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Diplôme d'université
BAC +6 Géosciences et environnement

ORLÉANS

CONTACTS

Polytech Orléans

Formation initiale

Site de Polytech Orléans

Contacts :

scolarite.polytech@univ-
orleans.fr

02 38 49 43 66

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Former des spécialistes de la conception, de la réalisation, de l'intégration
et de la gestion de systèmes instrumentaux pour la surveillance et la
gestion de sites environnementaux sensibles ou stratégiques. Les thèmes
abordés seront : cycle de l'eau, agriculture et environnements de précision,
observation et surveillance des milieux profonds (stockage déchets,
stockage CO2), sites et sols pollués, géothermie, géotechnique.... Former
des décideurs au sein des entreprises ou auprès des collectivités et des
administrations pour l'instrumentation de ces mêmes sites.

Résumé

L'originalité de ce D.U. repose sur la double compétence et expertise qu'il
permet d'acquérir dans le domaine instrumental/métrologique et dans le
domaine des géosciences. Pour les différents thèmes, l'ensemble de la
chaine instrumentale, de la nature du paramètre physique à l'interprétation de
sa mesure, est présenté aux étudiants, l'accent étant évidemment mis sur les
capteurs.

Débouchés

- Chef de projet

- Responsable de bureau d'études

- Directeur technique

- Responsable produit

- Chargé d'affaires

- Expert auprès de décideurs sur les orientations technologiques en matière
de gestion de l'environnement et de ses ressources.

Profil des étudiants

Peuvent candidater les salariés, les étudiants ou les demandeurs d'emploi
répondant aux critères suivants :

- diplômes d'écoles d'ingénieurs habilitées par la Commission des Titres de
l'Ingénieur,

- diplômes d'université bac+5 (master 2, DESS, DEA,...),

- master 1, maîtrise ou diplôme équivalent avec une expérience
professionnelle de 3 ans minimum,
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- diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus.
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Inscription

Voir sur le site de Polytech

Contact :

scolarite.polytech@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

Au terme de cette formation, vous maîtriserez les aspects technologiques liés aux capteurs susceptibles d'être mise en
œuvre dans un certain nombre d'applications de pointe en géoscience.

http://www.univ-orleans.fr/polytech/modalites-dinscription

