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Avertissement préalable :                                                                                                                
Pour des raisons de commodités de lecture, le masculin est utilisé à titre générique. Tous les 
titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins. 
 
 
 
 
1. Préface du Doyen de la FGSE et du responsable de l'auto-évaluation, Vice-
doyen de la FGSE 
 
La Faculté des géosciences et de l'environnement (FGSE) a été inaugurée officiellement le 23 octobre 
2003. En regroupant en une seule unité organisationnelle les sciences naturelles et humaines, des 
disciplines enseignées de longue date à l’UNIL, la FGSE incarne l’étude de la complexité de la Terre 
et les relations de l’humanité avec cet environnement dans sa globalité transdisciplinaire. Depuis 
l'automne 2004, l'ensemble des enseignements de la Faculté est inscrit dans le cadre du processus 
de Bologne. Les trois orientations (géographie, sciences de l'environnement et géologie) du Bachelor 
en géosciences et environnement forment la base de l'enseignement. Puis quatre Masters différents 
témoignent de la richesse de la recherche et des enseignements associés qui sont dispensés dans la 
Faculté. 
 
En parallèle avec le développement de la FGSE et une augmentation continue du nombre de ses 
étudiants, de nouveaux professeurs sont entrés en fonction depuis sa création. Ils ont fortement 
contribué avec leur recherche, leurs publications, et la qualité de leurs enseignements au 
rayonnement de la Faculté. De plus, leur entrée en fonction s'accompagne d'un accroissement de la 
diversité et de la spécialisation des enseignements proposés, d’une part, et d’un déploiement de tous 
les cursus de la FGSE. À titre d’exemple, les programmes des quatre masters sont passés de 90 à 
120 crédits ECTS. 
 
Tout en gardant de vue l'ensemble des changements qui accompagnent la mise en place d'une jeune 
faculté dynamique et en pleine croissance, le choix du premier cursus de Master à être auto-évalué 
s’est porté sur le MSc en Géologie. Organisée conjointement avec l’Université de Genève sous l’égide 
de l'ELSTE (École Lémanique des Sciences de la Terre), cette formation existait déjà avant l’entrée 
en vigueur de la réforme de Bologne, sous l’appellation de Diplôme en Géologie. Elle était alors 
offerte par l'ancienne Faculté des sciences de l'Université de Lausanne. À sa création, elle fut 
présentée comme une réalisation exemplaire pour la Suisse : ce titre de 2ème cycle partagé entre 
plusieurs instituts des deux Universités de Genève et de Lausanne permettait de mettre en exergue la 
qualité internationalement reconnue de la recherche menée en sciences de la Terre au sein de ces 
deux Hautes Écoles. Quelques années plus tard, il vaut alors la peine de revenir sur le contenu de 
cette formation dispensée désormais sous la forme d’un « Master Bologne » afin d’estimer si elle tient 
toujours ses promesses. 
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2. Description du processus d'auto-évaluation et du contexte dans la faculté 
 
Dès que la décision a été prise par la Faculté des Géosciences et de l’Environnement de l’Unil de 
faire évaluer le Master ès Sciences (après MSc) en Géologie de l'ELSTE (École Lémanique des 
Sciences de la Terre) une commission d'auto-évaluation a été établie. Étant donné que le MSc en 
Géologie de l'ELSTE est partagé entre plusieurs instituts de la Faculté de Géosciences et de 
l'Environnement de l'Université de Lausanne (Institut de Géologie et Paléontologie, Institut de 
Géophysique et Institut de Minéralogie et Géochimie) et par les départements et l'institut 
(Département de Géologie et paléontologie, Département de Minéralogie, et l'Institut F.A. Forel) de la 
Section des Sciences de la Terre et de l'Environnement, Faculté des Sciences de l'Université de 
Genève, la commission a été établie en veillant à ce que les représentants de chaque corps (2 vice-
doyens, 3 professeurs, 2 assistants, 2 étudiants, 2 membres du PAT) soient issus à parts égales des 
instituts/départements de chaque Université (voir la composition de la commission, annexe 1). À partir 
de mars 2011, l'Université de Lausanne a engagé Mme Sophie Fuhrimann Hainard en tant que 
chargée de mission administrative pour l'auto-évaluation du cursus du MSc en Géologie de l’ELSTE et 
du cursus de BSc en Géosciences de l'Environnement. 
 
La commission, après une première séance plutôt informative et illustrant le cadre général de l'auto-
évaluation en présence du Vice-Recteur à la qualité de l'UNIL, le Prof. J. Lanarès, et de l'adjointe 
qualité, Mme Nathalie Bagnoud, à siégé quatre fois afin de planifier le déroulement de l'auto-
évaluation, de déterminer la procédure pour l'auto-évaluation et de développer et mettre en place la 
méthode de l'enquête, d'évaluer les résultats ainsi obtenus, et de se prononcer sur un plan stratégique 
visant une amélioration du cursus. Dans la mesure possible, les séances de la commission se 
trouvent alternativement sur les sites de l'UNIL et de l'UNIGE. L'intégralité du processus d'auto-
évaluation est donc décrite chronologiquement dans ce chapitre.     
 
Une première tâche de la commission a été d'établir une liste possible des experts externes pouvant 
nous aider avec l'auto-évaluation du master. La liste suivante des experts a été retenue et transmise 
aux directions des deux Universités pour approbation : 
1. Prof A. Strasser (Université de Fribourg, Suisse) 
2. Prof R. Oberhänsli (Université de Potsdam, Allemagne) 
3. et 4. Prof D. Bosence (University of London, Angleterre) et Prof L. Gibbard (Cambridge University, 
Angleterre)  
5. Prof A. Pfiffner (Université de Berne, Suisse). 
 
La commission a émis la recommandation d’avoir en tout cas 1 expert suisse et 1 expert international. 
La liste une fois adoptée a été transmise à l’adjointe qualité de la Direction de l'UNIL. 
 
Ensuite, la commission a décidé de procéder avec deux questionnaires en ligne qui s'adressent aux 
étudiants en train de faire leurs études ainsi qu’aux étudiants diplômés du MSc en Géologie entre 
2004 et 2011. Deux points importants dans la procédure ont été d'assurer que cette façon de 
procéder ne pose pas de problèmes d’accès informatique à ces questionnaires pour les étudiants 
inscrits à l’UNIL et à l’UNIGE, et que l’accès aux questionnaires soit sécurisé et anonyme. Après 
consultation avec le CSE (Centre de Soutien à l’Enseignement) de l’Unil, il est avéré qu’ils pourront 
poster le questionnaire en externe des sites de l’UNIL avec un accès sécurisé par un mot de passe et 
l’envoi de l’adresse du questionnaire uniquement aux personnes concernées. Dans ce cas, ce sera le 
CI qui récoltera les résultats de façon anonyme avant de nous les transmettre. Deux autres demandes 
ont été posées. Il s’agit d'avoir une mention de la longueur du questionnaire et de l’avancée du 
répondant sous forme d’indication de %, et de permettre la possibilité d’enregistrer les réponses et de 
reprendre le remplissage en cours plus tard sans devoir recommencer le questionnaire. Globalement, 
les questionnaires doivent être courts afin de ne pas décourager leur remplissage. 
 
En plus de ces deux questionnaires, un questionnaire qui servirait de protocole d'entretiens oraux 
avec des professionnels a été proposé. Ces entretiens oraux seraient effectués par les membres de la 
commission, et par tout professeur ayant des liens avec lesdits professionnels. Une fois l'entretien 
passé, les interrogateurs rempliraient le questionnaire et le transmettraient par mail à Sophie 
Fuhrimann (chargée de mission) afin qu'elle puisse centraliser les réponses. Néanmoins, il se trouve 
qu'après plusieurs essais de la part des membres de la commission et des enseignants contactés, la 
commission a décidé d'annuler l'approche des entretiens oraux avec les professionnels. L'information 
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concernant les diplômés dans le monde du travail n'était pas facile à obtenir, pour des raisons de 
manque de personnes de contact prêtes à fournir ce type d'information ou des ressources humaines 
des sociétés qui n'ont pas les informations nécessaires pour pouvoir les fournir lors d’un appel 
téléphonique. Concernant la validité de cette démarche, il était aussi clair qu'elle ne serait pas 
représentative de l'ensemble des professionnels employant des diplômés du Master en géologie 
ELSTE. La commission a conclu que pour rendre cette démarche représentative cela nécessiterait 
une longue durée et la mobilisation d'un grand nombre de ressources humaines et que cela ne peut 
pas être inclus dans l'auto-évaluation du cursus. 
 
Ainsi, les deux questionnaires en ligne et le canevas d'entretien oral ont été préparés, avec 
consultation de la commission et du CSE, pendant les mois d'avril et début mai. Le questionnaire aux 
étudiants actuels du MSc en géologie et l'information concernant ce questionnaire ont été mis en ligne 
et diffusés à la fin juin. Celui aux anciens étudiants (diplômées) du MSc en géologie à mi-juillet. 
 
Dès que le premier questionnaire a été diffusé une brève situation difficile lors du processus a été 
rencontrée : l'utilisation du logo de l’UNIL uniquement, sur le questionnaire étudiants et ce malgré la 
mention dans l’ensemble des textes de l’ELSTE et de la collaboration UNIGE-UNIL sur ce Master, a 
posé problème. Le problème a été finalement réglé par le remplacement dans les questionnaires 
suivants du logo de l’Unil par le logo de l’ELSTE (contenant les logos des deux universités). Il est 
donc impératif de penser au moindre détail permettant d’éviter que l’université qui n’est pas à la tête 
du processus d'auto-évaluation partagé entre deux ou plus des institutions se sente mise à l’écart, 
tout en rappelant clairement les rôles de chacune. 
 
De début à mi-août, les données statistiques et résultats bruts, sous forme de tableaux Excel, ont été 
transmis par le CSE à la chargée de mission qui les a préparés sous forme graphique (fichiers 
PowerPoint et .pdf) pour la commission d'auto-évaluation. 
 
Le taux de réponse aux deux questionnaires a été très satisfaisant avec 35 réponses obtenues sur 52 
questionnaires pour les étudiants (donc 67%) et 57 sur 109 (donc 52,3%) pour le questionnaire aux 
diplômés. En vue du nombre de réponses obtenues et de la division déjà en 4 orientations différentes, 
la commission a suggéré de mettre les données des Universités de Lausanne et de Genève 
ensemble, même si pour les discussions de la commission la séparation a été encore utile. 
 
En résumé, même si les points positifs qui sortent des réponses aux questionnaires du MSc en 
Géologie sont bien plus importants (voir chapitre 7 pour plus des détails), il y a aussi les points plutôt 
négatifs qui sont clairement à améliorer pour l'avenir du MSc. Au vu des généralités données par les 
points négatifs, la commission a décidé d'avoir une séance avec les coordinateurs des quatre 
orientations du MSc plutôt qu’avec tous les enseignants des deux universités. Cette approche est 
considérée comme plus efficace, particulièrement parce que les réponses aux critiques sortant des 
deux questionnaires se focalisent vers une harmonisation des cours entre les différentes orientations 
du MSc en Géologie. Une rencontre avec l’ensemble des enseignants a été initialement envisagée, 
mais, outre un délai très court, la difficulté de réunir l’ensemble des personnes concernées a mené la 
commission à préférer une réunion avec les coordinateurs des quatre orientations. Cette solution 
permet en effet d’avoir l’avis d’enseignants des quatre orientations qui sont de plus de facto 
parfaitement au courant des contenus et organisation de chacune des orientations. 
 
Au vu des résultats obtenus, l’idée de refaire un tel questionnaire, mais un peu plus court, chaque 
deux ou quatre ans est considérée comme utile pour le suivi et le développement du MSc en géologie 
ELSTE par la commission et les coordinateurs. 
 
Les points sortant de la discussion avec les coordinateurs sont expliqués plus en détail dans le 
chapitre 7.5 avec la suggestion que l'ELSTE devrait examiner ces points dans l'avenir et planifier 
l'implémentation des changements proposés (chapitre 9). Ces différentes propositions seront à étudier 
et mentionner dans le plan de développement (chapitre 10). 
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3. Composition des corps professoral et intermédiaire rattachés au cursus 
 
L'ELSTE est composée des départements de la Section des Sciences de la Terre et de 
l'Environnement de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève et regroupe aussi trois des 
instituts de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement : 
 
Pour l'Université de Genève : 1. Département de Géologie et Paléontologie 
    2. Département de Minéralogie 
    3. Institut F.A. Forel 
Pour l'Université de Lausanne : 1. Institut de Géologie et Paléontologie 
    2. Institut de Minéralogie et Géochimie 
    3. Institut de Géophysique 
 
Au total il y a 26 professeurs (UNIL: 14, Unige : 12) et 21 membres du corps intermédiaire (UNIL: 7, 
UNIGE : 14) rattachés au cursus. De plus, il y a environ 36 assistants (- doctorants) associés aux 
enseignements de l'ELSTE. 
 
Par ailleurs, 5 enseignants de l’EPFL sont impliqués. Des cours sont donnés par deux collègues de 
l’IGAR de la FGSE et d’autres par cinq collègues du Centre d’Hydrogéologie et de Géothermie de 
l'Université de Neuchâtel (CHYN).   
 
 
4. Structure du cursus 
 
Les programmes des orientations sont élaborés conjointement par les Universités de Genève et 
Lausanne. Les programmes d'études débutent au semestre d'automne de chaque année 
académique. 
 
Actuellement, le Master en Géologie est un grade en 120 crédits ECTS (durée indicative de 4 
semestres) répartis de la façon suivante : 
- 60 crédits (2 semestres) sont liés à des enseignements théoriques, pratiques et de terrain ; 
- 60 crédits sont liés au travail de fin d'études. Ce dernier est un travail de recherche personnel placé 
sous la responsabilité d'un enseignant de l'ELSTE. Ce travail fait l'objet d'un mémoire écrit et d'une 
soutenance orale.  
 
Le Master propose quatre orientations et l'étudiant devra préciser celle qu'il choisit au moment de son 
inscription : 
1. Géochimie, pétrologie et gîtes métallifères (GPG) 
2. Géologie de l'ingénieur, risques géologiques, géologie environnementale (GIRGGE) 
3. Géologie sédimentaire (GS) 
4. Géologie structurale et alpine (GSA) 
 
Les orientations 1, 2, et 4 ont chacune un module de cours obligatoires d’environ 20 crédits ECTS, 
puis un module de cours à choix. Pour l'orientation 3, les cours sont répartis dans deux modules de 
cours à choix. De plus dans toutes les orientations il y a 2 crédits ECTS pour le suivi de séminaires en 
sciences de la Terre et 8 crédits ECTS pour les travaux dirigés. 
 
 
5. Évolution du cursus 
 
Le Master en Géologie a été mis en place après plusieurs années de collaboration informelle entre les 
sections des sciences de la Terre de l'Université de Genève et de l'Université de Lausanne depuis 
1999. Les deux institutions, conscientes de la nécessité d'un rapprochement entre elles ont proposé 
de créer l'École Lémanique des Sciences de la Terre et de l'Environnement. La première 
convention créant l'ELSTE a été signée le 7 juillet 1999. En 2005, cette convention a été renouvelée 
avec une demande des Rectorats des deux universités de changer le nom de l’école. L’ELSTE est 
alors devenue l'École Lémanique des Sciences de la Terre. La dernière convention a été signée en 
septembre 2010. 
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Depuis 2001, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'EPFL ont signé plusieurs 
conventions encadrant l'échange de prestations dans le domaine des sciences de la Terre et de la 
géologie de l'environnement. Les Universités de Genève et de Lausanne et l'École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, conscientes de la nécessité de collaborer dans le domaine de l'enseignement 
ont signé, puis renouvelé, une Convention concernant l'échange de prestations dans le domaine des 
sciences de la Terre et de la géologie de l'environnement. La dernière Convention a été signée en 
2010. 
 
Entre 1999 et 2004, l'ELSTE a proposé un diplôme en géologie et un diplôme d'ingénieur géologue, 
contenant chacun quatre orientations. Dès la rentrée 2004/2005, ces diplômes ont été transformés en 
Masters ès Sciences à 90 crédits ECTS selon les recommandations du système de Bologne, avec 
une réorganisation des huit filières existantes en six orientations, quatre pour le Master ès Sciences 
en géologie et deux pour le Master ès Sciences d’ingénieur-géologue. 
 
À partir de l'année académique 2008/2009, le Master ès Sciences d'ingénieur géologue a été 
supprimé à la demande des Rectorats se basant sur les effectifs assez faibles pour un master 
(rarement plus des 10 étudiants inscrits). Le Master ès Sciences en Géologie a alors été réorganisé 
pour passer à 120 crédits ECTS avec quatre orientations différentes. En résumé, la partie ingénieur 
géologue est devenue une orientation à l'intérieur du MSc en géologie, tout en y ajoutant les notions 
du risque et de la géologie de l'environnement.  
 
Sont admis dans une des orientations de ce Master, les étudiants porteurs d’un titre de « Bachelor » 
en sciences de la Terre de l’Université de Genève, de « Bachelor » en géosciences et environnement, 
mention géologie, de l’Université de Lausanne ou d’un titre jugé équivalent. 
 
L’évolution du nombre d’étudiants inscrits au MSc est relativement stable avec parfois de fortes 
variations d’une année à l’autre à l’intérieur des orientations (voir annexe 3). Une clarification des 
cursus permettra de faire une meilleure information aux candidats. 
 
 
 
6. Place du cursus au sein des facultés respectives des universités de Genève 
et Lausanne 
 
 
L'Université de Genève et l'Université de Lausanne proposent plusieurs Masters ès Sciences ouverts 
aux étudiants suite à un BSc en sciences de la Terre et de l’environnement, respectivement un BSc 
en géosciences de l'environnement, mention géologie. 
 
 
1. Le Master en Sciences de l'Environnement (MUSE)   
de l'Université de Genève. Ce MSc se focalise dans 6 domaines spécifiques : la biodiversité, la 
climatologie, l'écologie urbaine, l'énergie, les sciences de l'eau, et les systèmes d'information de 
l'environnement. À l'exception des quelques cours communs en direction de gestion des sites 
contaminés et les ressources naturelles (partagés notamment avec l'orientation de GIRGGE du MSc 
en Géologie), les domaines traités sont bien distincts du cursus du MSc en géologie. 
 
 
2. Le Master ès Sciences en Biogéosciences,  
qui est organisé conjointement par la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel et par la 
Faculté des Géosciences et de l'Environnement de l'Université de Lausanne. Ce Master représente 
l'intégration de deux domaines des sciences naturelles : la biologie et la géologie. Son objectif 
principal est la préparation des étudiants à de nouvelles disciplines transthématiques fondées sur une 
approche intégrée de l'environnement naturel et anthropisé. Il se spécialise dans trois orientations : 
sol et végétation, géobiosphère et paléobiosphère, et géomicrobiologie. Actuellement, trois 
enseignements de ce MSc sont également proposés dans le cadre du Msc en Géologie. 
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3. Le Master ès Sciences en Géosciences de l'Environnement  
de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement de l'Université de Lausanne. Ce MSc centré sur 
la relation entre risque et environnement au sens large propose quatre spécialisations : 
 
- Processus physiques et chimiques de l'environnement ; 
- Analyse, monitoring et représentation des dangers naturels ; 
- Enjeux sociaux de l'environnement : risques, leviers d'action institutionnels et modes de vie ; 
- Enjeux sociaux de l'environnement : gestion des territoires. 
 
Le programme de ce MSc se focalise sur les champs de compétences de la préoccupation 
environnementale, la connaissance des mécanismes fondamentaux de l'environnement, la 
connaissance des dangers et aléas, l'analyse de données et la représentation des dangers et aléas, 
et la construction des risques et la régulation de ceux-ci. 
 
Les notions concernant les risques, risques géologiques, les glissements de terrain, mais aussi les 
cours traitant des processus fondamentaux de l'environnement sont partagés entre ce MSc et 
notamment l'orientation GIRGGE du MSc en Géologie.  
  
 
4. Par ailleurs, les deux universités proposent chacune un Master ès Sciences en Géographie, mais 
seuls de rares cours sont ouverts aux étudiants du Master en géologie et réciproquement. 
 
 
 
7. Synthèse 
La commission d’auto-évaluation du Master ès Sciences en Géologie de l’ELSTE, commission bipartie 
Unige – Unil, relève que le MSc en tant que formation de base pour les géologues a bien trouvé sa 
place dans le tissu des formations tant en Suisse qu’en Europe. En effet, un nombre non négligeable 
d’étudiants viennent d’universités suisses hors ELSTE et d’universités étrangères. De plus, la majorité 
des étudiants diplômés ont trouvé du travail en tant que géologues en Suisse (85%) ou à l'étranger 
(15% répartis entre Canada, États-Unis, Amérique du Sud, France, Philippines, Guinée). Les 
employeurs de nos diplômés sont l'industrie minière, l'industrie pétrolière (totalisant environ 27%), 
l'ingénierie civile et l'industrie de construction (7.6%), les bureaux de géologie, 
d'hydrogéologie/hydrologie et les bureaux d'environnement (23%), ainsi que les services cantonaux et 
fédéraux (13%). Une partie des diplômés a poursuivi ses études par un doctorat (29%) en Suisse ou à 
l'étranger. 
 
Dans l'ensemble, les étudiants diplômés ont aussi confirmé que leur MSc a été utile pour leur 
recherche d'emploi. Néanmoins, certains regrettent de ne pas avoir choisi plus de cours directement 
adaptés à leur travail actuel. 
 
Malgré le grand choix de cours et des orientations au sein de ce Master, quelques lacunes ont été 
mentionnées. Souvent, les lacunes et redondances se basent sur les différences entre UNIL et 
UNIGE au niveau du BSc en terme d'enseignements et sur le fait que les étudiants ont 
malheureusement fait un mauvais choix de cours, par exemple en reprenant des cours au niveau du 
Master alors qu’ils sont déjà bien enseignés dans leur université d’origine durant le BSc. 
 
Globalement, le MSc sur deux sites est vu d'une façon positive et offre un enrichissement du cursus. 
La complémentarité des deux sites est également considérée comme un atout.  
 
En résumé, d'après les réponses aux questionnaires et en fonction de la rencontre entre la 
commission et les coordinateurs du MSc, le bilan global du MSc en Géologie de l’ELSTE est 
largement jugé positif.  
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7.1 Les points forts 
 
Les réponses au questionnaire aux étudiants actuels ont montré les points suivants en tant que points 
positifs du MSc : 
 
1. Une appréciation forte du concept des 4 orientations du MSc, de la grande variété des cours offerts 
dans ces 4 orientations et le choix libre d'un grand nombre des cours. 
 
2. Les résultats obtenus sont largement positifs quant à la volonté de suivre les cours en anglais et 
aussi quant au niveau exigé pour être capable de suivre les cours en anglais. 
 
3. L'encadrement des étudiants pendant leur travail de master est également apprécié.  
     
4. Les réponses aux questions concernant le caractère commun du MSc entre les deux Universités 
montrent qu'il est bien apprécié, apportant en général une dimension supplémentaire. Cela représente 
également un élément clé pour le choix du MSc. Par contre, les réponses montrent aussi que le grand 
choix des cours disponibles ne nécessite pas forcément un plan d'étude commun. 
 
5. Globalement, les étudiants s'expriment satisfaits de leur MSc en Géologie, malgré quelques points 
et suggestions d'amélioration possible.  
 
 
7.2 Les aspects à améliorer 
 
Même si les résultats de l'évaluation sont majoritairement positifs, quelques points qui pourraient être 
améliorés ont été identifiés. Il faut tout de même noter que ces points relevés sont le plus souvent des 
points de vue individuels. Ils ont néanmoins trouvé un écho parmi les membres de la commission et 
correspondaient à des aspects pressentis par les coordinateurs/enseignants de l’ELSTE. En termes 
généraux, il s’agissait pour le questionnaire destiné aux étudiants actuels :  
 
1. Malgré le choix des cours, des redondances ont été notées pour toutes les orientations.  
 
2. Quelques lacunes ont été notées pour les orientations de GIRGGE (Géologie de l'Ingénieur, Risque 
Géologique et Géologie de l'Environnement), Géologie Sédimentaire, et Géologie Structurale et 
Alpine. 
 
3. Pour GIRGGE, un manque de liaison/harmonisation entre la géotechnique (cours de l'EPFL) et la 
géologie est indiquée. 
 
4. Un manque de nombre et/ou de qualité de camps de terrain a été aussi noté pour l'orientation de 
sédimentologie et GIRGGE. 
 
5. Une mauvaise qualité d'une excursion a été notée pour GIRGGE et l'orientation de Géochimie, 
Pétrologie et Gîtes Métallifères. La critique ici est certainement un point de vue individuel, car il existe 
un large choix d’excursions dans le programme. 
 
6. Quelques notions négatives (largement là aussi des points individuels) ont été notées pour les 
travaux pratiques (qualité), et l'accès limité aux laboratoires et/ou les ordinateurs. 
 
7. Plus importante a été la critique concernant la planification des cours, notamment encore une fois 
pour GIRGGE, où il y a eu pas mal de déplacements/chevauchements de cours. De plus, un manque 
de liaison/harmonisation entre les cours, notamment dans l’orientation GIRGGE a été constaté. Le 
constat négatif pour cette orientation est probablement lié au fait que cette orientation est encore la 
plus récente des quatre orientations du MSc en Géologie. En plus, le fait qu'il y ait pas mal de choix 
de cours ne rend pas facile la coordination entre les différents cours. 
 
8. De loin les points qui ont reçus le plus de la critique ont étaient l'information donnée concernant les 
débouchés professionnels pendant le MSc, ainsi que l'information sur la mobilité pendant le MSc.  
 



	  
	  

Rapport auto-évaluation MSc géologie ELSTE  9 

9. En général, les modalités d'examen sont adéquates, mais le souhait d'avoir peut être des examens 
qui regroupent plusieurs cours ou des modules serait une bonne mesure pour rassembler l'information 
gagnée de plusieurs cours et qui est aussi préférable pour l'apprentissage du métier d'un géologue, a 
été exprimé. 
 
10. À citer également l’orientation sédimentologie où les offres de cours permettent à l’étudiant de 
suivre l’entier de son MSc sans aller suivre de cours dans l’Université partenaire. Ainsi, l’offre 
complémentaire sur les deux sites n’est pas utilisée par les étudiants. 
 
 
Pour le questionnaire aux étudiants diplômés, les points négatifs suivants ont été notés par la 
commission :  
 
1. Malgré leur avis positif concernant le grand choix des cours, ils mentionnent le regret de ne pas 
avoir eu plus de cours directement adaptés à leur travail actuel. 
 
2.  Une demande de plus de "stages" au cours du MSc, donc des liaisons plus directes avec le monde 
du travail. 
 
3. Certains cours à choix manquant. 
 
4. Nécessité d’une amélioration des évaluations d'apprentissage. 
 
5. Demande de plus de "soft skills" (p.ex. anglais). 
 
6. Manque d'informations sur le marché du travail. 
 
 
7.3 Les chances à saisir avec un repositionnement du MSc en Géologie par rapport à 
d'autres MSc's des facultés et universités impliquées 
 
En vue des développements dans les facultés des deux universités partenaires dans le cadre de 
l’ELSTE, mais aussi en fonction des développements de l’offre de formation pour la géologie en 
Suisse, une amélioration des aspects listés sous le point 7.2 peut se faire en parallèle avec un 
repositionnement du MSc par rapport aux autres offres de MSc. 
 
En raison d’une offre de cours riche, et peut-être même trop riche, un étudiant du MSc de Géologie 
peut se retrouver avec un ensemble de cours proche de l'offre de cours des autres Masters de la 
faculté. Un repositionnement du MSc de Géologie et des autres Masters pourrait donc être une 
chance à saisir parce que : 
i) Les Masters seront ainsi plus clairement structurés et leur identité rendue plus visible et claire pour 
les étudiants sortant du Bachelor.  
ii.) Les masters ne sont pas en concurrence directe pour leur "clientèle" 
iii.) La planification des cours deviendrait plus facile et les chevauchements entre les cours pourraient 
être minimisés. 
iv.) Moins d’enseignements seraient nécessaires au niveau de MSc pour compléter le programme 
d'étude. 
 
Même si le MSc de l’ELSTE existait déjà dans une forme semblable à celui d’aujourd’hui bien avant la 
création des autres Masters dans les deux facultés, les développements du MSc en Géosciences de 
l'Environnement de la Faculté des Géosciences et de l’Environnement et le MSc en Sciences de 
l'Environnement de la Faculté des Sciences de l'UNIGE, montrent des similarités de formation dans 
quelques secteurs. Notamment les options des processus physiques et chimiques ainsi que l'analyse, 
monitoring et représentation des dangers naturels du premier, mais aussi les domaines des sciences 
de l’eau et de l’environnement de deuxième, proposent plusieurs cours partagés entre trois MSc 
différents. Dans les deux cas, c’est l’orientation géologie de l’ingénieur, risque géologique, géologie 
environnementale (GIRGGE), qui est au centre de ce partage des cours. Cependant, cette orientation 
suivie par 27 à 30% des étudiants/diplômés, est une orientation importante du MSc en Géologie, 
correspondant à un besoin. 
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La situation avec le master de Biogéosciences est bien différente puisque les cours en sciences de la 
Terre dans ce MSc sont largement des cours de rattrapage ou de mise à jour des connaissances 
"géologiques" pour les étudiants sortant avec un Bachelor en Biologie. Seuls quelques cours sont 
communs avec le master en géologie. 
 
 
7.4 Les risques particuliers avec un repositionnement du MSc ès Science en Géologie 
par rapport avec l'évolution du monde professionnel ou d'autres cursus concurrents 
 
Les réponses au questionnaire ont clairement montré que le MSc en Géologie a bien trouvé sa place 
en Suisse en tant que formation de base pour les géologues. Il se trouve que 76 % des diplômés sont 
en train de travailler (taux de réponse 52.3%; 57 réponses de 109 questionnaires) en tant que 
géologues dans les divers champs et orientations ouverts à des géologues (tableau 8.4 ci-dessous). 
De plus, parmi les répondants environ 85% travaillent actuellement en Suisse. 
 
 

Tableau 8.4  Champ de Travail des Géologues 
 L'industrie 

minière ou 
pétrolière 

Environnement 
et risque 
naturels 

Services 
cantonaux et 

fédéraux 

Construction 
génie civil 

Académies, 
Recherche 

Nombre 18 
(8 min, 7 

pétrol, 3 expl) 

15 9 5 19 

Pourcentage 27.3 22.7 13.6 7.6 28.8 
 
Ainsi, sur la base de la situation actuelle, on peut conclure qu'il n'y a pas vraiment de risque pour les 
géologues sensu stricto avec l'évolution du monde professionnel. Cependant, pour les métiers 
touchants à "l'environnement", risques géologiques et l'hydrogéologie, l'offre de travail peut diminuer 
suite au développement des autres Masters qui couvrent ces champs de travail, dont notamment les 
Masters en Géosciences et en Sciences de l'Environnement des deux universités, mais aussi le 
Master en Hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel (CHYN). Il sera plus facile d’y voir clair une fois 
que ces différents MSc auront également réalisé leur auto-évaluation. La concurrence peut tout de 
même être vue au travers du nombre de cours en commun. 
 
 
7.5 Propositions pour renforcer les acquis et remédier aux faiblesses/risques 
identifiés 
 
À partir des résultats obtenus des questionnaires, la commission a émis la proposition de mettre en 
place un module commun pour toutes les orientations, plutôt que l’adoption d'un système anglo-
saxon de type majeures et mineures. Il s’agit donc de conserver les quatre orientations, mais avec en 
peu moins de choix de crédits libres. Les membres de la commission rappellent que même si les 
étudiants se sont montrés favorables à ces orientations, rien n’empêche néanmoins de les remanier. 
 
Quant aux diplômés, ils sont satisfaits de leur MSc mais mettent en avant qu’il n’est pas entièrement 
utile à leur travail. Il y aurait donc des lacunes dans l’adaptation du MSc au monde du travail. 
Néanmoins, un point fortement réjouissant est que la majeure partie des personnes interrogées 
travaille en tant que géologues. Ceci montre que la formation a quand même atteint son but principal. 
Une révision entière de la structure du MSc et de ses orientations n'est donc pas une nécessité.    
 
La question des stages a été également abordée par la commission et les coordinateurs du MSc. 
Plusieurs fois, des étudiants et diplômés ont regretté le manque de possibilité de faire un stage durant 
leurs études. Il est relevé que les entreprises demandent généralement une expérience en entreprise. 
Le travail de Master, suivant la branche, peut apporter ce type d’expérience. Après discussion, il est 
relevé qu’il ne faut pas de stage obligatoire, car la difficulté de trouver une place de stage est grande. 
En plus, il s’agit de beaucoup de travail de suivi pour l’enseignant et l'évaluation d'un stage reste 
difficile. Il est donc proposé de réévaluer avec le comité de l'ELSTE la possibilité pour les étudiants de 
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faire un stage en entreprise, organisé par eux-mêmes et validé par quelques crédits. La crainte de 
stages alibis, ou lors desquels les étudiants n’apprendraient que le maniement de la photocopieuse, 
est soulevée. Il est répondu que même si un stage en entreprise se fait avec un poste moins qualifié 
que celui auquel un étudiant pourrait s’attendre, c’est déjà vu comme un bon point dans les 
entreprises qui les embauchent, car il aura participé à la vie de l’entreprise. 
 
Le fait de devoir se former une fois sorti du MSc a été aussi discuté. Est-ce un aspect positif ou 
négatif par rapport à la formation en MSc ? Deux points de vue sont émis en fonction de la situation. 
Soit il s’agit d’une formation complémentaire spécifique au lieu de travail et c’est donc quelque chose 
de normal, soit il s’agit de compenser une lacune dans la formation suivie. 
 
Une autre façon d'améliorer le parcours des étudiants du MSc soulevée par les membres de la 
commission serait un meilleur suivi du parcours des étudiants. Il s’agirait de mieux les aiguiller au 
travers des nombreux choix de cours et donc éviter qu’ils ne prennent de cours dans une seule 
branche et n’aient ainsi trop de lacunes en sortant de la formation. Ce point sera également en partie 
réglé au travers d’un regroupement d’enseignements sous forme de modules, et d’une diminution du 
nombre de cours à choix. 
 
Les différents points de lacunes et de redondances sont passés en revue par la commission. Il est 
intéressant de voir que les étudiants actuels et les diplômés ont le même type de remarques. Ce qui 
ressort le plus sont les lacunes en sédimentologie et pétrologie-gîtes dans l’orientation GIRGGE, ainsi 
que la géologie appliquée et environnementale dans l'orientation de Géochimie, Pétrologie et Gîtes 
métallifères et l'orientation de Sédimentologie, ainsi que les soft skills. Les lacunes constatées, à 
l'exception des soft skills, sont en fait présentes dans le programme des cours (géochimie organique, 
gitologie, notamment), mais pas dans l’orientation de la personne les mentionnant. 
 
Après discussion, l’idée d’introduire des cours de type soft skills est abandonnée. En effet, il s’avère 
qu’un grand nombre de soft skills sont inhérents à la formation, mais ne sont ni visibles ni valorisés. Ils 
existent sous forme de plusieurs cours de "géo" donnés en anglais, les rapports écrits pour les 
excursions, les TP, et le travail pour écrire un travail de master avec des chapitres qui s’approchent 
d’un format de publications scientifiques, la présentation des résultats sous forme de séminaires et 
une soutenance publique à la fin. Il y a en outre une grande différence dans l’utilisation et / ou la mise 
en avant des softs skills. Par exemple, certains enseignants mettent dans les crédits du travail de 
master 5 à 10 crédits pour l’aspect « project management », présentation orale, rédaction du rapport. 
Ainsi, plusieurs compétences sont citées : l’anglais, l’allemand, le « project management », la 
rédaction de rapports, les présentations orales, etc. Donc, à la fin de la formation d'un MSc en 
Géologie les "soft skills" peuvent être considérés comme acquis. La commission a tout de même 
conclu qu'il serait utile de mentionner cet aspect dans le descriptif général du MSc. Il va s’agir 
d’harmoniser les pratiques et de mieux mettre en avant ces aspects. En effet, les entreprises et les 
étudiants étrangers, notamment, seront plus attirés par des études où des soft skills sont mis en 
avant. Par exemple, il peut s’agir de mentionner que, dans chaque orientation, l’étudiant aura 
forcément réalisé une présentation orale en anglais. 	  
 
Finalement, plusieurs propositions d’aménagements concrets du cursus ont été discutées au sein de 
la commission. La base de ces discussions est la volonté de clarifier le cursus dans chacune des 
orientations, de les harmoniser entre les orientations, d’augmenter le nombre de cours obligatoires 
et/ou de proposer un tronc commun sous forme de module, dont un commun entre les orientations. Il 
s’agirait de prolonger ce qui a été vu lors du BSc mais au niveau du MSc. Les différents points sont 
notés dans le chapitre 9 et seront transmis au groupe qui se chargera d’étudier cela au sein de 
l’ELSTE (soit les coordinateurs, soit un groupe de travail ad hoc). Ce sera à définir dans le plan de 
développement (Ch. 10). 
 
Un autre aspect positif de ce changement serait d'éviter le chevauchement des cours et de simplifier 
leur organisation. Cette plainte sur les chevauchements de cours revient en effet régulièrement et elle 
peut expliquer certains choix de cours jugés chaotiques et la difficulté de pouvoir pour les étudiants 
profiter de l’entier de l’offre. Il reste quand même des problèmes avec la faculté ENAC (EPFL) qui a 
des cours fonctionnant sur un tout autre modèle d’organisation que les nôtres. Il s’agit généralement 
de cours annualisés et fixes alors que les cours des deux universités sont généralement des cours 
bloc. Ce problème peut se régler en réfléchissant sur les questions d’harmonisation et de cursus 
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communs, cela diminuant de facto le nombre de cours. Il s’agira certainement du rôle des 
coordinateurs des orientations pour veiller à ce que les chevauchements n'existent plus. Sur un autre 
aspect, une simplification de l’offre serait bénéfique aussi pour les enseignants qui se plaignent 
régulièrement d'avoir un trop grand nombre de cours à enseigner. 
 
La discussion autour des modes d'examen avec plus de rigueur, plus d'apprentissages et une 
amélioration d'évaluation, a révélé qu'il y a un grand nombre de différences entre les façons de 
procéder inhérentes aux orientations, mais également entre les deux Universités. De plus, les 
étudiants peuvent, dans certaines orientations, compléter leur cursus sans jamais aller étudier dans 
l’autre université. Donc un système d'évaluation et de suivi des cursus hétérogène s’impose. Ces 
points montrent le besoin d’harmoniser les cursus et les modalités d’examen. Il s’avère également que 
les enseignants sont frustrés par un petit nombre de petits examens tout au long du MSc. Les 
étudiants également semblent manquer de repères et ont suffisamment de temps à côté du MSc pour 
travailler et exercer d’autres activités, pas uniquement alimentaires. Or, si les points de crédit sont 
raisonnablement attribués, le MSc est un travail à temps complet. Il semble donc que le système 
d’évaluation des cours suivis est trop lâche. Il va s’agir de devenir plus exigeant et de faire des 
examens non plus uniquement à la fin du cursus, mais déjà au milieu, afin de ne pas surcharger 
l’étudiant lors de son travail de Master. Il va s’agir également de grouper les examens afin d’en 
diminuer le nombre, mais d’en augmenter la signification et l’intérêt. 
 
 
 
8. Bilan global 
 
Les taux de réponses aux questionnaires choisis comme mode d'évaluation du cursus des étudiants 
de MSc en Géologie (35 réponses sur 52, soit 67%) et des diplômés du MSc (57 sur 109; donc 
52,3%) sont très satisfaisants.  
 
Environ 91% des étudiants sont globalement satisfaits du Master en Géologie et seulement 9 % n'ont 
pas d'avis ou sont mécontents de la formation reçue. Parmi les diplômés, environ 81% estiment que 
leur formation a été utile pour leur recherche de travail. Par contre, 47% estiment que le MSc n'était 
pas suffisant pour les adapter au monde du travail et 51% ont constaté des lacunes dans leur cursus 
du MSc. Parmi la trentaine de lacunes mentionnées, seules 5 ne correspondent pas à des cours 
présents dans le programme d'étude (droit, loi, climatologie, ingénierie et programmation). De plus, 
44% ont dû recevoir une formation supplémentaire pour l'exercice de leur activité professionnelle, 
mais seulement 9 sur les 27 cours de formation supplémentaire listés ne sont pas enseignés dans le 
cursus du MSc. 
 
En général, les critiques et remarques négatives concernant la qualité des cours ou l'organisation du 
cursus du MSc et/ou du programme d'étude restent les points minoritaires des réponses. De 
nombreuses idées constructives ont également été émises et les analyses des résultats obtenus via 
les deux questionnaires permettront une amélioration des prestations offertes.   
   
 
 
9. Propositions pour améliorer le cursus et remédier aux difficultés qui ont été 
constatées 
 
 
Les propositions suivantes sont suggérées par la commission d’auto-évaluation : 
 
 Maintenir le système d'orientations, mais rendre plus visible la structure du MSc en Géologie, c'est-

à-dire simplifier l’accès à l’information en créant une structure claire de la formation et des offres. 
 
 Garantir que chaque étudiant suive des cours de façon équilibrée. Une possibilité serait d’établir une 

structure dans laquelle chaque étudiant, quelle que soit son orientation, suive des cours "centraux", 
si possible communs à toutes ou a certaines filières. Dans le même ordre d’idée, avoir un ou 
plusieurs "examens globaux", sous forme d’examens de module. 
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 Éviter une trop forte spécialisation. Étant donné que les lacunes mentionnées par les diplômés 

travaillant en tant que géologues concernent souvent des cours qui existent dans le choix global du 
MSc actuel, une restriction du nombre de cours serait un avantage plutôt qu’une limite. 

 
 Augmenter la cohérence du cursus. Plusieurs pistes à creuser, incluant : 
 

i) Implication plus importante des superviseurs lors du choix de cours. 
ii) Possibilité de grouper des cours en modules. 
iii) Possibilité de grouper des examens à passer avant la fin du Master (fin de première année du 

Master) 
 
 Valoriser les "soft skills" dans les cours existants (présentations orales, rédaction scientifique de 

rapports, utilisation de l'anglais). Il s’agirait par exemple de dire clairement que chaque étudiant aura 
fait au minimum une présentation orale en anglais durant son MSc. Une autre possibilité est la 
présentation du plan de travail de façon formelle avant le début du travail de Master, gratifiée d’un 
certain nombre de crédits (=soft skill "project management"). 

 
 Introduction de la possibilité de faire des stages d'entreprise : les rendre visibles et les valoriser dans 

toutes les filières, sans les rendre obligatoires. 
 
 Pour une meilleure organisation, les chevauchements sont à éviter, une tâche qui serait rendue plus 

aisée par une réduction du nombre de cours.  
 
 Nécessité d’organiser des séances régulières de groupes de travail composés des deux 

responsables de chaque orientation ainsi que des enseignants concernés par les orientations afin 
d’aider à garantir une cohérence. Lors de l’arrivée de nouveaux professeurs dans les deux 
Universités, la cohérence des cours doit être un facteur principal avant d'introduire de nouveaux 
cours. 

 
 Réfléchir à la possibilité d’avoir un responsable du MSc, ou valoriser et encourager le rôle des 

coordinateurs d’orientation. 
 
 
Dans quelle mesure cette tâche peut être effectuée par le comité de l'ELSTE, soit par un comité des 
enseignants élargi comprenant également des étudiants, ou par un groupe de travail, reste encore à 
décider par la direction de l'ELSTE.  
 
 
 
 
10. Plan de développement 
 
L'ELSTE devrait examiner les points suivants dans l'avenir et planifier l'implémentation des 
changements proposés. La direction de l’ELSTE doit encore décider dans quelle mesure cette tâche 
sera effectuée par le comité de l'ELSTE, par un comité des enseignants élargi comprenant également 
des étudiants, ou par un groupe de travail.  
 
1. Amélioration de la cohérence de l'offre des cours du master tout en gardant le système 
d'orientations, mais avec une structure plus claire et visible. 
 
Ce type de changement pourrait être implémenté relativement rapidement, c'est-à-dire pour l'année 
académique 2013/14 en vue de la restructuration au sein de la faculté des géosciences et 
environnement de UNIL impliquant la création d'une école d'enseignement. Le délai ne peut être plus 
court à cause des démarches internes nécessaires (passage devant les différentes instances 
décisionnelles des deux universités). 
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2. Garantir que chaque étudiant suit des cours de façon équilibrée et éviter une trop forte 
spécialisation. Établissement d'une structure où chaque étudiant suit des cours "centraux", si possible 
communs à toutes ou à certaines orientations, et créer un ou plusieurs "examens globaux". La 
possibilité de grouper les cours et/ou les examens à passer avant la fin du Master est à évaluer. 
 
La première partie serait possible dès la prochaine rentrée 2012/13 et peut se faire via une implication 
plus importante des superviseurs lors du choix de cours des étudiant. 
Les changements structurels des filières différentes prendront certainement plus du temps pour être 
réalisés.  
 
3. Valoriser les soft skills dans les cours/cursus existants (via les présentations orales, l'utilisation de 
l'anglais dans les cours, lecture de la littérature, rapports écrits, planification et présentation du plan de 
travail de masters "project management", notamment). 
 
L’Implémentation est possible tout de suite. 
 
4. Introduire la possibilité des stages d'entreprise dans toutes les filières, sans les rendre obligatoires.  
 
L’Implémentation est possible dès la rentrée 2012. 
  
5. Organisation régulière de réunions des enseignants dans chaque orientation afin d’aider à garantir 
une cohérence. Suite à l’arrivée de nouveaux professeurs dans les deux Universités, la cohérence 
des cours doit être un facteur limitant avant d'introduire de nouveaux cours. 
 
L’Implémentation est possible tout de suite et aussi souhaitable afin d’avancer avec le projet de 
restructuration du cursus. 
 
6. Réflexion sur la nécessité d’avoir un responsable du MSc, valoriser et encourager le rôle des     
coordinateurs d’orientation pour l'organisation des réunions et maintenir un programme d'étude 
cohérent.  
 
L’Implémentation est possible tout de suite et aussi souhaitable afin d’avancer avec le projet de 
restructuration du cursus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Annexes  
 
1) Composition de la commission d’auto-évaluation 
2) Convention ELSTE du 10 septembre 2009 
3) Évolution de l’effectif étudiant 2008 – 2011 
4) Liste des enseignants et institutions d’appartenance 
5) Règlement des études 
6) Plans d’études : 

a) Géochimie, pétrologie et gîtes métallifères 
b) GIRGGE 
c) Géologie sédimentaire 
d) Géologie structurale et alpine 

7) Résultats du questionnaire aux étudiants 
8) Résultats du questionnaire aux diplômés  
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Questions aux experts 
 
 

1. Comment selon votre point de vue le MSc en géologie de l’ELSTE se compare-t-il aux autres 
masters que vous connaissez en Suisse et ailleurs ? 

 

2. Selon vous, y a-t-il une bonne adéquation entre le cursus de ce master et le contexte actuel 
(débouchés professionnels actuels nationaux et internationaux, nécessité d’une formation 
large permettant de s’adapter aux futures évolutions du marché de l’emploi, soit en tant que 
géologue soit pour d’autres types d’emplois) ? 

 

3. Comment jugez-vous ce master dans sa double fonction, d’une part comme une formation 
professionnalisante (pratique et recherche académique) et, d’autre part, comme une formation 
générale permettant d’acquérir des savoir-faire de niveau universitaire fournissant des outils 
de réflexion, permettant d’exercer un esprit critique, d’organiser sa pensée, d'être créatif, de 
s’adapter à des situations inattendues, etc. ? 

 


