement 
d’excellence dans le domaine de la gestion pour les préparer aux différents métiers du Management. 
140 enseignants permanents associés à plus de 400 intervenants professionnels préparent de futurs 
décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes professionnels. 
 
 

L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du 
management, incluant de nombreux programmes en alternance : 
 

 6 Licences générales : AES, Management et Economie Appliquée, Sciences de Gestion, Comptabilité 
Contrôle Audit, Management des Equipes, Qualité et Développement Durable, Econométrie. 

 10 Licences professionnelles répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs aussi 
divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, la communication, ... 

 8 Masters (près de 50 programmes de Master 2) couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise : 
finance, marketing, vente, communication, ressources humaines, achats, logistique, systèmes 
d’Information, activités internationales... 

 1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion 
 1er centre régional de formation à l’expertise-comptable et aux métiers du chiffre 

 
Acteur central de la double compétence, l’IAE Lyon a développé aux cours des trois dernières années de 
nombreux partenariats avec des écoles d’ingénieurs (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE, 
ISARA Lyon) et d’autres établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po Lyon, ESQESE).  
 
L’IAE Lyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés pour ses programmes 
diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 accessibles au titre de la VAE et ses formations courtes. 
 
Penser et vivre l’international 
Grâce à la qualité de son enseignement, l’IAE Lyon est devenu un haut lieu de formation, de réputation 
internationale. 
L’IAE a obtenu en 2008 deux reconnaissances internationales :   

 l’accréditation EPAS attribuée au Master Management International  
 le classement Top Business School “Internationally Strong” EDUNIVERSAL (4 palmes sur 5). 

 
L’internationalisation des programmes est assurée in situ par des cours et cursus de formation enseignés 
intégralement en anglais et par une cinquantaine de professeurs invités internationaux. 
Elle est également soutenue par le dynamisme d’un réseau actif de 170 accords de premier niveau (34 
partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant les échanges d’étudiants et 
d’enseignants dans 41 pays.  
 
Un partenariat constant avec le monde économique 
Les formations sont adaptées aux besoins des entreprises grâce à l’implication constante des partenaires et 
représentants des secteurs professionnels. Plus de 400 praticiens experts issus du monde économique 
interviennent dans les programmes de l’IAE Lyon. 
 
La recherche à l’IAE Lyon : un enseignement nourri de dernières avancées scientifiques 
Les activités de recherche et de création de savoir de l’IAE Lyon garantissent la qualité des enseignements 
au service de la production de compétences. 
 
L’insertion professionnelle 
La dernière enquête insertion des diplômés de Master (promotion 2011), réalisée 6 mois après l’entrée dans 
la vie active, indique un taux de recrutement dans les 3 mois suivant la fin de la formation supérieur de plus 
de 85%. Les stages constituent un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est 
embauché dans son entreprise d’accueil à l’issue de son stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont 
observés à la sortie des licences professionnelles. 
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ESQESE 

 
 
 
 
 
 
Au sein de l'Université Catholique de Lyon et de l’Institut Catholique de Toulouse, l'ESQESE forme aux 
métiers du QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). 
 
L'école a été fondée en 1994, année de parution de la deuxième version de la norme ISO 9001, alors que le 
management de la qualité commençait à se déployer dans les entreprises. Bien que les problématiques liées 
à la sécurité et l'environnement soient alors moins avancées (la première version de la norme 
environnementale ISO 14001 date de 1996, et celle de la première norme sécurité OHSAS 18001 de 1999), 
l'ESQESE a fait le choix de mettre au même niveau qualité, sécurité et environnement (QSE), anticipant 
ainsi le développement durable et la RSE (ISO 26000). 
 
L'ESQESE propose : 

 une formation à bac+3 permettant d'obtenir un titre certifié d'Animateur qualité, sécurité, santé au travail 
et environnement. Cette formation s'adresse à des bacheliers scientifiques. Le titre délivré est inscrit au 
Répertoire National de la Certification Professionnelle RNCP et peut être préparé en alternance. 

 un master en management de la performance par l'approche QSE (master Manager QSE) en alternance 
en partenariat avec ISARA Lyon et en convention avec l'IAE de Lyon. 

 
Ces formations sont en lien direct avec l’entreprise, de par leur format en alternance, mais aussi par la 
multiplication des stages, cas pratiques, simulations et challenges impliquant les entreprises partenaires de 
l’école. Il en découle un taux de placement très satisfaisant, de 100% à 6 mois. 
 
L'ESQESE assure aussi une activité de recherche en écotoxicologie au sein du laboratoire de biologie 
générale de l'Université Catholique de Lyon, laboratoire d'accueil habilité de l'école doctorale "Biologie 
Moléculaire Intégrative et Cellulaire" de l'Université Claude Bernard Lyon I, et participe à différentes 
plateformes professionnelles (Comité d’Orientation Stratégique "Management et services" de l'AFNOR, 
plateforme régionale RSE de l’AFNOR, Mouvement Français pour la Qualité, …). 
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ISARA LYON 

 
 
 Depuis plus de quarante ans, l’ISARA-Lyon, Ecole d’Ingénieurs en Agriculture et Agroalimentaire, 
développe en synergie des activités de : 
 
• FORMATION : Ingénieur en formation initiale, continue diplômante, par apprentissage ou par la VAE, 

masters et licences professionnelles. 
 
• RECHERCHE APPLIQUEE : centrée autour de deux thématiques principales l’Agroécologie et les 

Systèmes alimentaires durables (4 équipes de recherche associant sciences agronomiques, sciences 
alimentaires et sciences sociales) 
Ces activités sont développées dans le cadre de programmes nationaux et européens, en partenariat 
avec des équipes universitaires, des instituts de recherche et d’autres établissements d’enseignement 
supérieur. 
 

• ETUDE/CONSEIL/EXPERTISE ET FORMATION CONTINUE : au service des entreprises 
agroalimentaires, des organisations professionnelles, des administrations et collectivités territoriales. 4 
axes de travail : innovation produits, démarche qualité, gestion industrielle, marketing et stratégie des 
entreprises. 

 
ENTREPRENEURIAT 
 
L’ISARA-Lyon encourage la création d’activités et d’entreprises innovantes, dans les filières agricoles 
et alimentaires. En 2008, l’ISARA-Lyon a créé dans le cadre du pôle de compétences agricoles et 
alimentaires rhône-alpin AGRAPOLE, un incubateur d’entreprises. 19 projets sont ou ont été accompagnés 
(nouveaux concepts de distribution et de restauration hors foyers, transformation de produits 
agroalimentaires…).  
 
OUVERTURE INTERNATIONALE 
 
L’ISARA-Lyon développe sa présence internationale au travers de : 
• la coordination de masters internationaux en agroécologie et alimentation durable (Master Agroécologie 

et Master Agroécologie-Agriculture biologique) et participation au Master EMundus Food Identity…) 
• la mobilité obligatoire de tous nos étudiants (stages, séjours d’études), grâce à notre réseau de près de 

100 universités partenaires et nos 5 parcours bi-diplômants (Brésil, Norvège, Pays-Bas, Chili, Mexique) 
• l’accueil d’étudiants internationaux dans nos formations (ingénieurs, masters) et/ou en semestre d 

‘études ou en Summer School 
• l’existence de partenariats scientifiques consolidés (Universités de Wageningen, Cornell, Aas, Sao 

Paolo…) 
 

 
Fidèle à ses valeurs d’authenticité, d’humanisme, d’ouverture et de responsabilité, l’ISARA-Lyon souhaite 
faire face aux défis économiques et sociaux propres aux filières agricoles et alimentaires pour : Définir de 
nouveaux systèmes capables de produire en quantités suffisantes des aliments sains, tout en 
préservant les ressources naturelles et en permettant au monde agricole de vivre décemment des 
fruits de son travail. 
 
C’est dans cet objectif que l’ISARA-Lyon a créé un fonds de dotation Terra Isara, avec 3 axes d’intervention : 
Diversité des talents - R&D en Agroécologie - Appui à l’entrepreneuriat. 
 

Plus d'informations : www.isara.fr 
 


