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Master ès Sciences en géologie
Master of Science (MSc) in Geology

Dans ce document, le masculin est utilisé à 
titre générique. Tous les titres et fonctions 
doivent être entendus comme masculins et 
féminins.

La Maîtrise universitaire en Géologie / Master of Science in Geology (ci-après Master en géologie) est délivrée conjointement 
par l’Université de Genève et l’Université de Lausanne, au travers de l’Ecole Lémanique des Sciences de la Terre (ci-après ELSTE).
De niveau 2ème cycle, ce cursus de 120 crédits ECTS a une durée prévue de quatre semestres. Les enseignements sont donnés 
en français et en anglais.

Le Master en géologie s’articule autour de trois orientations :

Géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs  (Sedimentary, Environmental, and Reservoir Geology)

Géochimie, Tectonique Alpine, Gîtes métallifères (Geochemistry, Alpine Tectonics, Ore Deposits)

Risques géologiques (Geological Risks)

Dès le début du Master, l’étudiant choisit une des trois orientations proposées.

Le cursus de chaque orientation comprend :

Un bloc de trois modules obligatoires (24 crédits ECTS),

Un bloc de quatre modules à choisir dans une liste prédéfinie (24 crédits ECTS), 

Un bloc à choix libre (12 crédits ECTS),

Un mémoire de 60 crédits ECTS. Ce mémoire est un travail personnel de recherche placé sous la responsabilité d’un 
enseignant de l’ELSTE.

Dans la mesure du possible, les enseignements doivent être suivis durant la première année du Master. 
Durant la première année du Master, l’étudiant commence également à travailler sur son mémoire afin de présenter avant le 
début de la deuxième année du cursus, son projet de Master. La deuxième année du Master est essentiellement consacrée au 
mémoire.
Il est fortement recommandé aux étudiants de s’inscrire à un cours au plus tard deux semaines avant que celui-ce ne débute, 
sans quoi l’étudiant pourrait se voir refuser l’accès au cours par manque de place ou de matériel.   

Bloc A: 24 crédits ECTS obligatoires répartis en 3 modules

Mémoire: 60 crédits ECTS

Bloc B: 24 crédits ECTS à choix 
4 modules de 6 crédits ECTS à choisir dans une liste prédéfinie

Bloc C: 12 crédits ECTS libres 

Module: 12 crédits ECTS

Projet de Master: 10 crédits ECTS

Mémoire et défense du mémoire de Master: 50 crédits ECTS

Module: 6 crédits ECTS Module: 6 crédits ECTS
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Orientation Géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs /
Orientation Sedimentary, Environmental, and Reservoir Geology

Coordinateurs: Rossana Martini - Karl Föllmi

 La couverture sédimentaire de la Terre est le résultat de l’interaction entre la tectonique, l’altération et l’érosion, le transport 
de sédiments et les processus biologiques et géochimiques. Les sédiments et les roches sédimentaires contiennent de ce fait des 
informations fondamentales sur l’histoire de la Terre, l’environnement, le climat et la vie. En outre, les sédiments et les roches 
sédimentaires constituent le plus important réservoir des principales ressources naturelles telles que l’eau, les hydrocarbures 
fossiles, les métaux et les matières premières. L’orientation Géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs offre une 
formation large et approfondie axée sur la sédimentologie, la stratigraphie, la paléontologie, l’analyse de bassins, la géologie des 
réservoirs, la géologie de l’environnement et la géophysique.

 L’enseignement est dispensé sous forme de cours ex-cathedra, séminaires, excursions et de recherche indépendante. Cette 
orientation est unique en Suisse et en Europe Centrale en général de part son focus sur les processus de surface actuels et fos-
siles, son approche interdisciplinaire, l’accès à un laboratoire naturel que sont le Jura Suisse et les Alpes, le nombre d’experts 
impliqués, internes aux Universités de Genève et Lausanne et externes invités. 

 Le cursus proposé dans ce Master constitue une préparation optimale à la poursuite d’une formation académique (thèse de 
doctorat) ainsi qu’aux métiers de l’environnement, de la géologie appliquée et de l’industrie des réservoirs et géo-énergies.

BLOC A1 obligatoire: 24 crédits ECTS

Le bloc A1 obligatoire comprend trois modules:

• Module Environnements et processus sédimentaires des sources aux bassins

• Module Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie

• Module Dynamique sédimentaire

Module Environnements et processus sédimentaires des sources aux bassins

Module Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Environnements et processus sédimentaires des 
sources aux bassins  
(Depositional environments and sedimentary pro-
cesses from source to sink)

S. Castelltort Automne 12

Les roches sédimentaires sur le terrain
(Sedimentary rocks in the field) S. Castelltort

Automne
6j T

Rapport 3

Sédiments clastiques, carbonatés et chimiques 
(Clastics, carbonate and chemical sediments)

S. Castelltort, D. Ariztegui, P. 
Baumgartner, K. Föllmi,  
P. Kindler, A. Moscariello, E. 
Verrecchia, T. Adatte

Automne
5j C T+ 72h C TP S

Séminaires 
Examen Oral 9

C: cours – TP: Travaux pratiques – E: Exercices – S: Séminaires – T : Terrain – J : jours (cours blocs) – h: heures (cours hebdomadaires) – Dans ce 
module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Paléogéographie, Paléoclimatologie, 
Paléoécologie
(Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology)

P. Baumgartner
D. Ariztegui, T. Adatte, K. Föllmi, 
E. Samankassou, T. Vennemann, 
J. Spangenberg

Automne
72h C TP S

Pratique 6

Ce module doit être suivi durant le premier semestre du Master puis validé lors de la session d’examen qui suit. Les enseignements de ce module 
sont validés et les 12 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 4 au moins et si les attestations 
sont obtenues.  

SERG
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BLOC B1 : 24 crédits ECTS à choix

L’étudiant doit choisir quatre modules parmi ceux proposés dans ce bloc:

• Interactions tectonique et processus de surface

• Méthodes d’acquisition de données de terrain

• Micropaléontologie et biostratigraphie

• Analyse de bassin intégrée

• Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

• Géochimie environnementale

• Géologie des réservoirs I

• Géologie des réservoirs II

• Géologie structurale avancée

• Géophysique d’exploration régionale

• Sismique réflexion- pratique

• Radar géologique

• Diagraphies pétrolières

• Géologie environnementale

• Hydrochimie et hydrologie de l’environnement

• Méthodes analytiques

Module Dynamique sédimentaire

Module Interactions tectonique et processus de surface

Module Méthodes d’acquisition de données de terrain

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Dynamique sédimentaire
(Basin Research)

G. Simpson, S. Castelltort, P. 
Kindler, A. Moscariello, K. Föll-
mi, H. Verweijn

Automne
72h C TP S

Séminaires 
Rapport 6

Ce module est partiellement dispensé en anglais.

Le Bloc A1 est validé si chacun des trois modules est validé.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Interactions tectoniques et processus de surface
(Earth surface processes and tectonic geomorpho-
logy)

F. Herman
D. Ariztegui, G. Simpson, R. 
Spikings, S. Castelltort

Printemps
14j 

C TP S T
Contrôle continu 6

C: cours – TP: Travaux pratiques – E: Exercices – S: Séminaires – T : Terrain – J : jours (cours blocs) – h: heures (cours hebdomadaires) – Dans ce 
module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Méthodes d’acquisition de données de terrain
(Field data acquisition methods)

D. Ariztegui
A. Moscariello, S. Girardclos

Printemps
10j C T

Exercices 6
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Module Micropaléontologie et biostratigraphie

Module Analyse de bassin intégrée

Module Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

Module Géochimie environnementale

Module Géologie des réservoirs I

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Micropaléontologie et biostratigraphie
(Micropaleontology and Biostratigraphy)

R. Martini
P. Baumgartner, E. Samankas-
sou, S. Feist-Burkhardt

Printemps
10j C TP - 4j T

Exercices
Rapport

6

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Analyse de bassin intégrée
(Integrated Basin analysis) 

A. Moscariello
S. Castelltort, T. Adatte, E. Sa-
mankassou et collègues

Printemps
12j T S

Exercices
Rapport

6

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Fundamentals of Numerical Modelling and Data 
analysis Y. Podladchikov Automne 6

Introduction to data analysis with MATLAB G. Simpson Automne 3j CE Pratique (Rapport) 1

MATLAB as a language of scientific computing Y. Podladchikov Automne 42h CE Pratique (Rapport) 3

Physics as a basis for modeling Y. Podladchikov Automne 28h CE Pratique (Rapport) 2

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géochimie environnementale T. Vennemann Printemps 6

Géochimie organique (Organic geochemistry) J. Spangenberg
Printemps 

5j CE
Pratique (Rapport, 

Exercices) 3

Isotopes stables comme traceurs environnementaux 
(Stable isotopes as environmental tracers) T. Vennemann, L. Decrouy

Printemps 
5j C TP

Pratique 
(Exercices)

3

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie des réservoirs I
(Reservoir geology I)

A. Moscariello
B. Caline, J. Spinnler

Printemps 
10j C TP S

Pratique
(Exercices
Rapport)

6
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Module Géologie des réservoirs II

Module Géologie structurale avancée

Module Géophysique d’exploration régionale

Module Sismique réflexion- pratique

Module Radar géologique

Module Diagraphies pétrolières (bisannuel)

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie des réservoirs II
(Reservoir geology II)

A. Moscariello
C. Ashman, P. Renard, J. Siman-
tov

Printemps 
10j C TP S

Pratique
(Exercices
Rapport)

6

Pré-requis : Priorité aux étudiants qui ont suivi Géologie des réservoirs I et Géophysique d’exploration régionale

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie structurale avancée
(Advanced structural geology) JL. Epard Automne/Printemps 6

Géologie structurale alpine
(Alpine Structural Geology) JL. Epard

Automne 
26h C TP

Pratique 3

Camp de géologie structurale
(Structural Geology, field camp) JL. Epard, S. Schmalholz

Printemps 
6j T

Pratique 
(Rapport)

3

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géophysique d’exploration régionale
(Regional exploration geophysics) B. Quintal, A. Moscariello

Automne
10j C E

Pratique 6

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Sismique réflexion – pratique
(Seismic reflection – practice) A. Moscariello et collègues

Automne 28h C TP
Printemps 5j T

Pratique
(Exercices
Rapport)

6

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Radar géologique
(Ground penetrating radar) J. Irving

Automne 28h CE
Printemps 3j T

Pratique 6

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Diagraphies pétrolières 
(Geophysical logging) B. Quintal

Toutes les années paires
Automne 

42h C E + travail personnel
Pratique 6
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Module Géologie environnementale

Module Hydrochimie et hydrologie de l’environnement

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie environnementale 
(Environmental geology) J. Poté Automne/Printemps 6

Sites contaminés
(Contaminated sites) J. Poté, S. Girardclos

Automne 
5j C TP

Pratique 3

Gestion, traitement et entreposage des déchets
(Management, processing and storage of waste) J. Poté, S. Girardclos

Printemps 
5j C TP

Pratique 3

Le cours facultatif « Environmental geochemistry of mining activity, ore dressing and geometallurgy » (3 jours, 1 crédit ECTS) du bloc C de l’orientation 
GATO peut judicieusement venir compléter ce module de géologie environnementale.

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Hydrochimie et hydrologie de l’environnement 
(Hydrochemistry and hydrology of the environment)

D. Hunkeler, F. Vuataz, P. Brun-
ner, P. Perrochet, S. Miller

Automne
9j CE

à définir 6

Module Méthodes analytiques / Analytical Toolbox

Après avoir suivi et valider le cours obligatoire «Modern methods of rock analysis», l’étudiant choisit des enseignements dans 
la liste ci-dessous pour atteindre un total de 6 crédits ECTS:

Enseignement Enseignant Semestre Modalité Evaluation Crédits 
ECTS

Modern methods of rock analysis (cours obligatoire) O. Müntener Automne 14h C Pratique 1

Microscopie électronique à balayage, MEB (Scanning 
Electron Microscopy)

R. Martini pour l’UNIGE 
P. Vonlanthen pour l’UNIL

Automne 2j C TP Validation (sans 
note) 1

Cathodoluminescence optique (Optical cathodolu-
minescence) R. Martini Printemps 1j C TP Validation (sans 

note) 0.5

Initiation à la sonde ionique (Initiation to the ion 
probe)

A.S. Bouvier
A. Meibom

Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Microsonde électronique (Electron probe microana-
lyzer) F. Bussy Automne 2j C TP Pratique (TP) 1

Analyse des isotopes stables (Stable isotopes analy-
sis) T. Vennemann

Printemps 2016
3j C TP

Pratique (TP) 1.5

PoroPerm and QuemScan A. Moscariello Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Géochimie organique moléculaire et isotopique (Iso-
topic and molecular organic geochemistry) J. Spangenberg Printemps 3j C TP Pratique (TP) 1.5

Caractérisation des particules et analyse d’images 
(Particle characterization and image analysis) 
(bisannuel)

C. Bonadonna, L. Pioli
Toutes les années 

impaires
Automne 1j C TP

Pratique (TP) 0.5

Introduction à la spectrométrie de masse à source 
plasma à couplage inductif (Introduction to induc-
tively-coupled plasma mass-spectrometry)

A. Ulianov Automne 2j C E Validation (sans 
note) 1

Tomography L. Baumgartner Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Techniques de laboratoires en géochimie (Laboratory 
techniques in geochemistry) U. Schaltegger Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Techniques de laboratoires sédimentaires (Sedimen-
tary laboratory techniques) P. Kindler Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Le module de méthodes analytiques est validé et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.
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Bloc C : 12 Crédits libres

L’étudiant complète son cursus en choisissant des enseignements parmi ceux proposés dans le Master en géologie ou dans 
d’autres cursus de Master (par exemple : Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement, UNIGE ; Maîtrise universitaire en 
géosciences de l’environnement, UNIL ; Maîtrise en biogéosciences, UNIL/UNINE). 

La liste des enseignements peut contenir des enseignements de niveau Bachelor, pour un maximum de 5 crédits ECTS. 

Un stage en entreprise peut être validé au sein de ce bloc, tel que prévu par le règlement (art. 11, al. 5).

L’étudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. 

Enseignement Enseignant
Semestre 
Modalité

Evaluation Crédits 
ECTS

Géologie des argiles T. Adatte
Printemps 

3j CE
Pratique 1.5

Biomineralization A. Meibom Automne  42h 
C TP

Rapport
Exposé oral

4

Stage en entreprise (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou enseignements issus du plan d’études du Master en géologie*

Enseignements proposés par le MUSE (UNIGE), MSc Environnement (UNIL), MSc Biogéosciences (UNIL-UNINE)*

Enseignements proposés par une autre institution universitaire*

Enseignements de niveau Bachelor* 5 crédits ECTS, au maximum

Total de crédits à valider 12 crédits ECTS

Dans le bloc C, les enseignements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l’attestation est 
acquise.

*: pour ces enseignements, l’évaluation et le nombre de crédits ECTS attribués sont ceux qui figurent dans le plan d’études dont ils sont issus.

Mémoire du Master en géologie – 60 crédits ECTS

Ce mémoire est un travail de recherche personnel, placé sous la responsabilité d’un enseignant de l’ELSTE.

Au plus tard à la fin du premier semestre du Master, l’étudiant doit choisir un sujet de mémoire. Avant le début de la deuxième 
année du cursus, l’étudiant doit rédiger et présenter son projet de master. Les crédits ECTS du projet de master sont acquis 
lorsque sa note est égale ou supérieure à 4.

Le mémoire est jugé sur la base du manuscrit déposé et de la qualité de la défense orale. Cette évaluation, pondérée selon la 
directive interne du travail de mémoire fait l’objet d’une seule note. Les crédits ECTS du mémoire sont acquis lorsque cette note 
est égale ou supérieure à 4.

Travail de mémoire Semestre

An
né

e 
1

An
né

e 
2

Evaluation Crédits ECTS

Projet de Master Printemps • Rapport et Examen oral 10

Mémoire Printemps • Manuscrit et Défense orale 50
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Orientation Géochimie, Tectonique alpine, Gîtes métallifères /
Orientation Geochemistry - Alpine Tectonics - Ore Deposits

Coordinateurs : Othmar Müntener, Robert Moritz, Stefan Schmalholz

 La lithosphère terrestre est constamment remodelée par des processus magmatiques, métamorphiques et tectoniques for-
tement engendrés par des transferts de masse et de chaleur. Les chaînes de montagne sont les sites d’intense activité volca-
nique, tectonique et/ou sismique situées parfois dans des parties du monde fortement peuplées et industrialisées. L’étude des 
phénomènes qui forment notre planète est également cruciale pour des questions sociales et économiques. Depuis longtemps, 
les Alpes ont constitués le terrain idéal pour tester des idées révolutionnaires en géodynamique comme la théorie des nappes, 
la géométrie des marges passives continentales, la tectonique des plaques, le métamorphisme régional ou de contact, jusqu’au 
débat récent sur l’exhumation des roches formées sous ultra hautes pression. Les Alpes permettent également d’étudier les re-
lations entre climat, érosion et orogenèses.

 Le travail de terrain et les analyses de données sont la première étape dans la compréhension de la formation des chaînes de 
montagne et des processus physiques et chimiques qui les accompagnent. Il est ensuite nécessaire de développer des modèles 
qui confrontent les processus pétrologiques et thermo-mécaniques aux données acquises. 

 La formation acquise durant les deux années d’études de l’orientation Géochimie, Tectonique alpine, Gîtes métallifères donne 
les outils nécessaires pour élucider la chronologie des événements enregistrés dans les roches de notre planète, localiser des 
zones propices pour l’exploitation de matières premières, ou encore étudier et expliquer les processus dynamiques affectant les 
parties externes de notre Terre, tel que la formation et la destruction des chaînes de montagnes, les éruptions volcaniques ou la 
genèse de magmas. Les enseignements théoriques et pratiques couvrent les domaines comme la pétrologie, la géochimie isoto-
pique, la tectonique, la géodynamique, la géologie structurale, les gisements métallifères, le continuum mécanique, la modélisa-
tion numérique, ainsi que les méthodes analytiques en laboratoires et bien sûr le travail sur le terrain. Au long de leur cursus dans 
le Master en géologie, les étudiants acquièrent des connaissances théoriques mais ont également l’opportunité de travailler dans 
une série de laboratoires analytiques de pointe. Les enseignements sont dispensés sous formes de cours, TP, séminaires, camp 
de terrain. L’orientation Géochimie, Tectonique alpine, Gîtes métallifères propose un cursus unique en Suisse et en Europe grâce 
son approche interdisciplinaire, ainsi que la proximité du laboratoire naturel que sont le Jura Suisse et les Alpes, le nombre d’ex-
perts impliqués, internes aux Universités de Genève et Lausanne et externes invités. L’offre de cours très vaste et éclectique de 
cette orientation permet aux étudiants de façonner un cursus universitaire personnel, répondant à leurs besoins pour s’orienter, 
selon leur plan de carrière, aussi bien vers une voie académique, que vers le monde professionnel, leur permettant de viser des 
emplois dans l’industrie minière, dans des bureaux d’études d’impact géologique et environnemental ou encore des organismes 
gouvernementaux.

BLOC A2 obligatoire: 24 crédits ECTS

Le bloc A2 obligatoire comprend trois modules:

• Module Petrological processes in geodynamic environments

• Module Quantitative tectonics and rocks deformation

• Module Field trips and Reading seminar

GATO

Module Petrological processes in geodynamic environments

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Petrological processes in geodynamic environments
(Processus pétrologiques dans les environnements 
géodynamiques)

U. Schaltegger, O. Müntener
S. Pilet, F. Bussy, L. Caricchi
L. Baumgartner, S. Schmalholz
L. Fontboté, F. Herman

Automne/Printemps
108h C TP E S

Séminaires 
Examen oral 12

C: cours – TP: Travaux pratiques – E: Exercices – S: Séminaires – T : Terrain – J : jours (cours blocs) – h: heures (cours hebdomadaires) – Dans ce 
module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais.

Ce module doit être suivi durant le premier semestre du Master puis validé lors de la session d’examen qui suit. Il est validé et les 12 crédits ECTS 
attribués si la note de l’évaluation est de 4 au moins.
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Module Quantitative tectonics and rock deformation

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Quantitative tectonics and rock deformation S. Schmalholz Automne/Printemps 6

Quantitative tectonics S. Schmalholz
Automne

42h
Pratique 4

Microtectonique
(Microtectonics) JL. Epard, S. Schmalholz

Printemps
28h

Pratique 2

Dans ce module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Field trips and Reading seminar

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Field trips and Reading seminar L. Baumgartner Printemps 6

Main fieldtrips Enseignants ELSTE
Printemps

8j
Pratique

(Rapport)
4

Reading seminars in Geochemistry, Petrology and 
Ore Deposits L. Baumgartner

Printemps
12h

Pratique 2

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Le Bloc A2 est validé si chacun des trois modules est validé.

BLOC B2 : 24 crédits ECTS à choix

L’étudiant doit choisir quatre modules parmi ceux proposés dans ce bloc:

• Stable and radiogenic isotope geochemistry

• Petrology and Fluids in the Earth’s Crust

• Orogenic processes

• Volcanology

• Géologie structurale avancée

• Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

• Ore deposits

• Mineral exploration

• Applied and environmental mineralogy

• Méthodes analytiques

• Géologie environnementale

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Stable and radiogenic isotope geochemistry 
M. Chiaradia 
R. Spikings, U. Schaltegger, T. 
Vennemann

Printemps
84h C TP S

Pratique 6

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Module Stable and radiogenic isotope geochemistry
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Module Petrology and Fluids in the Earth’s Crust

Module Orogenic processes

Module Volcanology

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Petrology and Fluids in the Earth’s Crust R. Moritz Automne/Printemps 6

Fluids in Earth Crust L. Baumgartner
Printemps 
28hC TP

Pratique 2

Low-temperature alteration in the Upper Crust 
(bisannuel) S. Schmidt

Toutes les années 
impaires

Automne 3j
Pratique 1.5

Inclusions fluides
(Fluid inclusions) R. Moritz Automne 3j Pratique 1.5

Reading rocks – Rock textures and fluids K. Kouzmanov Printemps 2j Pratique 1

Dans ce module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Orogenic processes  S. Schmalholz Automne/Printemps 6

Geology of the Alps and other Orogens
S. Schmalholz, JL. Epard, O. 
Müntener, L. Baumgartner et 
collègues

Automne 
14hC 28S

Séminaire 3

Géotraverse alpine
(Alpine Geotraverse) JL. Epard

Printemps 
6j T

Pratique 
(Rapport)

3

Dans ce module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Volcanology L. Caricchi Automne/Printemps 6

Physical volcanology
C. Bonadonna, L. Caricchi, 
S. Pilet, L. Pioli

Automne 
21h C

Séminaire 2

Petrology and physical properties of magmas
C. Bonadonna, L. Caricchi, 
S. Pilet, L. Pioli

Automne 
21h C - 6j T

Séminaires
Pratique (Rapport)

4

Dans ce module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Géologie structurale avancée

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie structurale avancée
(Advanced structural geology) JL. Epard Automne/Printemps 6

Géologie structurale alpine
(Alpine Structural Geology) JL. Epard

Automne 
26h C TP

Pratique 3
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Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Camp de géologie structurale
(Structural Geology, field camp) JL. Epard, S. Schmalholz

Printemps 
6j T

Pratique 
(Rapport)

3

Module Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Fundamentals of Numerical Modelling and Data 
analysis Y. Podladchikov Automne 6

Introduction to data analysis with MATLAB G. Simpson Automne 3j CE Pratique (Rapport) 1

MATLAB as a language of scientific computing Y. Podladchikov Automne 42h CE Pratique (Rapport) 3

Physics as a basis for modeling Y. Podladchikov Automne 28h CE Pratique (Rapport) 2

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Ore deposits

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Ore deposits L. Fontboté Automne 6

Advanced ore deposits
L. Fontboté, K. Kouzmanov, 
M. Chiaradia, R. Moritz

Automne 
10j C TP + travail 

personnel

Pratique (rapport, 
séminaire)

Examen écrit 
4

Ore microscopy L. Fontboté, K. Kouzmanov
Automne

6j C TP
Examen écrit 2

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Mineral exploration

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Mineral exploration L. Fontboté Automne/Printemps 6

Methods of exploration 
(bisannuel) G. Beaudoin

Toutes les années paires
Automne

10j CE

Pratique 
(Rapport 

écrit)
3

Advanced ore deposits II L. Fontboté, K. Kouzmanov, M. 
Chiaradia, R. Moritz

Printemps
3j

Séminaire
Examen oral

1.5

Mining geophysics J. Irving
Printemps

4j
Pratique 
(rapport) 1.5

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.
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Module Applied and environmental mineralogy

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Applied and environmental mineralogy J. Peña Automne / Printemps Pratique 6

Gemmology
(Gemmologie) L. Cartier

Automne 4j CE / 
Printemps 2jT

Pratique
(Exercices)

2

Applied mineralogy
(Minéralogie appliquée) T. Vennemann, B. Putlitz

Printemps
2j

Pratique
(Rapport)

1

Environmental biogeochemistry J. Peña
Printemps
32h C TP

Exercices 2

Physics and structure of minerals N.N.
Printemps 

14h
Pratique 1

Dans ce module, certains enseignements sont dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Géologie environnementale

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie environnementale 
(Environmental geology) J. Poté Automne/Printemps 6

Sites contaminés
(Contaminated sites) J. Poté, S. Girardclos

Automne 
5j C TP

Pratique 3

Gestion, traitement et entreposage des déchets
(Management, processing and storage of waste) J. Poté, S. Girardclos

Printemps 
5j C TP

Pratique 3

Le cours facultatif « Environmental geochemistry of mining activity, ore dressing and geometallurgy » (3 jours, 1 crédit ECTS) du bloc C peut judicieu-
sement venir compléter ce module de géologie environnementale.

Module Méthodes analytiques / Analytical Toolbox
Après avoir suivi et valider le cours obligatoire «Modern methods of rock analysis», l’étudiant choisit des enseignements dans 
la liste ci-dessous pour atteindre un total de 6 crédits ECTS:

Enseignement Enseignant Semestre Modalité Evaluation Crédits 
ECTS

Modern methods of rock analysis (cours obligatoire) O. Müntener Automne 14h C Pratique 1

Microscopie électronique à balayage, MEB (Scanning 
Electron Microscopy)

R. Martini pour l’UNIGE 
P. Vonlanthen pour l’UNIL

Automne 2j C TP Validation (sans 
note) 1

Cathodoluminescence optique (Optical cathodolu-
minescence) R. Martini Printemps 1j C TP Validation (sans 

note) 0.5

Initiation à la sonde ionique (Initiation to the ion 
probe)

A.S. Bouvier
A. Meibom

Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Microsonde électronique (Electron probe microana-
lyzer) F. Bussy Automne 2j C TP Pratique (TP) 1

Analyse des isotopes stables (Stable isotopes analy-
sis) T. Vennemann

Printemps 2016
3j C TP

Pratique (TP) 1.5

PoroPerm and QuemScan A. Moscariello Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Géochimie organique moléculaire et isotopique (Iso-
topic and molecular organic geochemistry) J. Spangenberg Printemps 3j C TP Pratique (TP) 1.5
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Le module de méthodes analytiques est validé et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Caractérisation des particules et analyse d’images 
(Particle characterization and image analysis) (bi-
sannuel)

C. Bonadonna, L. Pioli
Toutes les années 

impaires
Automne 1j C TP

Pratique (TP) 0.5

Introduction à la spectrométrie de masse à source 
plasma à couplage inductif (Introduction to induc-
tively-coupled plasma mass-spectrometry)

A. Ulianov Automne 2j C E Validation (sans 
note) 1

Tomography L. Baumgartner Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Techniques de laboratoires en géochimie (Laboratory 
techniques in geochemistry) U. Schaltegger Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Techniques de laboratoires sédimentaires (Sedimen-
tary laboratory techniques) P. Kindler Printemps 1j C TP Pratique (TP) 0.5

Bloc C : 12 Crédits libres

L’étudiant complète son cursus en choisissant des enseignements parmi ceux proposés dans le Master en géologie ou dans 
d’autres cursus de Master (par exemple : Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement, UNIGE ; Maîtrise universitaire en 
géosciences de l’environnement, UNIL ; Maîtrise en biogéosciences, UNIL/UNINE). 

La liste des enseignements peut contenir des enseignements de niveau Bachelor, pour un maximum de 5 crédits ECTS. 

Un stage en entreprise peut être validé au sein de ce bloc, tel que prévu par le règlement (art. 11, al. 5).

L’étudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. 

Enseignement Enseignant
Semestre 
Modalité

Evaluation Crédits 
ECTS

Magmatisme tardi-hercynien et minéralisations à B-W-Sn et As-Au-Sb 
associées – Exemple du massif granitique du Mont-Lozère, Cévennes, 
France (Late Hercynian magmatism and associated B-W-Sn and As-
Au-Sb mineralization – the Mont-Lozère granite, Cévennes, France)

K. Kouzmanov, A. 
Chauvet

Printemps
6j T

Pratique 3

Environmental geochemistry of mining activity, ore dressing and 
geometallurgy 
(bisannuel)

L. Fontboté, B. Dold, 
R. Baumgartner, R. 
Lehne

Toutes les années 
paires

Automne 3j CE
Pratique 1

Biomineralization A. Meibom
Automne 
42h C TP

Rapport/Exposé 
oral 4

Stage en entreprise (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou enseignements issus du plan d’études du Master en géologie*

Enseignements proposés par le MUSE (UNIGE), MSc Environnement (UNIL), MSc Biogéosciences (UNIL-UNINE)*

Enseignements proposés par une autre institution universitaire*

Enseignements de niveau Bachelor* 5 crédits ECTS, au maximum

Total de crédits à valider 12 crédits ECTS

Dans le bloc C, les enseignements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l’attestation est 
acquise.

*: pour ces enseignements, l’évaluation et le nombre de crédits ECTS attribués sont ceux qui figurent dans le plan d’études dont ils sont issus.
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Mémoire du Master en géologie – 60 crédits ECTS

Ce mémoire est un travail de recherche personnel, placé sous la responsabilité d’un enseignant de l’ELSTE.

Au plus tard à la fin du premier semestre du Master, l’étudiant doit choisir un sujet de mémoire. Avant le début de la deuxième 
année du cursus, l’étudiant doit rédiger et présenter son projet de master. Les crédits ECTS du projet de master sont acquis 
lorsque sa note est égale ou supérieure à 4.

Le mémoire est jugé sur la base du manuscrit déposé et de la qualité de la défense orale. Cette évaluation, pondérée selon la 
directive interne du travail de mémoire fait l’objet d’une seule note. Les crédits ECTS du mémoire sont acquis lorsque cette note 
est égale ou supérieure à 4.

Travail de mémoire Semestre

An
né

e 
1

An
né

e 
2

Evaluation Crédits ECTS

Projet de Master Printemps • Rapport et Examen oral 10

Mémoire Printemps • Manuscrit et Défense orale 50
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Orientation Risques Géologiques /
Orientation Geological Risks

Coordinateurs : Costanza Bonadonna

 Les processus géologiques tels que les glissements de terrain, tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont des 
phénomènes fascinants mais complexes avec des impacts potentiellement importants sur la société. Les impacts sur la santé 
publique et l’environnement construit peuvent se produire à différentes échelles, locales, régionales et mondiales. 

 L’ orientation risques géologiques se penche sur les défis dynamiques auxquels les sociétés à travers le monde se trouvent 
confrontées lors de l’élaboration de mesures de réduction des risques. Cette orientation forme sur les processus de profondeur 
et de surface qui génèrent les aléas géologiques et sur les méthodes d’évaluation de l’exposition et de la vulnérabilité des per-
sonnes et de l’environnement construit. L’évaluation de l’aléa et de la vulnérabilité sont ensuite combinées pour mener à bien 
l’analyse des impacts et des risques associés. A travers cette orientation, les étudiants ont accès à des professeurs à la pointe de 
la recherche, aux outils d’acquisition de données spécifiques, ainsi qu’à différentes approches pour la modélisation et l’analyse 
des risques. Des activités de travail sur le terrain permettent d’intégrer divers aspects de la gestion des risques. Cette orientation 
multidisciplinaire, offre aux étudiants l’opportunité d’acquérir des compétences qui les rendent aptes à travailler dans les bu-
reaux de conseil géologiques et géotechniques, organisations internationales, organisations non gouvernementales, les bureaux 
fédéraux et des universités.

RG

BLOC A3 obligatoire: 24 crédits ECTS

Le bloc A3 obligatoire comprend trois modules:

• Module Petrological processes in geodynamic environments

• Module Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

• Module Analyse spatiale appliquée à la géologie et au risque

Module Petrological processes in geodynamic environments

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Petrological processes in geodynamic environments
(Processus pétrologiques dans les environnements 
géodynamiques)

U. Schaltegger, O. Müntener
S. Pilet, F. Bussy, L. Caricchi
L. Baumgartner, S. Schmalholz
L. Fontboté, F. Herman

Automne/Printemps
108h C TP E S

Séminaires 
Examen oral 12

C: cours – TP: Travaux pratiques – E: Exercices – S: Séminaires – T : Terrain – J : jours (cours blocs) – h: heures (cours hebdomadaires) – Dans ce 
module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais.

Ce module doit être suivi durant le premier semestre du Master puis validé lors de la session d’examen qui suit. Il est validé et les 12 crédits ECTS 
attribués si la note de l’évaluation est de 4 au moins.

Module Fundamentals of Numerical Modelling and Data analysis

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Fundamentals of Numerical Modelling and Data 
analysis Y. Podladchikov Automne 6

Introduction to data analysis with MATLAB G. Simpson Automne 3j CE Pratique (Rapport) 1

MATLAB as a language of scientific computing Y. Podladchikov Automne 42h CE Pratique (Rapport) 3

Physics as a basis for modeling Y. Podladchikov Automne 28h CE Pratique (Rapport) 2

Dans ce module, les enseignements sont essentiellement dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.
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Module Analyse spatiale appliquée à la géologie et au risque

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Analyse spatiale appliquée à la géologie et au risque 
(Spatial analysis applied to geology and risk) M. Sartori Printemps Pratique 6

Structuration des données géologiques et analyses 
spatiales appliquées aux instabilités de versant
(Cartographic data management and landslide sus-
ceptibility assessment)

M. Sartori, C. Frischknecht
Printemps

5j CE
Pratique 

(Rapport)
3

L’évaluation spatiale du risque
(Spatial risk assessment) C. Frischknecht, P. Peduzzi

Printemps
5j CE

Pratique 
(Rapport)

3

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Le Bloc A2 est validé si chacun des trois modules est validé.

BLOC B3 : 24 crédits ECTS à choix

L’étudiant doit choisir quatre modules parmi ceux proposés dans ce bloc:

• Volcanology

• Interactions tectonique et processus de surface

• Fluid and granular dynamics in geosciences

• Géophysique d’exploration régionale

• Risk Management

• Volcanic and seismic risk

• Risques et dangers liés aux mouvements de versants

• Risques avancés

• Géologie environnementale

Module Volcanology

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Volcanology L. Caricchi Automne/Printemps 6

Physical volcanology
C. Bonadonna, L. Caricchi, 
S. Pilet, L. Pioli

Automne 
21h C

Séminaire 2

Petrology and physical properties of magmas
C. Bonadonna, L. Caricchi, 
S. Pilet, L. Pioli

Automne 
21h C - 6j T

Séminaires
Pratique (Rapport)

4

Dans ce module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Interactions tectonique et processus de surface

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Interactions tectoniques et processus de surface
(Earth surface processes and tectonic geomorpho-
logy)

F. Herman
D. Ariztegui, G. Simpson, R. 
Spikings, S. Castelltort

Printemps
14j 

C TP S T
Contrôle continu 6

C: cours – TP: Travaux pratiques – E: Exercices – S: Séminaires – T : Terrain – J : jours (cours blocs) – h: heures (cours hebdomadaires) – Dans ce 
module, certains enseignements peuvent être dispensés en anglais.
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Module Fluid and granular dynamics in geosciences (bisannuel)

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Fluid and granular dynamics in geosciences C. Bonadonna
I. Manzella, L. Pioli

Toutes les années impaires
Printemps
10j C TP

Pratique
(Rapport)

6

Dans ce module, les enseignements sont dispensés en anglais

Module Géophysique d’exploration régionale

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géophysique d’exploration régionale
(Regional exploration geophysics) B. Quintal, A. Moscariello

Automne
10j C E

Pratique 6

Module Risk Management

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Risk Management S. Menoni, C. Gregg, F. Romerio 
et enseignants du CERG-C

Printemps 
84hC

Examen Ecrit 6

Dans ce module, les enseignements sont dispensés en anglais

Module Volcanic and seismic risk

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Volcanic and seismic risk C. Bonadonna Printemps Pratique 6

Volcanic risk
Pré -requis : Module Risk Management

C. Bonadonna et enseignants du 
CERG-C

Printemps 
6 j C T

Examen écrit
Pratique (Rapport)

3

Seismic Risk D. Fäh, B. Duvernay
Printemps 

6j CE
Examen Ecrit 3

Dans ce module, les enseignements sont dispensés en anglais

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Risques et dangers liés aux mouvements de versants

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Risques et dangers liés aux mouvements de ver-
sants
(Hazard and risk of slope mass movements)

M. Jaboyedoff Automne/Printemps Pratique 6

Risques et dangers liés aux mouvements de versants 
(Hazard and risk of slope mass movements)

M. Jaboyedoff, V. Labiouse et 
collègues

Automne 
56h CE

Examen écrit 4

Camp Risques et dangers liés aux mouvements de 
versants (Fieldwork Hazard and risk of slope mass 
movements)

MH Derron, 
M. Jaboyedoff

Printemps 
5j T

Pratique
(Rapport)

2

Pré-requis: Risques et dangers naturels (BSc) – Introduction à Matlab ou équivalent

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.
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Module Risques avancés

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Risques avancés M. Jaboyedoff Automne/Printemps Pratique 6

Risques avancés quantitatifs et la vulnérabilité
(Advanced quantitative risk and vulnerability) M. Jaboyedoff, M. Kanevski

Automne 
5j CE

Examen écrit
Pratique (Rapport)

3

Communication sur les risques environnementaux 
(Communication on environmental risks)

M. Jaboyedoff,  K. Süd-
meier-Rieux, S. Rondic

Printemps 
16h C 16 E

Pratique
(Rapport)

3

Pré-requis: Risques environnementaux (BSc) ou équivalent

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de 
4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Géologie environnementale

Enseignement
Enseignant responsable /
Intervenant(s)

Semestre 
Modalité Evaluation

Crédits 
ECTS

Géologie environnementale 
(Environmental geology) J. Poté Automne/Printemps 6

Sites contaminés
(Contaminated sites) J. Poté, S. Girardclos

Automne 
5j C TP

Pratique 3

Gestion, traitement et entreposage des déchets
(Management, processing and storage of waste) J. Poté, S. Girardclos

Printemps 
5j C TP

Pratique 3

Le cours facultatif « Environmental geochemistry of mining activity, ore dressing and geometallurgy » (3 jours, 1 crédit ECTS) du bloc C de l’orientation 
GATO peut judicieusement venir compléter ce module de géologie environnementale.

Bloc C : 12 Crédits libres

L’étudiant complète son cursus en choisissant des enseignements parmi ceux proposés dans le Master en géologie ou dans 
d’autres cursus de Master (par exemple : Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement, UNIGE ; Maîtrise universitaire en 
géosciences de l’environnement, UNIL ; Maîtrise en biogéosciences, UNIL/UNINE). 

La liste des enseignements peut contenir des enseignements de niveau Bachelor, pour un maximum de 5 crédits ECTS. 

Un stage en entreprise peut être validé au sein de ce bloc, tel que prévu par le règlement (art. 11, al. 5).

L’étudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. 

Enseignement Enseignant
Semestre 
Modalité

Evaluation Crédits 
ECTS

Biomineralization A. Meibom
Automne 
42h C TP

Rapport/Ex-
posé oral 4

Engineering geology 
(bisannuel) I. Manzella

Toutes les années impaires
Printemps 5j C TP

Examen oral 3

Stage en entreprise (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou enseignements issus du plan d’études du Master en géologie*

Enseignements proposés par le MUSE (UNIGE), MSc Environnement (UNIL), MSc Biogéosciences (UNIL-UNINE)*

Enseignements proposés par une autre institution universitaire*

Enseignements de niveau Bachelor* 5 crédits ECTS, au maximum

Total de crédits à valider 12 crédits ECTS

Dans le bloc C, les enseignements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l’attestation est 
acquise.

*: pour ces enseignements, l’évaluation et le nombre de crédits ECTS attribués sont ceux qui figurent dans le plan d’études dont ils sont issus.
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Mémoire du Master en géologie - 60 crédits ECTS

Ce mémoire est un travail de recherche personnel, placé sous la responsabilité d'un enseignant de l'ELSTE.

Au plus tard à la fin du premier semestre du Master; l'étudiant doit choisir un sujet de mémoire. Avant le début de la deuxième
année du cursus, l'étudiant doit rédiger et présenter son projet de master. Les crédits ECTS du projet de master sont acquis

lorsque sa note est égale ou supérieure à 4.

Le mémoire est jugé sur la base du manuscrit déposé et de la qualité de la défense orale. Cette évaluatron, pondérée selon la

directive interne du travail de mémoire fait l'objet d'une seule note. Les crédits ECTS du mémoire sont acquis lorsque cette note
est égale ou supérieure à 4.

REGLEMENT MASTER GEOLOGIE
Proposition acceptée pctr le Collège des
professeurs du 19.05.201 4
(3 1 oui,0 non,0 abstention)

Master géologie - Plan d'étuiles
'lr"""t¡r¡"^ 

i""'Pia' Par le conseil
','";i;;;:;;ü;, 

!a' Facutté du 21 'os '20t4

ilZ or¡'0 non,5 abstentions)

Travall de mémoire

Pro.iet de Master

Mémoire

Printemps

Printemps

10

50

Rapport et Examen oral

Manuscrit et Défense orale

Adopté par le Conseil de Faculté du

56 44

François Bussy

Doyen de la Faculté des géosciences de l'environne-
ment de l'UNIL

Adopté par le Conseil de Faculté du

Jean-Marc

Doyen de la des sciences de l'UNIGE

-20-


