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OBJECTIFS
Ce diplôme, créé en 1971, a été reformulé dans le cadre de la réforme LMD avec la volonté d’en
conserver l’originalité et de renforcer son intérêt.
Enseignement pluridisciplinaire, il apporte une formation de généraliste de l’environnement qui
complète les formations spécialisées traditionnelles en sensibilisant aux problèmes de pollutions et
de nuisances. Les intervenants sont des universitaires (Université R. Schuman, Université L.
Pasteur, Université M. Bloch) ou des praticiens compétents chacun dans leur domaine en
environnement. Les phénomènes de pollutions et de nuisances sont ainsi étudiés sous divers
aspects tels que la chimie, la géographie, la sociologie, la biologie, la pharmacologie et le droit.
Il s’adresse aux étudiants de toutes formations, et aux personnes engagées dans la vie active
s’intéressant aux problèmes des pollutions et nuisances. Un diplôme bac + 2 (4 semestres de la
Licence) est exigé. C’est un DU accessible aussi bien en formation initiale qu’en formation continue.
Il se déroule en principe sur une année mais peut se faire sur dérogation en deux ans.Liste des
enseignantsBADARIOTTI Dominique (Professeur en urbanisme, Faculté de Géographie,
Université de Strasbourg) - Introduction à l'urbanisme et à l'aménagement des territoires
CARRAYROU Jérôme (Maître de conférences, IUT Louis Pasteur, Université de Strasbourg) Pollution de l'air, Pollution de l'eauDEJEANT Jean-Luc (Expert agricole)- Environnement rural
DYSSLI Bernard (Chargé d'enseignement) - Droit administratif, Initiation au droit de l'environnement,
Mise à niveau en droitLABARUSSIAS-COMMENT Sandrine (Doctorante, Université de Strasbourg),
Droit pénalMARCHIONI Eric (Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie, Université de
Strasbourg)- Risques alimentaires d'origine chimique, biologique et nucléairesSPIESS Bernard
(Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg) - Mise à niveau en
chimieTREMOLIERES Michèle (Maître de conférences, Faculté des Sciences de la vie, Université
de Strasbourg) - Introduction à l'écologieWINTZ Maurice (Maître de conférences, UFR des Sciences
sociales, Université de Strasbourg) - La nature : perceptions et usages
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