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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Sciences de la Terre, de l'univers
et de l'environnement

Sciences de la terre et et de l'environnement

ORLÉANS

CONTACTS

Observatoire des Sciences
de l'Univers en région
Centre

Formation initiale

scolarite-osuc@univ-
orleans.fr

Tél : 02 38 49 49 12

http://www.univ-orleans.fr/
osuc/master-stue

 

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

Les étudiants attirés par les sciences de la Terre et de l’environnement peuvent,
au sein de l’université d’Orléans, du CNRS et du BRGM, suivre une formation de
master de haut niveau, en immersion complète dans le monde de la recherche,
au coeur des laboratoires, leur permettant de s’approcher au plus près des
derniers progrès scientifiques du domaine et de se former au jour le jour au
contact des chercheurs.

Le  master Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement de
l’université d’Orléans est une formation pluridisciplinaire dans le domaine des
géosciences qui permet une insertion directe dans le monde professionnel ou
via une poursuite en thèse.

Le master présente 4 parcours :

Parcours "EGERM – Exploration et géomatique des ressources minérales"

Parcours « ENAG 2GR – Géologie et gestion durable des ressources
minérales »

Parcours « Hydrosystèmes et Environnement »

Parcours "Dynamique de la Terre".

Débouchés

 Débouchés professionnels tous parcours
Les secteurs d'activités :
- caractérisation et analyse des matériaux
- bâtiment et travaux publics
- cartographie géologique
- aménagement du territoire
- caractérisation et analyse des matériaux
- administrations publiques
- recherche et développement : recherche académique (via une poursuite en
thèse), bureaux d'étude.

Types d’emplois accessibles :

- géologue cartographe

- géologue des environnements de surface

- géologue d’exploitation en mine ou carrière

- responsable ou directeur d’exploration des ressources minérales
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- responsable qualité en mines et carrière

- responsable carrière

- responsable services fonciers (carrière)

- responsable administration de ressources minérales

- responsable administration de gestion environnementale des ressources en
eau, des pollutions ou de leurs risques concernant les sols et les aquifères

- responsable administration de gestion environnementale en mines et
carrières

- géologue-géomaticien

- géologue géomaticien spécialisé dans l’environnement et la gestion des
milieux naturels

- géologue-géomaticien spécialisé dans les ressources, leur gestion, l’après-
mine

- géologue du volcanisme

- spécialiste des domaines HP-HT en milieu industriel

- expert-conseil auprès des collectivités territoriales

- chercheur dans le milieu académique (via une poursuite en thèse) ou en
R&D (bureaux d’étude, organismes ou entreprises spécialisés).

 

Profil des étudiants

1ère année :

Ouvert aux titulaires de licence, dans la limite de capacité d'accueil, en sciences
de la terre et de l'environnement, en géosciences, en sciences de la vie et de
la terre

2ème année :

Sélection sur dossier
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Inscription

Candidature via le portail e-candidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature :

Master 1 : du 1er février au 31 mai 2017

Master 2 : du 1er février au 12 juin 2017

Site de la composante

www.univ-orleans.fr/osuc

Savoir-faire et compétences

Compétences ou capacités générales (tous parcours)

- Pétrologie : caractérisation et interprétation des roches dans leur contexte géologique

- Géologie structurale : analyse des structures géologiques à l’échelle du terrain et de l’échantillon

- Géochimie des roches et des eaux : mesure et interprétation

- Cartographie géologique

- Géodynamique

- Géomatique : maîtrise des outils informatiques (tableurs, DAO, logiciels dédiés) et géomatiques (télédétection,
cartographie numérique, bases de données, SIG, techniques de digitalisation, analyse statistique)

- Rédaction et analyse de rapports scientifiques et français et en anglais

- Réalisation de présentations orales en français et en anglais

- Réalisation d’un travail de recherche scientifique en autonomie.
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