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Objectifs du master

Le master IMST permet à des étudiants scientifiques de 
s’orienter vers les métiers de la gestion et de la trans-
mission de l’information scientifique et technique.
Les professionnels ainsi formés au sein du master IMST 
collectent de l’information spécialisée, la traitent, la 
mettent en forme pour correspondre aux exigences de 
leur public cible. Les publics cibles de cette action et 
les destinataires de l’information traitée sont de deux 
grands types :
• citoyens, acteurs de l’environnement, collectivités 
territoriales, bureaux d’études, laboratoires publics et 
privés, pour le parcours Information scientifique et Mé-
diation en environnements (ISME) 
• décideurs, chefs de projets R&D, chefs de produits, pour 
le parcours Veille Technologique et Innovation (VTI).

Débouchés du master

Le diplômé du master IMST travaille dans les entre-
prises, les collectivités territoriales, les associations de 
promotion de l’environnement, ou toute structure qui a 
besoin d’un accès à une information scientifique, traitée 
et validée. Les métiers visés sont notamment :
• médiateur scientifique dans le domaine de la culture et 
du transfert de l’information scientifique, de l’éducation 
à l’environnement,
• chargé de veille technologique, analyste de l’IST, 
animateur veille, chargé de veille brevet.
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Conditions d’admission en Master

L’admission en M1 est subordonnée à un examen 
du dossier de l’étudiant (et un entretien si besoin). 
Sont pris en compte :
• le parcours universitaire
• le projet professionnel du candidat et sa motiva-
tion pour le master
Le master IMST recrute principalement des étu-
diants issus des domaines sciences et technolo-
gies.
Les candidatures issues des autres domaines se-
ront étudiées sur la base d’un projet professionnel 
solide.

Régime d’inscription 

• formation initiale
• formation continue

Les atouts du master IMST

• Formation de haut niveau qui associe sciences 
exactes et sciences humaines et sociales
• Formation visant l’insertion professionnelle en 
intégrant de nombreuses mise en situation, pro-
jets et stages
• Formation à distance ouverte aux professionnels 
en activité pour le parcours Veille technologique et 
Innovation (VTI)
• Formation ouverte à l’alternance pour le par-
cours VTI

Projets et Stages

• Les étudiants doivent réaliser un projet de 
groupe : 
- Organisation d’un colloque en M2 ISME
- Réalisation d’une étude de veille et de propriété 
industrielle en M2 VTI
• Un stage de fin d’étude d’une durée de 4 à 6 
mois cloture les 2 années de master
• Le mémoire de fin d’étude participe à l’insertion 
profes-sionnelle. Il s’agit d’analyser et penser sa 
pratique par une articulation entre l’enseigne-
ment reçu, l’expérience professionnelle et person-
nelle, les stages et le projet professionnel.

Parcours Information Scientifique et 
Médiation en Environnement (ISME)

Le parcours ISME s’intéresse plus particulière-
ment aux problématiques liées à l’environnement.

Au sein de la formation, le diplômé du master 
IMST-ISME :

• Déploie un projet de médiation : Anime un projet 
collaboratif : constitue les équipes, suit les réalisa-
tions, les temps d’échange, de restitution finale ;
• Conçoit et élabore un programme de formation 
à destination de collaborateurs ou de formateurs ;
• Met en œuvre et anime des actions de formation 
en prenant en compte les spécificités de l’anima-
tion et de l’accompagnement;
• Accompagne l’individu et le collectif en facilitant 
les échanges en présence et à distance, en fournis-
sant des outils pour agir, en suivant les expérimen-
tations et les innovations mises en œuvre.
• Prend conscience que l’environnement est un 
enjeu scientifique, historique, culturel et social 
qui est investi de multiples usages, imaginaires et 
affects : qu’il est l’objet de disputes et il est devenu 
un espace politique.

Métiers

Le médiateur scientifique exerce au sein d’orga-
nismes publics ou privés. Le médiateur scientifique 
facilite l’émergence de processus visant à déve-
lopper des postures de « passeurs de frontières 
» entre scientifiques et les acteurs de la société 
civile, les entreprises, les collectivités territoriales.

Ces professionnels de haut niveau ont pour res-
ponsabilité de divulguer les connaissances scienti-
fiques, de les rendre accessibles à un large public, 
tout en respectant les controverses qui animent ce 
milieu et en évitant tout réductionnisme. 

Scientifique dans sa formation et dans sa dé-
marche, ce professionnel connait aussi la com-
plexité du social comme la possibilité de dialoguer 
ensemble rationnellement. 
Car l’environnement est un enjeu scientifique, éco-
nomique, historique, culturel et social, Ii est investi 
de multiples usages, imaginaires et affects et il est 
disputé. L’environnement est devenu un espace 
politique dans lequel chacun doit pouvoir se sentir 
informé avec fiabilité.

Parcours Veille Technologique et 
Innovation (VTI)

Le diplômé du parcours VTI a pour mission d’éva-
luer, concevoir, mettre en œuvre et réguler les 
dispositifs de veille adaptés à l’organisation pour 
soutenir et accompagner l’innovation et le projet 
stratégique de l’entreprise. Il cherche à pérenniser 
ainsi les positions concurrentielles de l’entreprise 
et contribue également à l’ouverture de l’entre-
prise sur son environnement local et régional, 
national, européen et international.

À l’issue de la formation, le diplômé du master 
IMST-VTI :

• Conçoit, met en œuvre et fait évoluer les disposi-
tifs de veille stratégique,
• Établit le diagnostic informationnel d’une organi-
sation pour identifier les besoins informationnels 
et les axes de veille,
• Collecte, organise, gère et communique l’infor-
mation utile à la prise de décision en s’appuyant 
sur la situation particulière de chaque entreprise,
• Traite et analyse l’information par des méthodes 
intellectuelles et assistées (par la bibliométrie no-
tamment).

Métiers

Le diplômé du parcours VTI exerce des fonctions de 
chargé de veille technologique, d’analyste de l’in-
formation scientifique et technique, d’animateur 
Veille, voire de responsable du service de veille ou 
encore chargé de veille brevet. 
Ces postes existent tout autant dans un cabinet de 
conseil spécialisé, dans un service de veille d’une 
administration que dans une grande entreprise.

Une formation à distance qui s’adapte à vos 
contraintes

Que vous soyez salarié, empêché de suivre des 
enseignements présentiels, ou résidant hors du 
département, vous pouvez poursuivre vos études 
depuis chez vous, sans avoir à vous déplacer, via la 
plateforme d’enseignement à distance de l’Univer-
sité. Chaque année, 3 semaines de regroupement 
présentiels sont organisés. Ces regroupements 
peuvent être suivis par visio-conférence.
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