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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

TERRE

ORLÉANS

CONTACTS

Observatoire des Sciences
de l'Univers en région
Centre

Formation initiale

OSUC

www.univ-orleans.fr/osuc

scolarite-osuc@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 49 12

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

La licence mention Sciences de la terre a pour ambition de préparer les
étudiants aussi bien à une poursuite d'études longues, qu'à une insertion
professionnelle. La formation dispense donc des savoir-faire spécifiques au
domaine, une large place est réservée à l'usage de l'outil informatique et à la
formation de terrain.

Le parcours SYNERGIE est une formation pointue dans un domaine
d’excellence du Campus orléanais et une formation pluridisciplinaire permettant
de répondre aux enjeux scientifiques de la société : une orientation scientifique
progressive par la mise en place d’un choix de modules disciplinaires dits
« unités majeures » d’un volume horaire conséquent et de modules dits « unités
mineures ».

Débouchés

Les secteurs d'activités
- industrie extractive (mines et carrières)
- métiers de l'environnement (eau, stockages, études d'impact)
- géotechnique, génie civil, aménagement
Les métiers
- technicien supérieur géologue-cartographe
- géologue d'exploitation
- technicien supérieur en bureau d'études (eau, environnement,...)
- agent des administrations de l'environnement (DIREN, ...) après réussite aux
concours.

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent (Bac S conseillé).

http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.
Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.
Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable :
- d'assurer les tâches de base d'un géologue praticien
- de maîtriser les rudiments des sciences de la Terre en vue d'une poursuite d'études (professionnelle ou recherche)
- d'approfondir ses connaissances de façon autonome
- de dialoguer avec les spécialistes de son domaine
- d'assurer le cas échéant la transmission d'une information ou de savoirs élémentaires du domaine des sciences de la Terre.

http://www.admission-postbac.fr/

