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PROPOS DU COLLOQUE

SQHE 2017

• Chaque année, entre septembre et octobre, se déroule le colloque SQHE organisé par le
Master II Pro SQHE. Le colloque est préparé par les étudiants tout au long de l’année
universitaire et permet à la nouvelle promotion de prendre le relais.
• Le vendredi 6 octobre 2017 au Salon DEGERMANN à Reims, le 7ème colloque SQHE a
rassemblé près de 90 personnes dont la moitié était des professionnels. Les conférenciers
présents venaient de l’INRS, de l’AFNOR, de la Direction Générale du Travail, de CEEBIOS et
d’Immersive Factory.

• Pour cette année 2018, notre équipe constituée d’étudiants en formation initiale et en
alternance, souhaite faire de cet événement une journée de partage et de convivialité. Pour la
réussite de la journée et la mise en place d’animations diverses et variées, votre soutien nous
sera précieux.
• Ce dossier a pour ambition de présenter en détail le master, l’équipe organisatrice et notre
projet.
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PRESENTATION

DU DIPLOME

Le Master II mention Génie des Environnements Naturels et Industriels (GENI)
Spécialité Sécurité, Qualité, Hygiène et Environnement (SQHE)

Le Master II Pro SQHE
• La mention GENI est orientée vers les disciplines dont le radical commun est
l’environnement et les sciences qui y sont associées. En conséquence, elle est pluridisciplinaire
et transversale, ouverte à des cursus divers de sciences et du secteur santé. Elle s’appuie sur
une large équipe pédagogique d’universitaires provenant de plusieurs UFR (Sciences – à
l’initiative de cette spécialité – Pharmacie, médecine, ESIReims, sciences économiques et
gestion, IUT). Les principales disciplines enseignées et principaux champs disciplinaires
concernés sont : Sciences physiques, sciences pour l’ingénieur (sûreté de fonctionnement,
fiabilité, génie des procédés…), sciences biologiques (écotoxicologie, toxicologie, épidémiosurveillance, microbiologie, biologie des agro-ressources…), chimie (analyses et traitements
des sols, eau, air, déchets…), économie et droit de l’environnement (normes…), statistiques…
Les étudiants acquerront au sein de la mention des connaissances fondamentales dans les
sciences de l’environnement et du développement durable en plus des connaissances
spécifiques à leur spécialité.
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• Dispensé à l’Université de Reims Champagne Ardenne, le Master II est présent depuis 1991.
Sa pédagogie est construite autour de la formation initiale entre alternance à l’école et en
entreprise (contrat professionnel ou VAE), et formation continue avec une obligation
d’effectuer un stage de 22 semaines minimum.
• Les compétences acquises au sein du master sont diverses et variées :

Etablir les diagnostics et bilans de sécurité

Mettre en place et contrôler les consignes de sécurité
Faire respecter les règles de protection de l’environnement
en proposant l’exécution de travaux permettant de diminuer les nuisances du site

Analyser et évaluer les risques (entreprise, postes de travail…)
Mettre en place les procédures qualité
(ISO 9001 - Système HACCP - Hygiène alimentaire, hygiène des locaux)

Mettre en place la Norme ISO 14001 (Système de Management
Environnemental), connaître les procédures d’audits de qualité environnementale

Mettre en place la norme OHSAS 18001
(Système de Management de la Sécurité)

Mettre en place le Management de la Qualité Totale
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La promo 2018

• La Promotion 2018 est constituée de 17 élèves dont 7 sont en alternance. Outre l’objectif
pour chacun de devenir des professionnels du QSE à la fin de l’année universitaire, notre envie
commune est la réussite de notre colloque SQHE.

L’association
•

L’association Master 2 Pro SQHE regroupe les anciens étudiants du DESS HSPE, devenu le

Master 2 Pro SQHE de l’Université Reims Champagne Ardenne, les étudiants de la promotion
2017 ainsi que plusieurs intervenants professionnels du Master.
•

Depuis plus de 25 ans, l’association a pour objectif
d’entretenir un réseau de professionnels du domaine QSE afin de
promouvoir le master.
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COLLOQUE SQHE 2018
L’équipe
Cette année, le comité d’organisation du colloque SQHE 2018 est composée de 17
membres ayant chacun des tâches spécifiques pour l’organisation de ce 8 ème Colloque. Cette
équipe soudée se caractérise par son professionnalisme, conséquence directe de nos années
d’apprentissage et par sa grande motivation à faire de cet évènement un point final
mémorable pour l’ensemble de nos études.
Notre équipe est constituée de différentes cellules qui s’articulent autour d’une cellule pilote :

Budget
Aurore PASTEUR
Waqas ZULFIQAR

Sujets et
Intervenants

Sponsors
Nicolas CHARPENTIER
Nils ROUCHY
Manal KADIRI

Pilote

Flor ANGELICA PEREZ
Bo CUI

Christelle AUDI
Eddy BOUCHE

Steve GIGLIO

Communication
et Marketing

Logistique

Ihssane MANCOURI

Jordan MODESTINE

Halima BENMOUFFOK

Manon COURTIN

Hindou-Yasmina
MKADARA

Florian GELE

Ouail AIT LAAMA
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La journée
•

En organisant cet évènement, nous souhaitons rassembler un grand nombre

d’étudiants et de professionnels issus de différents secteurs d’activités. La réunion de ce public
hétérogène dans un lieu qui facilite la discussion permettra de créer un moment riche en
échanges le temps d’une journée.
•

Pour ce 8ème Colloque, l’objectif affiché est la présence de minimum 90 personnes

pendant la journée. Pour atteindre ce chiffre, notre cellule communication est en charge de
diffuser l’information autour de cet évènement dans la région et en dehors pour toucher un
public plus large.
•

Au cours de cette journée dédiée à la Sécurité, à la Qualité, à l’Hygiène et à

l’Environnement, de nombreux thèmes seront abordés lors de conférences :

❖ LA REALITE VIRTUELLE : FORMATION ADAPTEE AU QSE EN ENTREPRISE ;
❖ PERFORMANCES ENERGETIQUES : NOUVELLE VERSION DE LA NORME ISO 50 001 ;
❖ L’INTEGRATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE EN ENTREPRISE OU LA SMART
AGRICULTURE OU L’ENTOMOCULTURE DEVIENT UN MAILLON DE L’ECONOMIE
CIRCULAIRE ;

❖ MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE IED ;
❖ L’INTEGRATION

DES SYSTEMES ET LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTS RISQUES

QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT.
Localisation de l’évènement
•

Afin de satisfaire au mieux les futurs participants, le Colloque SQHE 2018 se déroulera

dans l’une des salles de réception les plus prestigieuses de Reims, le caveau de la maison de
Champagne Castelnau.
•

Située à seulement 15 minutes à pied de la gare et 5 minutes en voiture du centre-ville,

cette salle de réception sera facilement accessible quel que soit le type de transport.
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•

Le caveau du Champagne Castelnau possède plusieurs espaces qui pourront
répondre parfaitement au format de notre colloque. De plus, la maison propose des
espaces dédiés pour les instants de convivialité : petit-déjeuner, repas du midi, pauses
café.

•

A l’étage, une salle de 730 mètres carrés permet d’accueillir les conférences que
nous souhaitons proposer.

•

Au rez-de-chaussée, le splendide caveau marqué par l’histoire du champagne
Castelnau permettra la tenue d’un forum au cours duquel les différents partenaires
pourront exposer leurs domaines d’activités.
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Le Budget Prévisionnel

• Total des charges :
18 850 €

• Total des recettes :
18 850 €
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CONTACTS
•

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :

Association Master 2 Pro SQHE – SIRET: 534 690 417 00017
Faculté des Sciences Exactes et Naturelles ‐ Case n°20 ‐
Campus Moulin de la Housse ‐ B.P.1039 ‐ 51687 REIMS CEDEX 2

•

Ou en prenant contact avec le Président de l’Association ou les
responsables des cellules Pilote et Sponsors :

Responsable cellule pilote
Christelle AUDI
0761590264
sqhereims.pilote@gmail.com

•

Président de l’Association
Eddy BOUCHE
0616760380
m2sqhereims@gmail.com

Chargé relation sponsors
Nicolas CHARPANTIER
0640589797
sqhereims.sponsors@gmail.com

L’ensemble de l’équipe du Colloque SQHE Reims 2018 vous remercie
chaleureusement de l’attention que vous porterez au bénéfice de notre
évènement.
9

