
Maîtrise universitaire ès sciences en

géosciences de l’environnement

La Terre  
peut-elle  
se passer 
d’experts  ?

Présentation 
générale

Objectifs
Le Master ès Sciences en géosciences de 
l’environnement traite de la relation homme 
– environnement et de ses conséquences. 
On s’attache à analyser et comprendre les 
différents aspects de cette relation, à en 
quantifier les interactions, pour finalement 
être en mesure de proposer des stratégies 
d’action. Ceci implique une évaluation claire 
des risques et la définition de limites au-delà 
desquelles les risques sont inacceptables, tant 
pour l’homme que pour la nature. Implémenter 
concrètement ces limites au sein même de la 
société nécessite d’évaluer précisément leurs 
conséquences et la manière dont les différents 
groupes sociaux les perçoivent.

L’enseignement de ce Master met donc l’ac-
cent sur la compréhension des processus et 
leur quantification, l’estimation et la gestion 
des risques, et l’évaluation de la faisabilité 
et de l‘efficacité des actions possibles. Pour 
ce faire, le programme s’articule autour des 
champs de compétences  suivants: la préoc-
cupation environnementale, la connaissance 
des mécanismes fondamentaux de l’environ-

informations 
générales

Organisateur
Faculté des géosciences  
et de l’environnement 
Ecole des géosciences et de l’environnement: 
www.unil.ch/gse

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences en  
géosciences de l’environnement, mention :
• Processus physiques et chimiques  

de l’environnement 
• Analyse, monitoring et représentation  

du risque
• Enjeux sociaux de l’environnement
Master of Science (MSc)  
in Environmental Geosciences

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Essentiellement français, quelques cours  
en anglais. Niveau conseillé: C1. Le mémoire 
peut être rédigé en anglais.

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

Contact
Mme Nicole Lagrotteria, Faculté des GSE
Quartier UNIL-Mouline, Géopolis
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 35 14
Fax  +41 (0)21 692 35 05
master.environnement@unil.ch

nement, la connaissance des dangers et aléas 
et leur représentation, l’analyse de données, 
la construction et la gestion des risques ainsi 
que leurs réductions.

Débouchés professionnels
• Institutions de recherche
• Bureaux de consultants spécialisés dans 

le traitement des dangers naturels
• Administrations en charge  

des politiques environnementales
• Mouvements associatifs dédiés  

à la protection de l’environnement
• Management environnemental  

au sein d’entreprises
• Enseignement
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autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
ès Sciences en géosciences et environnement 
de l’Université de Lausanne, d’un 
Baccalauréat universitaire dans une des 
branches d’études de Géographie, Sciences  
de l’environnement ou Sciences de  
la Terre d’une université suisse.  
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 la Faculté des géosciences  
et de l’environnement : 
www.unil.ch/masterenvi

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse: 28 février.

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

Module commun
• Cours communs hors campus
• Colloque en environnement
• Cours de communication
• Projet environnemental collectif
• Etc.
20 crédits ECTS

Module de spécialisation
Une spécialisation à choix
60 crédits ECTS

1. Processus physiques et chimiques  
de l’environnement
• Isotopes stables comme traceurs  

environnementaux
• Environmental Biochemistry
• Pollution de l’air, du sol et de l’eau
• Etc.

2. Analyse, monitoring  
et représentation du risque
• Risques avancés quantitatifs  

et la vulnérabilité
• Risques et dangers liés aux mouvements 

de versant
• Analyse de données  

environnementales
• Etc.

3. Enjeux sociaux de l’environnement
• Représentation et construction sociale 

des risques
• Analyse de controverses  

environnementales
• Ethiques de l’environnement  

et du développement durable
• Etc.

Dans chaque spécialisation existent  
des blocs à choix, qui permettent  
de compléter les cours obligatoires:
• Méthodes analytiques
• Méthodes et risques

Mémoire
40 crédits ECTS

contenu 
de la formation

Descriptif
Le module commun est composé de cours 
introductifs et à visées transdisciplinaires. Il 
permet, via des activités et enseignements 
transversaux, de confronter l’étudiant à la 
pluridisciplinarité de l’environnement.
Le module de spécialisation permet à l’étudiant 
de choisir une mention parmi l’offre suivante:
• Processus physiques et chimiques de l’envi-

ronnement
• Analyse, monitoring et représentation  

du risque 
• Enjeux sociaux de l’environnement.
Ce module comprend des blocs obligatoires, 
puis des blocs à choix, et enfin la possibilité 
de suivre des cours en crédits libres.
Le mémoire constitue le dernier module de 
la formation.

Examens
Les évaluations peuvent prendre la forme 
d’examens écrits ou oraux, de travaux pra-
tiques, de discussions, de rapports d’excursion 
ou d’animations de conférences.

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 recon-
nue par l’UNIL tout en restant immatriculés à 
l’Université de Lausanne.

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».


