
Modalités de contrôle des connaissances

M2 : Spécialité SSEnTS

Le contrôle des connaissances suit les règles communes de Versailles St Quentin en Yvelines

Pour chaque UE il y a un contrôle continu et un examen écrit, à la fin de chaque semestre. Sur les 4 
UE par semestre, il est nécessaire d'obtenir la moyenne. Une seule UE peut être conservée avec 
une note ≥ 8/20, si la moyenne générale le permet. Il n'y a pas compensation entre semestres.

Le projet donnera lieu à des échanges et un mini-rapport à la fin du 3ème semestre. Le rapport sera 
noté, validant ainsi cette UE. 

Le mémoire du stage professionnalisant sera rendu à la fin du stage et validé par la personne 
responsable de l'entreprise ou de l'institution d'accueil. Une soutenance orale pourrait être organisé 
dans certains cas.

Module ECTS Contrôle continu Ecrit

Santé environnementale, enjeux et approches 4 30 70

Introduction à l'étude des effets sur la santé : 
observation et compréhension

5 30 70

Santé publique au niveau local 3 30 70

La prise en compte de la pollution par la science 
économique...

3 30 70

Surveillance sanitaire et évaluation des expositions 3 30 70

La santé des milieux, évaluation et surveillance 3 30 70

Droit de l'environnement et de la santé 3 30 70

La gestion du risque, politiques et évaluation 3 30 70

Physiopathologie avancée 3 30 70

La santé dans les politiques territoriales 3 30 70

Air, eau, milieux naturels et santé 3 30 70

Données, connaissances et cadres d'analyse 3 30 70

Projet personnel 3 50* 50

Mémoire de stage 18 30* 70

A la fin d'un semestre, en cas d'absence ou non validation de plus de 2 modules, le redoublement est 
obligatoire. Les candidats pourront repasser l'examen à la session suivante. Cependant, il faut noté 
que si le retard entraîne le passage à un autre année universitaire, des frais de scolarité pourront 
être exigés.

* Soutenance orale
*    idem
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