
Mastère spécialisé Gestion des Risques et Menaces 
N.R.B.C.E.

 Durée
1 année, 2 
semestres

 Composante
École Nationale 
Supérieure 
de Chimie de 
Mulhouse

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
L'ENSCMu propose un Mastère Spécialisé gestion des risques 
et menaces N.R.B.C.E. (Nucléaire, Radioactif, Biologique, 
Chimique Explosif) habilité par la  Conférence des Grandes 
Ecoles.

Cette formation transversale d'une année est destinée à des 
cadres spécialistes de l'intervention. Elle vise à permettre 
une intervention efficace face à des accidents graves. Ces 
accidents peuvent être d'ordre nucléaire, radioactif, biologique 
ou chimique liés à un risque naturel, technologique ou à un 
acte de malveillance.

Elle concerne les jeunes diplômés ingénieurs et 
professionnels des corps de métiers suivants : sapeurs 
pompiers, police et gendarmerie, forces armées, démineurs, 
lutte anti-terroriste, médecins urgentistes mais aussi 
responsables de la sécurité dans les industries chimique, 
biologique et nucléaire.

Cette formation est accessible uniquement en formation 
continue.

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables :

* D'assurer le conseil auprès des décideurs tant publics que 
privés

* De construire et d'évaluer des dispositifs de prévention 
NRBCE

* D'apporter des éléments de mise en oeuvre de dispositifs 
de sûreté

* De comprendre les stratégies en matière NRBCE, la 
coordination et les besoins spécifiques de chacun

* D'appréhender les interfaces Sécurité et Sûreté dans 
l'entreprise et/ou les Collectivités Territoriales

* De comprendre les enjeux et de gérer la crise et ses 
conséquences

Programme

Organisation

8 semaines d'enseignement présentiel d'une durée de 288 
heures.

Admission

Conditions d'admission

Sur dossier de candidature et entretien avec le jury le cas 
échéant.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme Bac 
+ 5 de formation technique et scientifique. A défaut ils 
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devront justifier de leur expérience professionnelle dans les 
domainesconcernés.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de l'Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Mulhouse
 https://www.enscmu.uha.fr/index.php/formation/
mastere-specialise/

Autres contacts
Renseignements et formalités d'inscription -  SERFA

Muriel ALLEMAND - Claudia BOTTON

Tél :  03 89 33 65 00

e-mail :  claudia.botton@uha.fr
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