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Formations dans l' environnement en Suisse romande 
(liste non exhaustive!) 
 
 
 

 
Titre de la formation 
 

Conditions d'admission Durée Prix Lien 

BACHELOR – HES 
 

Bachelor HES en Gestion de la nature 
Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (HEPIA), (GE) 

Maturité professionnelle 
école degré diplôme (EDD) avec CFC 
correspondant à la filière choisie 
stages professionnels(1) + examen 
d’admission. 

3 ans 1'000.-/an www.hesge.ch/eil 

Bachelor HES en Architecture du 
Paysage 
Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (HEPIA), (GE) 

Maturité professionnelle 
école degré diplôme (EDD) avec CFC 
correspondant à la filière choisie 
stages professionnels(1) + examen 
d’admission. 

3 ans 1'000.-/an www.hesge.ch/eil 

Bachelor HES en Agronomie 
Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (HEPIA), (GE) 

Maturité professionnelle 
école degré diplôme (EDD) avec CFC 
correspondant à la filière choisie 
stages professionnels(1) + examen 
d’admission. 

3 ans 1'000.-/an www.hesge.ch/eil 

BACHELOR – Universités 
 

Bachelor en géosciences de 
l’environnement, UNIL 

Maturité ou examen d'admission, facilités si 
+ de 25 ans 

3 ans Taxes UNIL www.unil.ch/gse 

Bachelor en Sciences et ingénierie de 
l'Environnement, EPFL 

Maturité ou titre jugé équivalent 3 ans Taxes EPFL ssie.epfl.ch/formation.php 
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Licence professionnelle en protection de 
l'environnement spécialité: rudologie, 
Université du Havre (France) 

Bac + 2 (scientifique ou technique) 10 mois 
5'694 € + 170 € de 
droits d'inscription 

www.univ-lehavre.fr 

Branches universitaires à option 
 

Branche complémentaire en sciences de 
l'environnement, UNIFR 

Etre en cours d'étude à l'UNIFR 2 ans (30 ECTS) 
Pas de frais 
supplémentaires 

www.unifr.ch/environment/fr/studiu
m 

Branche complémentaire en sciences de 
l'environnement avec spécialisation en 
gestion de l'environnement, UNIFR 

Etre en cours d'étude à l'UNIFR 2 ans (60 ECTS) 
Pas de frais 
supplémentaires 

www.unifr.ch/environment/fr/studiu
m 

Branche complémentaire en sciences de 
l'environnement avec spécialisation en droit 
de l'environnement, UNIFR 

Etre en cours d'étude à l'UNIFR 2 ans (60 ECTS) 
Pas de frais 
supplémentaires 

www.unifr.ch/environment/fr/studiu
m 

Orientation Economie du développement 
durable, UNIGE 

Etre étudiant à l'UNIGE en sciences 
économiques et politiques, 2ème année 

2 à 4 ans 
Pas de frais 
supplémentaires 

www.unige.ch/ses/ecopo 

MASTER 
 

MUSE – Maîtrise universitaire en sciences 
naturelles de l'environnement, filière 
sciences naturelles de l'environnement, 
UNIGE 

Bachelor en sciences ou titre jugé équivalent 3 semestres Taxes UNIGE 
http://www.unige.ch/muse/infogen.
html 

MUSE – Maîtrise universitaire en sciences 
naturelles de l'environnement, filière Climat 
et énergie, UNIGE 

Bachelor en sciences ou titre jugé équivalent 3 semestres Taxes UNIGE 
http://www.unige.ch/muse/infogen.
html 

MUSE – Maîtrise universitaire en sciences 
naturelles de l'environnement, filière 
globalisation, urbanisme et 
gouvernance, UNIGE 

Bachelor en sciences ou titre jugé équivalent 3 semestres Taxes UNIGE 
http://www.unige.ch/muse/infogen.
html 

Master en Economie du développement 
durable 

Bachelor universitaire Entre 2 et 4 ans Taxe UNIGE www.unige.ch/ 
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Master en géosciences de l'environnement, 
UNIL 

Bachelor en géosciences de 
l'environnement 

3 semestres Taxes UNIL www.unil.ch/gse 

Master en sciences et ingénierie de 
l'environnement, EPFL 

Bachelor EPF ou jugé équivalent 4 semestres Taxes EPFL http://ssie.epfl.ch 

Master en études du développement, 
Institut de hautes études internationales et 
du développement (Genève) 

Bachelor universitaire 2 ans 1'500.-/semestre http://graduateinstitute.ch 

Master en management public, 
spécialisation en gestion de 
l'environnement, UNIGE 

Bachelor ou titre jugé équivalent 4 semestres 1'500.- www.unige.ch/ses/map 

Master Interdisciplinaire en études du 
Tourisme 

Bachelor ou titre jugé équivalent 2 ans 
Taxe semestrielle : 
600.- 

http://www.iukb.ch/ 

Master en éco-conseille : analyse  et 
gestion de l’environnement, ECO-Conseil, 
Institut européen pour le conseil en 
environnement, Strasbourg 

Bachelor universitaire 1 année 8'200 Euros www.ecoconseil.org 

Formations continues universitaires 
 

MAS en urbanisme durable, UNIL Master du 2
ème

 cycle ou titre jugé équivalent 3 semestres 6'000.- http://www.unil.ch/gse 

MAS en architecture et développement 
durable, EPFL 

Diplôme d'architecte et expérience 
professionnelle 

2 x 2 mois plus travail 
personnel de recherche 
de 6 à 9 mois 

4250 €  http://enac.epfl.ch 

MAS in Hydraulic engineering 
(specialization in hydraulic schemes / 
specialization in hydrology), EPFL 

Ingénieurs EPF ou profil equivalent. 
Bachelor en sciences de la terre ou domaine 
parent 

2 ans 
9'000.- pour le MAS 
complet 

http://water-eng-mas.epfl.ch 

MAS en Energie et développement durable 
dans l'environnement bâti, HES-SO, 
Genève 

Diplôme d'architecte ou d'ingénieur (HES ou 
EPF) ou titre jugé équivalent, sur dossier 

3 ans 
11'500.- pour le MAS 
complet 

www.hes-so.ch/enerbat 
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DAS – Management durable. Gestion de 
l’environnement en entreprise 

Admission sur dossier 1 an 
9’000.- pour le DAS 
complet ;  
1'800.-/module 

www.unige.ch/formcont/managem
entdurable.html 

Formation continue en écologie et en 
sciences de l'environnement ECOFOC, 
UNINE  

Licence universitaire ou titre jugé équivalent, 
sur dossier 

81 jours, le vendredi 
pendant 3 ans 

3'200.- par année 
académique 

www.unine.ch/bota/levp/ecofoc/ 
welcome.htm 

CAS en Développement Durable, 
Université de Berne, cours bilingue 

Diplôme universitaire ou  titre jugé 
équivalent 

2 ans 
6'800.-, module 
séparé 525.- 

http://www.ikaoe.unibe.ch/weiterbil
dung/fr/ 

Certificat d'études avancées (CAS) en 
éducation à l'environnement par la nature, 
Fondation Silviva, Lyss 

formation professionnelle dans un des 
domaines suivants: éducation, éducation 
spécialisée, pédagogie par la nature, milieu 
socioculturel, environnement et foresterie, 
formation d'adultes Ou diplômes des 
universités, des écoles polytechniques 
fédérales, des hautes écoles spécialisées et 
des hautes écoles pédagogiques ainsi que 
le diplôme de forestier ES avec trois ans 
d'expérience professionnelle. 

Environ 30 jours 
pendant 2 ans. 

6'000 à 7'000.- selon 
les modules choisis 

www.silviva.ch 

Formation continue en environnement, 
HEG Fribourg 
(offre diversifiée et modulaire, système de 
management intégré, droit de 
l'environnement, efficacité énergétique, 
développement durable) 

Diplôme HES, EPFL ou licence universitaire, 
ou expérience professionnelle 

Modules de quelques 
jours ou postgrade sur 
1 an 

Modules: 450.-/jour 
Postgrade en 
système de 
management intégré: 
7'900.- 

www.heg-fr.ch 

Procédés de gestion de l'environnement, 
Ecole d'ingénieurs de Genève – HES-SO 

Architectes ou ingénieurs diplômés 
1 an, 6 modules de 3 
jours 

500.-/module 
www.eig.unige.ch/postgrade/ 
gestenv 

CAS en développement durable, UNIGE Professionnels concernés 1 mois 5'800.- 
http://www.unige.ch/ecohum/formc
ont.html 

CAS en Manager en développement 
durable : stratégie et gestion de la 
performance, HEIG-VD 

Bachelor d’une Haute Ecole Spécialisée / 
Université ou qualifications jugées 
équivalentes ou au bénéfice de plusieurs 
années d’expériences 
 

24 jours répartis sur 
une année 

8'900.-, 560.- par 
module 

http://www.heig-
vd.ch/msm/20081215_CASDevDur
/ 
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Formation continue en développement 
durable, Manager en développement 
durable CAS, HEIG-VD, Yverdon 
 

diplôme d’une Haute école spécialisée ou 
d’une Université, ou qualifications jugées 
équivalentes au travers d’une expérience 
professionnelle de plusieurs années à un 
poste de cadre  

24 jours de formation, 
ainsi qu’une série 
d’ateliers pratiques de 3 
x 1/2 journée répartis 
durant toute l’année du 
cursus. 
Equivalent à 15 points 
ECTS 

8'900.-  www.management-durable.ch 

Cycle postgrade européen en architecture 
et développement durable, EPFL 

Architectes diplômés avec expérience 
professionnelle 

2 périodes de cours de 
2 mois suivies d'un 
travail de recherche de 
6-9 mois 

3'500 Euros 

http://www-madd.arch.ucl.ac.be/  

 

Formations continues  

Conseiller en environnement, Centre de 
formation WWF, Lausanne, diplôme en 
Conseil et communication en 
environnement, brevet fédéral avec 
spécialisation 

CFC ou titre au moins équivalent, 
expérience professionnelle, sur dossier 

59 journées de cours, 
vendredis et samedis, 
répartis sur une environ 
une année  

Formation complète: 
11’800.- 
 

www.wwf.ch/centredeformation 

Spécialiste de la nature et de 
l'environnement, SANU, Bienne, brevet 
fédéral 

CFC ou titre au moins équivalent, 
expérience professionnelle, sur dossier 

54 jours sur 1 an ou 
104 jours sur 2 ans 

1 an: 7'000.- à 9'000.- 
2 ans: 13'900.- à 
17'500.- 

www.sanu.ch 

Formations courtes 

Auditeur système environnemental SAQ, 
Ariaq SA, Yverdon 

Diplôme universitaire ou HES, expérience 
dans la gestion environnementale 

6 jours 3'960.- www.ariaq.ch 

Responsable système environnemental, 
Ariaq SA, Yverdon  

Licence universitaire ou HES 12 jours 7'480.- www.ariaq.ch 

Formation continue de Spécialiste de la 
protection des sols et des chantiers, SANU, 
Bienne 

Licence universitaire, diplôme HES ou EPF, 
expérience dans le domaine 

15 jours 5'000.- www.sanu.ch 

http://www-madd.arch.ucl.ac.be/
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Certificat en système de gestion intégrée – 
Qualité, environnement, santé, sécurité, 
social, finances, SANU, Bienne 

Professionnels concernés 6 jours sur 6 mois 3'230.- www.sanu.ch 

Formations à distance 

Systèmes de management 
environnemental, Techniques et 
procédures d'audit, Environnemental 
management, etc, EPFL 

Licence universitaire ou EPF ou expérience 
professionnelle 

10 - 80 heures sur 2 à 6 
mois 

Voir site internet www.epfl.inextenso.com/inteach 

 
 
 
Quelques sites internet à consulter: 
Toute la formation continue universitaire en Suisse: http://www.swissuni.ch/ 
Bourse des offres de perfectionnement en Suisse: http://www.bop.ch/ 
Adult Learning Information Center, le site de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA): http://alice.ch 
Site du Centre de formation WWF: www.wwf.ch/centredeformation  
Site du Centre de formation WWF sur les métiers et les formations dans le domaine environnemental: http://www.eco-professions.ch 
Portail de l'éducation à l'environnement en Suisse: http://www.educ-envir.ch/ 
www.svu-asep.ch/ 
 
 
Des ouvrages qui peuvent vous aider: 
Guide de formation en environnement et développement durable (Nouvelle édition octobre 2008) à commander au SANU http://www.sanu.ch 
Guide des ressources en éducation à l'environnement http://www.environnement-suisse.ch/education, lien "Partenaires principaux" 

 

http://www.sanu.ch/
http://www.swissuni.ch/
http://www.bop.ch/
http://alice.ch/
http://www.wwf.ch/centredeformation
http://www.eco-professions.ch/
http://www.educ-envir.ch/
http://www.svu-asep.ch/
http://www.sanu.ch/
http://www.environnement-suisse.ch/education

