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Présentation 
générale

Objectifs
Le Master ès Sciences en géologie permet aux 
étudiants de bénéficier d’enseignements de 
pointe dans différents domaines spécialisés 
de la géologie selon l’orientation choisie, soit :
• Géologie sédimentaire, environnemen-

tale et des réservoirs
• Géochimie, Tectonique alpine, Gîtes 

métallifères
• Risques géologiques

Quelle que soit l’orientation suivie, les étu-
diants reçoivent une formation approfondie 
sur le terrain et dans de nombreuses tech-
niques analytiques, de traitement des données 
quantitatives ainsi que dans la modélisation.

informations 
générales

Organisateur
Ecole lémanique des sciences de la Terre : 
www.geoleman.ch
(Faculté des sciences de l’Université  
de Genève et Faculté des géosciences  
et de l’environnement de l’Université  
de Lausanne)

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences  
en géologie
Master of Science (MSc)  
in Geology

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français / anglais. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des  
immatriculations et inscriptions : 
www.unil.ch/immat

Contact
Mme Bastienne Uhlmann
Faculté des GSE
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis
CH – 1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 43 40
Fax  +41 (0)21 692 43 05
Bastienne.Uhlmann@unil.ch

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études de Master en géologie développent, 
outre des savoirs et des connaissances aca-
démiques spécifiques, un grand nombre de 
compétences telles que : communication orale 
et écrite, esprit critique, d’analyse et de syn-
thèse, conduite d’un travail de recherche, 
apprentissage et transmission de connais-
sances, autonomie et formation de jugements. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés. On 
peut citer notamment les débouchés suivants :
• Bureaux de géologie appliquée 
• Expertises environnementales
• Recherche pétrolière
• Industrie minière
• Industrie technique
• Administration cantonale / fédérale
• Carrières académiques
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autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat 
universitaire ès Sciences en géosciences 
et environnement, mention géologie, de 
l’Université de Lausanne ou d’un titre de 
Baccalauréat universitaire  
ès Sciences en sciences de la Terre et de 
l’environnement de l’Université de Genève. 
Un autre grade ou titre universitaire peut être 
jugé équivalent et permettre l’accession au 
Master, avec ou sans conditions. 

Règlement et compléments
d’information sur le cursus 
Site web de l’ELSTE :
www.geoleman.ch
Site web de la Faculté des géosciences  
et de l’environnement : 
www.unil.ch/gse

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse: 28 février (ce délai 
particulier est valable uniquement pour une 
immatriculation à l’UNIL).
Les taxes semestrielles s’élèvent à CHF 580.-.

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

Programme 
d’études

1er– 2e semestres
Enseignements obligatoires
24 crédits ECTS

Enseignements à choix 
36 crédits ECTS

3e– 4e semestres 
Mémoire de Master : travail de recherche (ter-
rain, analyse en laboratoire, etc. et rédaction 
du manuscrit)
60 crédits ECTS

Mobilité
Sous réserve de l’accord préalable de la 
Commission de mobilité, les étudiants inscrits 
dans un cycle de Master peuvent effectuer 
un ou deux semestres dans une institution 
reconnue par l’UNIL tout en restant imma-
triculés à l’UNIL.

contenu 
de la formation

Descriptif
L’orientation Géologie sédimentaire, envi-
ronnementale et des réservoirs est axée sur 
l’analyse des bassins sédimentaires à travers 
différentes disciplines (stratigraphie, micro-
paléontologie, sismique, modélisation, géo-
chimie). Elle prépare à la géologie pétrolière 
et à la gestion des ressources naturelles sous 
leurs aspects environnementaux.

L’orientation Géochimie, Tectonique alpine, 
Gîtes métallifères porte sur l’étude des zones 
montagneuses dans leur complexité. Cela 
inclut une compréhension approfondie des 
processus pétrologiques, géochimiques et 
tectoniques; la capacité d’intégrer diverses 
informations scientifiques dans la résolution 
de problèmes concrets; une expertise pratique 
dans le travail sur le terrain dans des zones oro-
géniques, d’analyse structurale et de méthodes 
de calcul et de modélisation. L’orientation 
offre une base scientifique pour trouver et 
évaluer les ressources naturelles (minérales, 
fluides) et en même temps pour évaluer et 
atténuer les impacts environnementaux de 
leur exploitation.

L’orientation Risques géologiques offre une 
spécialisation dans de nombreux aspects de 
la géologie environnementale et des risques 
géologiques, notamment dans le management 
du risque, les risques liés aux inondations, les 
risques sismiques, les risques de glissements 
de terrain et les éruptions volcaniques, la 
modélisation des risques. L’orientation offre 
une base scientifique des processus physico-
chimiques, et en même temps offre les outils 
nécessaires à l’évaluation et atténuation des 
impacts environnementaux.

Examens
Les évaluations des enseignements peuvent 
prendre la forme d’examens écrits ou oraux, 
de travaux pratiques, exercices, séminaires, 
ou rapports. 
Le Mémoire de Master est un travail de re-
cherche évalué sur la base du projet de Mas-
ter, du manuscrit déposé et de la défense 
orale.


