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Master ès Sciences en sc¡ences de la Terre
Master of Science (MSc) in Earth Sciences

Dans ce document, le masculin est utrlisé à

trtre générique. Tous les titres et fonctions

dolvent être entendus comme masculins et

féminins

La Maîtrise universitaire en sciences de la Terre / Master of Science in Earth Sciences (ci-après Master en sciences de la Terre) est

délivrée conjointement par l'Unlversité de Genève et l'Universìté de Lausanne, au travers de l'Ecole Lémanlque 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 mais peuvent être intégralement dispensés en anglais

Le Master en sciences de la Terre 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 Mastet l'étudiant choisit une des trois or¡entations proposées.

Le cursus de chaque orientation comprend

Une partìe de quatre modules obligatoires (24 crédits ECTS),

Une partie de quatre modules à choisir dans une liste prédéfinie (24 crédits ECTS),

Une partie à choix libre (12 crédits ECTS),

Une partie mémoire de 60 crédlts ECTS. Ce mémoire est un travail personnel de recherche placé sous la

responsabilité d'un enseignant de l'ELSTE.

Partie Bl 24 crédits ECTS à choix
4 modules de 6 crédits ECTS à choisir dans une liste prédéfinie

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.

llest fortement recommandé aux étudiants de s'inscrire à un cours au plus tard deux semaines avant que celui-ce ne débute,

sans quoi l'étud¡ant pourra¡t se voir refuser l'accès au cours par manque de place ou de matériel.
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Partie A: 24 crédits ECTS obligatoires répartis en 4 modules

Module: I crédits ECTS

Module: 6 crédits ECTS Module: 6 crédits ECTS Module: 3 crédits ECTS

Partie C: 12 crédits ECTS à choix libre

Projet de Master: L0 crédits ECTS

Mémoire et soutenance du mémoire de Master: 50 crédits ECTS

Partie Mémoire: 60 crédits ECTS
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Orientation Géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs /
Orientation Sedimentary, Environmental, and Reservoir Geology

-+ SERG

Coordinateurs: Rossana Martini - Karl Föllmi

La couverture sédimentaire de la Terre est le résultat de l'interaction entre la tectonlque, 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 prìncipales ressources naturelles telles que l'eau, les hydrocar-
bures fossiles, les métaux et les matières premières. L'orientation Géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs
offre une formation large et approfondie axée sur la sédìmentologie, 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 préparatìon optimale à la poursuite d'une formation académique (thèse de

doctorat) ainsi qu'aux métiers de l'environnement, de la géologle appliquée et de l'industrie des réservoirs et géo-énergies.

PARTIE A1 obligatoire: 24 crédits ECTS

[a partie A1 obligatoire comprend quatre modules:

. Deposltional environments and sedimentary processes from source to sink

. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology

. Basin research

. Geophysics across scales for geologists

Module Depositional environments and sedimentary processes from source to sink

Ce module doit être suivi durant les deux premiers semestres du lvlaster puls validé lors de la session d'examen qui suÌt

Module Palaeogeography, palaeoclímatology, palaeoecology

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modal¡té Evaluation

Crédits
ECTS

Depositional environments and sedimentary
processes from sou¡ce to sink
Envîrcnnements et processus sédimentoires des
sources oux bossíns

S. Castelltort. E. Samankassou, D.

Ariztegui, K. Föllmi, A. Moscariello, E.

Verrecchia, T. Adatte

Automne 45h C TP S 4j T

Printemps 8j T

Rapport,
Séminaires,
Examen oral

ou écrit

9

Pré+equis: cours de sédimentologie (BSc)

Un crédit ECTS équivout Ò 25-30 heures de trovoil effectif

C: cours-TP: Trovoux protiques- E: Exercices-S: Sémínoires -T: Terro¡n -J: jours (cours blocs) -h: heures (cours hebdomodoires)

Enseignement
Ense¡gnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eval uation

Crédits
ECTS

Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoe-
cology
Po léogé og raph ¡e, pol éoclimoto log ¡e, po lé oéco-
logie

R. Martin¡. E. Samankassou, T.

Adatte, D. Ariztegui, K. Föllmi, J.

Spangenberg, T. Vennemann, A.

Daley, S. Feist-Burkhardt.

Automne
TOhcTPs

Pratique
Examen écr¡t

5

3
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Module Basin research

Module Geophysics across scales for geologists

La partie A1 est validée si chacun des quatre modules est validé

PARTIE Bt:24 crédits ECTS à choix

fétudiant doit choisir quatre modules parmi ceux proposés dans cette partie:

. lntegrated basin analysis

. Fundamentals of numerical modelllng and data analysis

. Reservoir geology I

. Reservoir geology ll

. Advanced structural geology

. Practical seismic reflection

. Borehole logging and rock physics

. Pratique de la géologie environnementale

. lntroduction to fluìd flow for geologists

. Spatial analysis applied to geology and risk

Module lntegrated basin analysis

Module Fundamentals of numerical modelling and data analysis

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attrlbués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de

4 au moins et si les attestations sont obtenues.

4

Enseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervena nt(s )

Semestre
Modalité Eva I uation

Crédits
ECTS

Basin reseatch S. Castelltort, G. Simpson, A. Mosca-
r¡ello, F. Herman, R, Spikings, M. Lupi,

S. Schmidt

Automne
T2hCTPS

Examen écrit 6
Dynom ¡q ue sédÌm e nta ¡ re

Enseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Geophysics across scales for geologists

Géophysique ò différentes échelles pour géo-

logues

Gvörqv Heténvi, B. Quintal, M. Lupi
Automne
28h C TP

Examen écrit 3

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
lntervenant(s )

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

lntegrated basin analysis

Anolyse de bossín intégrée

A. Moscariello. E. Samankassou,

et collègues
Printemps

10jrs
Exercices

Rapport
6

Pré-requis: modules Reservo¡r geology I et ll, Borehole logging ond rock physics et Proctícol seism¡c reflecÛon

Enseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Eva I uation

Crédits
ECTS

Fundamentals of numerical modelling and data analysis
Les fondomentoux de lo modél¡sotion numér¡que et
l'onloyse de données

Y. Podladchikov 5

lntroduction to data analys¡s with MATLAB

(lntroduction ò l'onolyse de données avec Motlob)
G. Simpson Automne 3j CE

Pratìque
( Ra pport)

1

MATLAB as a language of scientific computing
(Motlob comme longoge de colcul scÌentifique)

Y Podladchikov Automne 42h CE
Praùque

(Ra pport)
3

Physics as a basis for modeling
(Lo physique comme bose de modélisotion)

Y Podladchikov Automne 28h CE
Pratique

(Ra pport)
2
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Module Reservoir geology I

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 Reservoir geology ll

Les enseÌgnements de ce module sont validés et les 6 crédìts 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 Advanced structural geology

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 Practical se¡sm¡c reflection

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

5

Ense¡gnement
Enseienant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédlts
ECTS

Reservoir geology I Géologie des réservoirs I
(Les cours de ce module ne peuvent être pr¡s

indiv¡duellement)
A. Moscariello 6

Clastic reservoirs ( Rése rvoi rs clostiq ues ) A. Moscariello
Printemps

5JCTPS

Printemps

5jcrPs

Examen oral ou

écrit
3

Ca rbonate reservoirs ( Rése rvoi rs corbonotés) A. Moscariello, B. Caline
Examen oral ou

écrit
3

Pré-requis: modules Dynom¡que séd¡mentoíre, Borehole logging ond rock physics et Proctícal seismic reflection

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

Reservo¡¡ geology ll Géologie des réservoirs ll
(Les cours de ce module ne peuvent être pris individuellement)

A. Moscar¡ello 6

3D static and geological modelling- Petrel and Eclypse lMo-
délisotion géologíque stotique et dynom¡que en 3D - Petrel et
Eclypse)

A. Moscar¡ello et collabora-
teurs

Printemps
s¡cTPs

Examen oral ou
écr¡t

3

From play evaluation to field development (De l'évoluotion du
r ploy r ou développement)

A. Moscariello,
Printemps
5jcrPs

Examen oral ou
écrit

3

Pré-requ¡s: pr¡orité oux étud¡onts qui ont suiv¡ les modules Reservoir geology l, Bosin reseorch, Eorehole logging ond rock physics et procticot

se¡smic reflectíon

Enseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Advanced structural geology

G éolog ie structu role avoncée
JL. Epard 6

Alpine Structural Geology (Géologie structurole olp¡nel lL. Epard
Automne
24h C TP

Pratique 3

Alpine tectonics, field camp
(Comp de tectonique olpine)

JL. Epard
Printemps

6j r
Prâtique

(Ra pport)
3

E nseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Practical seism¡c reflection S¡smique réÍlexíon - protíque

(Les cours de ce module ne peuvent être pris îndiv¡duellement)
A. Moscariello, D. Ariztegui 5

2D and 3D ¡nterpretation (Petrel and Kingdom)
(lnterprétotíon 2D et 3D - Petrel et Kingdom)

Marine seismic acquis¡tion, interpretation and data integra-
non (Acquisition, ¡nterprétotion et íntégrolion de données
sismiques morines)

A. Moscariello
Automne
28h C TP

Pratique 3

D. Ariztegu¡
Printemps

8.i r Pratique
3



Plan d'études - Moster en sciences de lo Terre - 20L8/2019

Module Borehole logging and rock physics

Module Pratique de la géologie environnementale

Sites contaminés: application géologique et environnemental" 
S. Girardclos, J. poté Printemps

sjcrP

J. Poté, S. G¡rardclos, G. Giu- Printemps

l¡ani, M. Patel. 5j c TP

Pratique 3

Pratique

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 lntroduction to fluid flow for geologists

Module Spatial analysis applied to geology and risk

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attr¡bués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédìts) de leurs notes est de

4 au moins et s¡ les attestations sont obtenues

Les déchets: gestion environmentale et contraintes
géologiques

3

Ense¡gnement

Enseignant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Créd¡ts
ECTS

Borehole logging and rock physics

D¡agrdphie de puits et physique des roches
B. Ouintal. A. Moscariello

Automne
42hCE+travail

personnel
Pratique 6

Enseisnant resoonsable /
lntervena nt(s)

Semestre
Modal¡té

Créd¡ts

ECTSEva luationEnseignement

Pratiquedelagéologieenvironnementale (enfrançais) 
S.Girardclos 6

Enseignement

Enseiqnant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

lntroductíon to fluid flow for geologists

lntroduction pour géologue oux écoulements des flu¡des
M. Luo¡. L. P¡oli

Pr¡ntemps

sjcsjr Pratique 6

Enseignement

Enseisnant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Créd¡ts
ECTS

Spatíal analysis appl¡ed to geology and risk

Anolyse spatiole oppliquée à lo géologie et ou rísque
M. Sartori 6

Cartographic data mana8ement and landslide suscepti-
bility assessment
(Structurotion des données géoloqiques et onolyses
spotioles opplíquées oux ¡nstobil¡tés de versont)

M. Sartori, C. Frìschknecht
Pr¡ntem ps

sj cE

Pratique
( Rapport)

3

Spatial risk assessment
(L'évaluotíon spotiole du risque)

c. Frischknecht, P. Peduzzi, B.

Chatenoux
Printem ps

sj cE

Pratique
(Rapport)

3

6
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PARTIE Cl: 12 Crédits à choix libre

fétudiant complète son cursus en choisissant des enseignements parmi ceux proposés dans le Master en sciences de la Terre ou
dans d'autres cursus de Master (par exemple : Maîtrise universitaire en sciences de l'environnement, UNIGE; Maîtrise universi-
talre en géosciences de l'environnement, UNIL; Maîtrise en bìogéosciences, UNIL/UNINE)

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

Un stage en entreprise peut être validé au sein de cette partie, tel que prévu par le règlement (art 15, al.6).

fétudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. Voìci quelques proposi-
tions d'enseignements supplémentaires qui ne figurent pas dans les autres parties du plan d'études:

Enseignement Enseigna nt
Semestre

Modelité
Evaluation

Crédits
ECTS

Geology of clays (Géologie des argiles) T. Adatte
Printemps

3j cE
Pratique 1.5

SPACE-GEOEN ERGY: Geomatics a nd geo-energy /G éomotiq ue
et géo-énergies)

A. Moscariello, J. Siman-
tov

Printemps

sj c
Pratique 3

lmperial Barrel Award (AAPG)

Réservé en pr¡or¡té oux étudionts de deuxième qnnée

A. Moscariello (coordi-
nateu r)

Printem ps

6 semaines
Pratique 6

B¡ominera l¡zation (B¡om¡ néro lisotí on ) A. Meibom
Automne 42h

CTP
Rapport

Exposé oral
4

lntroduction to geothermics (lntroduction ù lo géothermie) S. Miller (UNtNE)
Automne

4j cE
Pratique 2

lntroduction to hydrogeology and hydrology (lntroduction ò
l' hydrog é ologie et à l' hydrol ogie )

Ph. Brunner (UNINE)
Automne

6j cE
Prâtique 3

Scanning Electron Microscopy (M¡ctoscop¡e électronique à
boloyoge, MEB)

R. Martini pour I'UNIGE

P. Vonlanthen pour l'UNIL
Automne 2j C TP Validation sans note 1

Optica I cathodoluminescence (Cothod o lu m i nesce nce opti q ue ) R. Marti ni Printemps lj C TP Validation sans note 0.5

lnitation to the ion probe (lnitiotion ò lo sonde ionique) A.S. Bouvier, A. Meibom Printemps 1j C Tp Validation sans note 0.5

Electron probe microanalvze( (Microsonde électronique) F. Bussy, M. Robyr Automne 2j C TP Pratique (TP)

Stable isotopes analysis (Anolyse des isotopes stobles)
Cours sur mesure et sur demonde

T. Vennemann Printemps 1¡ C TP Pratique 0.5

Organic geochemistry rcéoch¡m¡e orgoniq ue ) J. Spangenberg Printemps 6j C TP Pratique 3

PoroPerm and QemScan A. Moscariello Automne 1.¡ C TP Validation sans note 0.5

lntroduction to inductively-coupled plasma mass-spectrome-
try (lntroduction à lo spectrométr¡e de mosse ò source plos- A. Ulianov
mo à couplage inductif)

Automne 2j C E Validation sans note I

Sedimentary laboratory techniques (Techniques de laboro-
to¡res séd¡mento¡rcs)

M. Weinkauf Automne lj C TP Validation sans note 0.5

lnternsh¡p in a compagny (Stoge en entreprise) (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou ense¡gnements issus du plan d'études du Master en sciences de la Terre

Enseignements proposés par le MUSE (UNIGE), MSc Environnement (UNIL), MSc Biogéosc¡ences (UNIL-UNINE)*

Enseignements proposés par une autre ¡nstitution universitaire*

Ense¡gnements de niveau Bachelor* 5 crédits ECTS, au maximum

Total de crédits à valider 12 créd¡ts ECTS

*: 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

Dans la partie C1-, les enseignements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l'attestation
est acqulse.

7
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Partie Mémoire du Master en sc¡ences de la Terre - 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 Mastel 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 acqu¡s

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 soutenance 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.

Prlntemps

Prlntemps

Rapport et Examen oral

Manuscrlt et soutenance orale

10

50

Projet de Master

Mémoire

8
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Orientation Géochimie, Tectonique alp¡ne, Gîtes métallifères /
Oríentation Geochemistry - Alpine Tectonics - Ore Deposits

_+GATO

Coordinateurs : Othmar Müntener, Robert Moritz, Stefan Schmalholz

La lithosphère terrestre est constamment remodelée par des processus magmatiques, métamorphiques et tecton¡ques 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 pressions. Les Alpes permettent également d'étudler les

relations 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. ll 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 étudieret expliquer les processus dynamiques affectant les

parties externes de notre Terre, tel que la formation et la destruction des chaînes de montagnes, les éruptìons volcaniques ou la
genèse de magmas. Les enseignements théoriques et pratiques couvrent les domaines comme la pétrologie, la géochimie iso-
topique, la tectonique, la géodynamique, la géologie structurale, les gìsements métallifères, le continuum mécanique, la modé-
lisation 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 sciences de la Terre, les étud¡ants acquièrent des connaissances théoriques ma¡s 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. Íorientation 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'experts impliqués, internes aux Universités de Genève et Lausanne et externes invités. lloffre de cours très
vaste et éclectique de cette orientation permet aux étudlants de façonner un cursus universitaire personnel, répondant à leurs

besoins pour s'orienteç 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.

PARTIE A2 obligatoire: 24 crédits ECTS

La partie A2 obligatoire comprend quatre modules::

. Petrological processes in geodynamic environments

. Quantitative tectonics and rocks deformation

. Geophysics across scales for geologists

. Field trips

Module Petrological processes in geodynamic environments

Ce module doit être suivi durant le premìer semestre du Master puis validé lors de la session d'examen qui su¡t ll est validé et les 9 crédits ECTS
attribués si la note de l'évaluation est de 4 au motns.

9

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Petrological processes in geodynam¡c env¡ronments
Processus pétrologiques dons les env¡ronnements
géodynomiques

U. Schaltesser. O. Müntener
S. Pilet, L. Caricchi
L. Baumgartner, S. Schmalholz
L. Fontboté

Automne
TohcrPEs Sémina¡res 9

Un crédit ECTS équivout à 25-30 heures de trovoil efiectif

C:cours-TP:Trovouxprot¡ques-E:Exerc¡ces-S:Séminoires-T:Terro¡n-J:jours(coursblocs)-h:heures(courshebdomodoires)
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Module Quantitative tecton¡cs and rock deformation

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédìts) de leurs notes est de

4 au moins et si les attestations sont obtenues.

Module Geophysics across scales for geolog¡sts

Module Field trips

La partie A2 est validée si chacun des quatre modules est validé.

PARTIE 82:24 créd¡ts ECTS à choix

fétudiant doit choisir quatre modules parm¡ ceux proposés dans cette partie

. Stable and radiogenic isotope geochemistry

. Petrology and fluids in the Earth's crust

. Advanced petrology and volcanology

. Advanced structural geology

. Fundamentals of numerical modelling and data analysìs

. Ore deposìts

. Mineral exploration

. Applied and environmental mineralogy

. Pratique de la géologie environnementale

. lntroduction to fluid flow for geologists

. Spatial analysis applied to geology and risk

Enseignement
Enseisnant responsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

quantitative tecton¡cs and rock deformation

Tecton¡que quontitotive et déformotion des roches
S. Schmalholz 6

Quantitativetectonics (Tectonique quontitotive) S.Schmalholz
Automne
42h CTP

Pratique 4

Microtectonics (M¡crote cton¡que ) M. Robyr, S. Schmalholz
Pr¡ntemps
27h CrP

Pratique 2

Enseignement

Ense¡snãnt resoonsable /
lntervena nt(s)

Semestre
Modal¡té Evaluation

Crédits
ECTS

Geophysics across scales for geologists

Géophysique ò différentes échelles pour géologues

Gvörsv Hetényi, B. Qu¡ntal, M.
Lup¡, A. Moscariello

Automne
28h C TP

écr¡t 3

Ense¡gnement

Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

F¡eld tr¡ps

Comps de teffoin
L. Bâumgartner

Printemps

8j r
Pratique 6

10
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Module Stable and radiogenic isotope geochem¡stry

Module Petrology and fluids in the Earth's crust

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 Advanced petrology and volcanology

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

Mod ule Advanced structural geology

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

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

Stable and radiogenic isotope geochemistry

Géochimie des isotopes stobles et rodiogéniques

M. Ch¡arad¡a. E. Samankas-
sou, U. Schaltegger, R.

Spikings, T. Vennemann

Tous les semestres
impairs, Pr¡ntemps

S4hCTPS
Examen écrit 6

Pté-requís: connoissonces opprofondies des princîpes de géoch¡m¡e ¡sotopique

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
lntervena nt(s)

Semestre
Modal¡té Eva luation

Crédits
ECTS

Petrology and fluids of the Earth's crust

Pétrologie et flu¡des de lo croûte terrestre
R. Moritz 6

Flu¡ds ¡n the Earth crust
(Fluides dons lo croûte terrestre)

L. Baumgartner Printemps 28hC TP Validation sans note 2

Low-temperature alteration in the Upper Crust
(bisannuel) (Altérotions de bosse tempéroture sur S. Schmidt
lo croûte supéríeure)

Tous les semestres
pa rrs

Automne 3j C TP

Validation sans note 1.5

Fluid inclusions (lnclusions fluides) R. Moritz Automne 3j C TP Val¡dation sans note 1.5

Reading rocks - Rock textures and fluids
(Lecture des roches - textures de roches et fluides)

K. Kouzmanov Printemps 2j C TP Validation sans note I

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Créd¡ts
ECTS

Advanced petrology and volcanology
Pétrologie et volconologie avoncée
(Les cours de ce module ne peuvent être pris
indivîduellement)

L. Caricchi. , L. P¡oli, C.

Bonadonna, S. Pilet
6

Volcanic rocks (Roches volconiques) L. P¡ol¡, C. Bonadonna
Automne

28h C
Séminaire 2

Volcano petrology ( Pétrologie vo lconiq ue ) L. Caricchi, S. Pilet
Printem ps

28h C
Séminaire 2

Volcano fieldtrip (Excursion volconique)
L. Caricchi, C. Bonadonna, S.

Pilet, L. Pioli

Printemps
sj r Pratique (Rapport) 2

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
lntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Créd¡ts

ECTS

Advanced structural geology

Géolog ie str ucturole avoncé e
JL. Eoard 6

Alp¡ne Structural Geology (GéologÌe structurdle olp¡nel JL. Epard
Automne
24h CTP

Pratique

AIp¡ne tecton¡cs, field camp
(Camp de teaonique alpine)

JL. Epard
Printem ps

6j r
Pratlque

(Ra pport) 3

4 au moins et sÌ les attestations sont obtenues

1,',1_
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Module Fundamentals of numerical modelling and data analysis

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédìts 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

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attrìbués en bloc, sì la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de

4 au moins et sì les attestations sont obtenues

Module Mineral exploration

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédìts ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédìts) de leurs notes est de

4 au mo¡ns et si les attestations sont obtenues

Enseignement
Enseienant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modal¡té Evaluation

Crédits
ECTS

Fundamentals of numerical modelling and data analysis
Les fondomentoux de lo modélisotion numérique et l'on- Y. Podladchikov
layse de données

6

lntroduction to data analysis with MATLAB

(lntroduction à I'anolyse de données ovec Matlob)
G. Simpson Automne 3j CE Pratique (Rapport) 1

MATLAB as a language of scientific computing
(Motlob comme longoge de calcul scîentifique)

Y Podladchikov Automne 42h CE Pratique (Rapport) 3

Physics as a basis for modeling
(Lo phys¡que comme bose de modélisotion)

Y. Podladchikov Automne 28h CE Pratique (Rapportl 7

Enseignement
Enseisnant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Ore deposits

Gîtes métdll¡fères
L. Fontboté 6

Advanced ore deposits (Gîtes métollifères - ovoncé)

Pré-requ¡s: cours (orc micrcscopyD ou équivqlent

L. Fontboté, K. Kouzmanov,

M. Chiaradia, R. Moritz

Automne
10jCTP+travail

personnel

Automne
6j crP

Pratique (rapport,

séminaire) 4

Ore microscopy lM¡ctoscop¡e des mîneroís) L. Fontboté, K. Kouzmanov

Examen écrit

Examen écrit 2

Enseignement
Enseienant resoonsable /
I ntervenãnt(s)

Semestre
Modal¡té Evaluation

Crédits
ECTS

Mineral exploration

Explorotion mînérale
L. Fontboté 6

Methods of exploration (bisannuel)
( M étho d e s d'e x pl o r oti o n )
Pré-requis: bosic geologicol ond minerol deposit knowledge

Advanced ore depos¡ts ll (Gîtes métollifères - ovancé ll)
Pré-req!¡t: Advonced are dePosits et Otp mirrñ..ñny ñu étlttivdlent

Mining geophysics (Géophysique minière)
Pré-requ¡s: Intrcductíon à lo géophysique

G. Beaudoin
Tous les semestres

rmparrS

Automne 10j CE

Pratique
( Rapport)

3

L. Fontboté, K. Kouzmanov
M. Chiaradia, R. Moritz

Printemps
3j cE

Séminaire
Examen oral

2

J. I rv¡ng
Printemps

4J CTP
Pratique 7

72
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Module Applied and environmental mineralogy

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 Pratique de la géologie environnementale

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

Module lntroduction to fluid flow for geologists

Module Spatial analys¡s appl¡ed to geology and risk

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédìts) de leurs notes est de

Enseignement
Enseiqnant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Applied and env¡ronmental mineralogy

Mînérolog¡e oppliquée et environnementole
O. Müntener 6

Gemmology
(Gemmologie) L. Cartier

Printem ps

6j cEr
Pratique

( Exercices)
2

Gemmology - field
(Gernmolog¡e - terro¡n)
Pré -requis : Gemmology

L. Cartier
Automne

2jr
Validation sans

note
L

Applied mineralogy
( M inérolog ie o ppli quée )

T. Vennemann, B. Putlitz
Printemps

4jcT
Pratique

(Ra pport)
2

Physics and structure of minerals
(Physique et strudure des minéroux)

O. Müntener
Pr¡ntemps

14h C
Pratique T

Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité

Crédits
ECTSEnseignement Evaluation

Pratlque de la géologîe environnementale (en françaisl
6S. Girardclos

S¡tes contaminés: application géologique et environnementale
S. Girardclos, J. Poté Pratique 3

3Pratique
Les déchets: gestion environmentale et contra¡ntes
géologiques

J. Poté, S. c¡rardclos,G.
Giuliani, M. Patel

Printemps

sjcrP

Printemps

sj crP

Ense¡gnement
Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Créd¡ts

ECTS

lntroductíon to fluid flow for geologists

lntroductíon pour géologue oux écoulements des flu¡des
M. Luoi. L. Pioli

Printem ps

sjcsjr Pratique 6

Ense¡gnement
Ense¡snant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Spatial analysis applied to geology and risk
Anolyse spotiole oppliquée ò lo géologie et ou risque

M. Sartori 6

Cartographic data management and landslide suscepti-
bility assessment
(Structurotion des données géologîques et onolyses
spatioles oppliquées oux instobílités de versant)

M. Sartori, C. Fr¡schknecht
Printemps

sj cE

Pratique
(Ra pport) 3

Spatiãl risk assessment
(L'évoluotion spatiole du risque)

C. Frischknecht, P Peduzzi, B.

Chatenoux
Pr¡ntemps

sj cE

Pratique
( Ra pport)

3

4 au moins et si les attestations sont obtenues

13
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PARTIE C2; 12 Crédits à choix libre

fétudiant complète son cursus en choisissant des enseignements parmi ceux proposés dans le Master en sciences de la

Terre ou dans d'autres cursus de Master (par exemple : Maîtrise universitaire en sciences de l'environnement, UNIGE; Maî-

trise 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 cette partie, tel que prévu par le règlement (art 15, al. 6).

fétudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. Voici quelques

propositions d'enseignements supplémentaires quì ne figurent pas dans les autres parties du plan d'études:

Enseignement Enseignant
Semestre

Modalité
Evaluation

Crédits

ECTS

Syn-tectonic granite emplacement and vein formation - Ce-

vennes, France (bisannuel) (Mise en ploce de gran¡tes syn-tecto-

niques et veines hydrothermoles - Cévennes, Fronce)

K. Kouzmanov, A. Chauvet

Tous les semestres

rmparrs

Printemps 6j T

Pratique

Environmental biogeochemistry (\iogéochim¡e environne-
mentole)

Pé-rcqu¡s: generol geochemistrV dquotic chem¡stry, ¡ntroductory
chem¡stry ond phys¡6

l. Peña
Printemps

30hcE
Examen écrit

Biomineralization (Bi om iné rolisotio n ) A. Meibom
Automne
42h C TP

Rapport

Exposé oral
4

Scanning Electron Microscogy (Microscopie électronique ù

boloyoge, MEB)

R. Martini pour l'UNIGE

P Vonlanthen pour l'UNIL
Automne 2j C TP Validation sans note 1

Optical cathodolum inescence (Cothodolu minesce nce o ptique ) R. Ma rtin i Printemps lj C TP Validation sans note 0.5

lnìtation to the ion probe (lnitiotion à la sonde ionique) A.S. Bouviet A. Me¡bom Printemps 1j C TP Validation sans note 0.5

Electron probe micrcaîalyzer (Microsonde électronÌque) F. Bussy, M. Robyr Automne 2j c TP Pratjque (TP)

Stable ¡sotopes analysis (Anolyse des ¡sotopes stables)
Couts sur mesure et sur demonde

ï Vennemann Pr¡ntemps 1j C TP Pratique 0.5

PoroPerm and Qemscan A. Moscariello Automne lj C TP Val¡dation sans note 0.5

I ntroduction to inductively-coupled plasma mass-spectrome-

Lry (ntroduction à lo spectrométrie de mosse ò source plosmo A. Ulianov

ò couploge inductiÍ)
Automne 2j C E Validation sans note 7

Microtomography ( Mic roto mog ro ph i e ) L. Baumgartner Printemps 1j C TP Validation sans note 0.5

LaboratorV techniques in geochemislry (Technìques de lobo-

rotoire en géochinie)
U. Schaltegger Automne lj C TP Val¡dation sans note 0.5

lnternship in a compagny (5toge en entrepnse) (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou ense¡gnements issus du plan d'études du lvlaster en sciences de la Terre*

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

Enseignements proposés par une autre institution universitaire*

Enseignements de niveau Bachelor* 5 crédits ECTS, au maximum

Totel de créd¡ts à velider 12 crédits ECTS

i: pour ces enseignements, l'évaluation et le nombre de crédits ECTS attribués sont ceux qu¡ figurent dans le plan d'études dont ils sont issus,

Dans la partie C2, les enseÌgnements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l'attestation

est acquise.

L4
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Partie Mémoire du Master en sc¡ences de la Terre - 60 crédits ECTS

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

Au plus tard à la fin du premier semestre du Mastel 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 acqu¡s
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 soutenance orale. Cette évaluation, pondérée selon la
directive ¡nterne du travail de mémoire fait l'objet d'une seule note. Les crédits ECTS du mémoire sont acqu¡s lorsque cette note
est égale ou supérieure à 4.

Pro¡et de Master

Mémoire

Rapport et Examen oral

Mânuscrlt et Soutenance oràle

10

50

-15 -
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Orientation Risques Géologiques /
Orientation Geologica I Risks

.+ RGEOL

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 ¡mportants sur la société. Ces impacts peuvent se

produire à différentes échelles, locales, régionales et mondiales.

ll 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 orlentation 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

personnes 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 spéclfiques, ainsì qu'à différentes approches pour Ia modélisation et l'analyse

des risques. Des travaux de terrain permettent d'intégrer divers aspects de la gestion des risques. Cette orientation multidiscipli-

naire offre aux étudlants l'opportunité d'acquérir des compétences qui les rendent aptes à travailler dans les bureaux de conseil

géologiques et géotechniques, les organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que les offices fédéraux.

PARTIE A3 obligatoire: 24 crédits ECTS

La partie A3 obligatoire comprend quatre modules:

. Petrological processes ln geodynamic environments

. Fundamentals of numerical modelling and data analysis

. Spatial analysis applied to geology and risk

. Geophysics across scales for geologists

Module Petrological processes in geodynamic environments

Ce module doit être suivi durant le premier semestre du Master puis valrdé lors de la sessìon d'examen qui suit. ll est valìdé et les 9 crédits ECTS

attribués si la note de l'évaluatìon est de 4 au morns

Module Fundamentals of numerical modelling and data analysis

Les enseìgnements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, sl la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de

4 au moins et si les attestations sont obtenues

Enseignement

Ense¡qnant resoonsable /
lntervena nt(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Petrological processes in geodynamic environments
Processus pétro log iq ues dons les e nv i ron neme nts
géodynomiques

U. Schaltesser, O. Müntener
S. Pilet, L. Caricchi
L. Baumgartner, S. Schmalholz
L. Fontboté

Automne
Sémina¡res 9

TOhCTPES

Un ctédit ECTS équ¡vout ò 25-30 heures de trovoÌl elfectif

C: cours-TP: Trovoux pratiques- E: Exerc¡ces -S: Sémino¡res -T: Terro¡n - I : jours (cours blocs)-h: heures (cours hebdomodoires)

Enseignement

Enseisnant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

Fundamentals of numerical modelling and data

analysi' Les fondomentoux de lo modélisotion numá- Y. Podladchikov
rique et I'onloyse de données

6

lntroduction to data analysis with MATLAB
(lntroduction à I'onolyse de données ovec Motlob)

G. Simpson Automne 3j CE Pratique (Rapport) 1

MATLAB as a language of scientific computing
(Motlob comme longoge de colcul scientífique)

Y Podladchikov Automne 42h CE Pratique (Rapport) 3

Physics as a basis for modeling
(Lo phys¡que comme bose de modélisotion)

Y Podladchikov Automne 28h CE Pratique (Rapport) 2

16
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Module Spatial analysis applied to geology and risk

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

Module Geophysics across scales for geolog¡sts

La partie A3 est validée si chacun des quatre modules est validé

PARTI E B.3:24 créd¡ts ECTS à choix

fétudiant doit choisir quatre modules parmi ceux proposés dans cette partie

. Advanced petrology and volcanology

. Risk Management

. Volcanic and seismic risk

. Hazards and risks of slope movements

. Advanced risks

. Pratique de la géologie environnementale

. Practical seismic reflection

. lntroduction to fluid flow for geologists

Module Advanced petrology and volcanology

Les enseignements de ce module sont validés et les 6 crédits ECTS rttl¡Zrë. 
"n 

bloc, si la moyenne (pondérée par les crédìts) de leurs notes est de

Enseignement
Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Spatial analysis appl¡ed to geology and risk
Analyse spotiole appliquée ù lo géologie et ou r¡sque

M. Sartori 6

Cartographic data management and landslide suscep-
tib¡lity assessment
(Structuration des données géologiques et onolyses
spotioles oppliquées oux instob¡lítés de veßont)

M. Sartori, C. Frischknecht
Printem ps

s.¡ cE

Pratique
(Rapport) 3

Spatial risk assessment
(L'évoluotion spotiale du risque)

C. Frischknecht, P Peduzz¡, B.

Chatenoux
Printemps

sj cE

Pratique
(Ra pport) 3

Ense¡gnement
Enseignant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Geophysics across scales for geologists

Géophysique Ò dffirentes échelles pour géologues
Gvörsv Heténvi. B. Quintal, M.
Lupi

Automne
28h C TP

écrit 3

Enseignement
Enseignant resoonsable /
lntervenant(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

Advanced petrology and volcanology
Pétrolog¡e et volco nologi e ovoncée
(Les cours de ce module ne peuvent être pr¡s indivi-
duellement)

L. Car¡cchi. , L. Pioli, C.

Eonadonna, S. Pilet 6

Volcanic rocks ( Roches volco n iques) L. Piol¡, C. Bonadonna
Automne

28h C
5éminaire 2

Volcano petrology (Pétrolog¡e volconique) L. Caricchi, S. Pilet
Printemps

28h C
Sémina¡re 2

Volca no fi eldtrip ( Excursi on vo lconiq ue )
L. Caricchi, C. Bonadonna, S.

Pilet, L. Piolì
Printem ps

sj r
Pratique (Rap-

port) 2

4 au moins et si les attestations sont obtenues
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Module Risk Management

Module Volcanic and seismic risk

Les enseignements de ce module sont vaìidés 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 Hazards and r¡sks of slope movements

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. 3 crédits supplémentaires peuvent être obtenus dans la partie des crédits à choìx libre en participant au

cours <Hazards and risks of slope mass movements: field camp ll D.

Module Advanced risks

Les enseignements de ce module sont valìdés et les 6 crédits ECTS attribués en bloc, si la moyenne (pondérée par les crédits) de leurs notes est de

Enseignement

Ense¡qnant resoonsable /
I ntervena nt(s )

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Risk Management

Gestion des r¡sques

5. Menoni, C. Gregg, F. Romerio
et enseignants du cERG-c

Printemps
84h C

Examen écr¡t 6

Dons ce module, les enseiqnements sont dispensés en onglois

Ense¡gnement

Ense¡snant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

volcan¡c and seismic risk
C. Bonadonna 5

Risques volconîques et sismiques

Volcanic risk (Risque volconique)
Pré +equ¡s : Module R¡sk Monogement

C. Bonadonna et enseignants du Printem ps

6jcT
Examen écrit

Pratique (Rapport)
3

Seismic Risk (Risque sismique)

CERG-C

D. Fäh, B. Duvernay
Printemps

6j cE
Examen Ecrit 3

Dons ce module, les enseignements sont dispensés en onqlois

Ense¡gnement

Enseisnant resoonsable /
I ntervenânt(s)

Semestre
Modal¡té Eva luation

Crédits
ECTS

Hazards and risks ofslope movements

Dongers et r¡sques de mouvements de versonts
M. Jabovedoff 6

Erosion and slope movements (Etosion et mouve'
ments de versonts)

M. Jaboyedoff
Printemps

s6h cE
Examen écrit 4

Hazards and risks of slope mass movements: field

camp I lRisques et dongers l¡és oux mouvements de MH Derron, M. Jaboyedoff

versonts: teffo¡n l)

Printemps
sj r

Pratique
(Rapport)

2

Pré-requis: Risques et dongers noturels (BSc) - Modélisotion numérique (BSc) ou équivolent

Enseignement

Enseignant resoonsable /
lntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Advanced risks

R¡sques ovoncés
M. Jabovedoff 6

Advanced quantitative risk and vulnerability
(Risques ovoncés quontitotifs et lo vulnérobil¡té)

M. Jaboyedoff
Automne

28h C 14h E

Examen écrit
contrôle continu

3

Communication on environmental risks

(Co mm un¡ co tion su r les rísq ues e nv¡ ron nementaux)
M.Jaboyedofi K.Süd-
meier-Rieux, S. Rondic

Automne
16h C 16h E

Pratique
(Rapport)

3

Pré-requis: Risques env¡ronnementoux (Bsc) ou équivolent

4 au moins et si les attestations sont obtenues
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e eme cem VA en moyenne par rs notes est
4 au moins et si les attestations sont obtenues

Module Practical seismic reflection

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

Module Introduction to fluid flow for geolog¡sts

PARTIE C3 : 12 Crédits à choix libre

fétudiantcomplètesoncursusenchoisissantdesenseignementsparmi ceuxproposésdansleMasterensciencesdelaTerre ou

dans d'autres cursus de Master (par exemple:Maîtrise universitaire en sciences de l'environnement, UNIGE; Maîtrise universi-
talre en géosciences de l'environnement, UNIL; Maîtrise en biogéosciences, UNIL/UNINE).

Module Pratique de la géologie environnementale

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

Un stage en entreprlse peut être validé au sein de cette partie, tel que prévu par le règlement (art 15, al.6).

fétudiant doit établir la liste des enseignements choisis en accord avec le responsable de son mémoire. Voici quelques proposi-
tions d'enseignements supplémentaires qui ne figurent pas dans les autres parties du plan d'études:

Enseignement
Enseisnant responsable /
lntervenant(s)

Semestre
Modalité Evaluation

Crédits
ECTS

Pratique de la géologie env¡ronnementale (en
français) 5. G¡rardclos 6

Sites contaminés: application géologique et environ-
nementale S. Girardclos, J. Poté

Pri ntem ps

sj crP
Pratique 3

Les déchets: gestion environmentale et contraintes
géologique

J. Poté, S. Girardclos, c. Giuliani,
M. Patel

Printemps

sj cTP
Pratique 3

Enseignement
Ense¡snant resoonsable /
I ntervenant(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

Practícal seismic refl ection
S¡sm¡que réflexion - pratìque

(Les cours de ce module ne peuvent être pr¡s

individuellement)

A. Moscarîello, D. Ariztegui 6

2D and 3D ¡nterpretion (Petrel and Kingdom)
(lnterprétotion 2D et 3D - Petrel et K¡ngdom)

A. Moscariello
Automne
28h C TP

Pratique 3

Marine se¡smic acquisition, interpretation and data
¡ntegration (Acquisítion, ¡nte rprétot¡on et ¡ntégrotion
de données sismiques morines)

D. Ar¡ztegu¡
Pr¡ntemps

8j r Pratique
3

Ense¡gnement
Enseignant resoonsable /
I ntervena nt(s)

Semestre
Modalité Eva luation

Crédits
ECTS

lntroduction to fluid flow for geologists
lntroduction pour géologue oux écoulements des fluides

M. Luo¡. L. P¡oli
Pr¡ntemps

sjcsjr Pratique 6
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Ense¡gnement Ense¡gnant
Semestre

Modalité
Evaluation

Crédits
ECTS

Biomineralization ( Biominé ral isotion ) A. Meibom
Automne
42h CrP

Rapport
Exposé oral

4

Hazards and risks ofslope mass movements: field camp
ll (portie ldu comp dons le module cHozords and risks M. H. Derron, M..laboyedoff
of slope movementsD obl¡goto¡re)

Pr¡ntemps
sj r Pratique (rapport) 3

lnternsh¡p in a compagny (Stoge en entrepríse) (validé par le responsable du Mémoire) 6

Modules ou enseignements issus du plan d'études du Master en sciences de la Terre*

Enseignements proposés par le MUSE (UNIGE), MSc Environnement (UNIL), MSc Biogéoscìences (UNIL-UNINE)t

Enseignements proposés par une autre ¡nstitution universitaire*

Enseignements de niveau Bachelor* 5 créd¡ts ECTS, au max¡mum

Total de crédits à valider 12 créd¡ts ECTS

*: 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

Dans la partie C3, les enseignements sont validés individuellement si leur note est égale ou supérieure à 4.0/6 ou si l'attestation
est acquise.

Partie Mémoire du Master en sc¡ences de la Terre - 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 Masteç l'étudiant doit choisir un sujet de mémoire. Avant le début de la deuxième
année du cursus, l'étudlant do¡t rédiger et présenter son projet de master. Les crédits ECTS du projet de master sont acquis

lorsque sa note est égale ou supér¡eure à 4.

Lemémoireestjugésurlabasedumanuscrltdéposéetdelaqualitédela soutenanceorale.Cetteévaluation,pondéréeselonla
directive interne du travail de mémoire fait l'objet d'une seule note. Les créd¡ts ECTS du mémoire sont acquis lorsque cette note
est égale ou supérieure à 4.

Travail de mémoire Semestre
o
I
a

N
o\o
E Evaluation Crédits ECTS

Projet de Master Printemps

Printem ps

Rapport et Examen oral

Manuscrit et Soutenance orale

10

50Mémoire

Adopté par le Conseil de Faculté du 2P,?.?e(C par le conseilde Faculté du É8.e ZÖ8

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

Jérôme Lacour

Doyen de la Faculté des sciences de l'UNIGE
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