Journée des masters 2020

Les masters de la Faculté
des géosciences et de
l’environnement
sciences naturelles

Cursus général des études de 1er et 2ème cycle
Faculté des géosciences et de l’environnement
Maîtrise universitaire ès Sciences en/
Baccalauréat universitaire ès science
Maîtrise universitaire en ...
en géosciences et environnement mention ...
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Master en
Master en
sciences de
biogéosciences
l'environnement
Décerné conjointement avec
l'Université de Neuchâtel

Master en
sciences
de la Terre

Années

Décerné conjointement avec
l'Université de Genève
"Ecole lémanique des Sciences de la Terre"

2e cycle

Master of Science/Arts in ...

Première partie
propédeutique

1er cycle

Bachelor of Science
in Geosciences and Environment subject area ...

Grades

Conditions d’admission par filière
selon les branches d’études swissuniversities
Master
Géographie

Géographie
Sciences de
l’environnement

Titres équivalents*

Master
Fondements et
pratiques de la
durabilité

Master
Etudes du
tourisme

Master
Sciences de
l’environnement

Master
Biogéosciences

Géographie

Sciences de l’env’t

Sciences de l’env’t

Sciences de la Terre

Sciences de
l’env’t

Géographie

Sciences de la Terre

Biologie

Titres équivalents*

Titres équivalents*

Histoire,
sociologie, …

ou domaines apparentés

Titres
équivalents*

Titres équivalents*

Master Sciences
de la Terre

Sciences de la
Terre

Titres
équivalents*

Les titulaires d’un bachelor hors UNIL dans l’une des branches swissuniversities ci-dessus peuvent se voir
demander une mise à niveau intégrée (max. 12, 15 ou 18 ECTS, selon les cursus) à valider en parallèle de leur
1ère année de Master.
*Admission possible avec un titre jugé équivalent sous réserve d’une mise à niveau intégrée ou préalable
(maximum 60 ECTS) demandée par le Comité scientifique. Si la mise à niveau dépasse 60 ECTS, l’admission
est refusée.
Seuls les textes réglementaires font foi
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Inscriptions (pour étudiant-e-s hors UNIL) /
Demandes de transfert (pour étudiant-e-s UNIL)
Délai pour la rentrée académique 2020/21: 30 avril 2020
(pour les candidat(e)s devant obtenir un visa: 28 février).

Les inscriptions / demandes de transfert se font par internet sur
le site web du service des immatriculations et inscriptions :

www.unil.ch/immat
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Ressources UNIL pour votre projet professionnel
q

www.unil.ch/perspectives : témoignages, enquêtes, conseils pour
postuler, liens utiles

q

www.unil.ch/rencontres-carrieres: tous les événements emploi de
l’UNIL

q

Travailler dans la durabilité, un projet d’avenir? Evénement le 8
avril 2020

q

Coaching emploi : CV check, recherche de stages ou emplois,
orientation etc.

q

Horizons carrière : présentation d’entreprises, ONG, administrations
publiques

q

Ateliers emploi : exercer les outils de la recherche d'emploi

q

Unistages : offres de stage

q

Réseau ALUMNIL : offres d’emploi et événements
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Espace emploi

Des conseillers·ères à votre disposition aujourd’hui !
Rendez-vous à la salle Anthropos (en face du kiosque)
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MSc en géographie :
géomorphologie et aménagement
des régions de montagne

Master en géographie
Des projets pour un développement durable des territoires

Tronc commun

A. Tronc commun 15 ECTS
B. Module d’orientation
(à choisir au début)

65 ECTS

C. Mémoire de master

40 ECTS

Urbanisme
durable et
aménagement
des territoires

Géomorphologie
et aménagement
des régions de
montagne

Développement
et environnement

Analyse spatiale
et systèmes
complexes

Mémoire de Master

Conditions d’accès :
Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences de l’environnement orientation
géographie ou sciences de l’environnement ou dans une des branches de géographie
ou Sciences de l’environnement ou autre titre équivalent sur la base d’un dossier de
candidature
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Introduction
• Objectifs : former
– des aménagistes de régions de montagne ayant de solides
connaissances du milieu physique
– des spécialistes de la géomorphologie dynamique de montagne ayant
de solides bases dans les questions d'aménagement

• Langue d’enseignement : La plupart des cours sont
donnés en français. Certains cours sont en anglais. Le
mémoire, les rapports et les examens peuvent être
rédigés en anglais ou en français.
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Géomorphologie et aménagements des régions
de montagne
Des méthodes d’enseignement
diversifiées:
•

Plusieurs camps de terrain et visites
dans les Alpes (aménagement,
géomorphologie, climatologie) ou
d’autres chaînes de montagnes

•

Pratiques de méthodes diverses
(SIG, géophysique, mesures, labo)
Des enseignements en salle et sur le
terrain

•
•

Nombreux travaux de groupe
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Géomorphologie et aménagements des régions
de montagne
Quatre Blocs (65 ECTS) :
•

Préparation à la recherche (5 ECTS)

•

Aménagement des régions de montagne (24 ECTS)

•

Processus physiques en montagne (24 ECTS)

•

Enseignements à choix (12 ECTS)
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Perspectives professionnelles
•

Personnels des bureaux d’études (environnement, ingénierie,
géomatique, SIG, géologie)

•

Personnels des administrations et entreprises du service public liées
à la gestion de l’environnement et la géomatique (SwissTopo, OFEV,
Cantons)

•

Représentant-e-s d’organisations professionnelles, de groupes
d’intérêts ou d’ONG (par ex. protection de la montagne)

•

Chercheurs/-euses scientifiques

•

Enseignant-e-s au secondaire I ou II :les étudiant-e-s titulaires d’un
master de géographie de l’UNIL peuvent entrer sans autre à la HEP
Vaud.
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Master en géographie
Coordinateur du master : Christophe Mager
Contact
Marie-Christelle.Pierlot@unil.ch
en charge de l’administration du MSc GEO
Géopolis – bureau 4614

Site internet
www.unil.ch/mastergeographie
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MSc en sciences de
l’environnement

Introduction
• Objectifs: La Maîtrise universitaire ès Sciences
en sciences de l’environnement permet de
comprendre les relations fondamentales reliant
l’observation, la modélisation et le suivi des
phénomènes environnementaux, chacun
renforçant la crédibilité et la qualité de l’autre.
Cette combinaison permet enfin d’approfondir la
connaissance des phénomènes eux-mêmes.
• Enseignements : cours, pratiques et terrains
• Langue d’enseignement: Tous les cours
obligatoires sont donnés en anglais.
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Partie 1: Tronc
commun de 30
ECTS, composé de
2 modules

Première année
SenseFly, Ebee

– Module 1 «
Foundations in
environmental
science »

2.5

(10 crédits ECTS)
2

– Module 2 «
Environmental
data and systems
analysis »

Par density (count/m2)

•

Parr density
Substrate suitable
Depth suitable

1.5

1

0.5

(20 crédits ECTS)

0
34

16

36

38

40
Distance from river mouth (km)

42

44

46

Première année
•

Partie 2: Une partie
d’orientation de 30
ECTS
– Orientation A
« Aquatic Science »
(30 crédits ECTS)

– Orientation B
« Natural hazards and
risk »
(30 crédits ECTS)

L. Passera & D. Collet. Summer Fieldcamp 2019.
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Première année
•

M. Jaboyedoff et al.

Partie 2: Une partie
d’orientation de 30
ECTS
– Orientation A
« Aquatic Science »
(30 crédits ECTS)

– Orientation B
« Natural hazards and
risk » (30 crédits ECTS)
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JN Saugy
étudiant en master

Deuxième année
• Partie 3: Un module d’enseignements à choix
(20 crédits ECTS)
• Partie 4: Un mémoire de maîtrise
(40 crédits ECTS)
• Parties 3 et 4 : normalement en lien avec le choix d’orientation
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Perspectives professionnelles
•

Bureaux d’études (par ex., gestion de risque; renaturalisation
des cours d’eau et des lacs)

•

Administrations en charge des problèmes environnementaux
(communales, cantonales, fédérales)

•

ONG pour la protection de l’environnement

•

Management environnemental au sein d’entreprises

•

Institutions de recherche (assistants doctorants, par ex.)
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Master en sciences de l’environnement
Coordinatrice du master:
Marie-Elodie Perga
Contact
Christina.Stauffer@unil.ch

en charge du secrétariat du MSc GSE
Géopolis – bureau 4606

Site internet
www.unil.ch/masterenvi
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MSc en biogéosciences

Biogéosciences ?
Les organismes vivants affectent la composition
chimique et physique de l’atmosphère, de
l’hydrosphère et de la Terre solide.
Inversement, les systèmes physico-chimiques de
la planète influencent les organismes et les
écosystèmes.
Les changements qui surviennent dans chacun de
ces systèmes se manifestent physiquement,
chimiquement, et biologiquement. Ils s’expriment sur
un large éventail d’échelles temporelles et
spatiales.
Ce Master approche la façon dont ces systèmes
interagissent et se développent conjointement: les
biogéosciences.
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Les cours du master en biogéosciences abordent
ces différentes échelles:
- Description et écologie des communautés
végétales;
- Description des sols, leur composition et
processus pédologiques;
- Faune et microfaune du sol et leur influence
sur la matière organique;
- Microbiologie des sols et rôle des bactéries
dans l’altération;
- Géochimie et importance des sols dans les
cycles des éléments (carbone,
eau, azote, ...);
Un master entre deux universités:
- Neuchâtel: sols; faune du sol,
microbiologie;
- Lausanne: sols, géochimie, formations
superficielles, végétation.
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Chorover et al. 2007

Cursus et choix de spécialisation
Modules de tronc commun
48 ECTS

M1
Acquisitions
des bases

M2

+

6 ECTS

Méthodes analytiques
et techniques

M3 à M5

+

12 ECTS

Formation
principale

Semestres 1 et 2

30 ECTS

Modules de spécialisation M6
Au choix
12 ECTS

Spécialisation 1

Intéractions entre
sol et végétation

Spécialisation 2

Interactions dans la
géobiosphère

6 ECTS

Projet de recherche (module M7)

54 ECTS

Mémoire de recherche (module M8)
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Semestre 2

Semestre 2
Semestres 3 et 4

1/4 cours ex cathedra

1/4 laboratoire 1/4 trav. personnel

1/4 terrain

Types d’enseignements
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MSc en Biogéosciences
Atouts du MSc
•

Formation sur des thématiques transdisciplinaires (grands cycles élémentaires,
interactions entre les plantes et les sols, étude à différentes échelles de temps et
d’espace de la matière organique, ...);

•

Trandisciplinarité fortement encouragée dans le projet de recherche (12 mois);

•

Grande diversité de débouchés car une formation à la fois dans les sciences de
la Terre et en biologie – écologie.
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Débouchés
Des titulaires du MSc en biogéosciences ont des activités dans les
domaines suivants :
• administrations communales, cantonales et fédérales
• ONG internationales
• professeur en HES
• bureaux d’études (matériaux, environnement, écologie)
• parcs nationaux et régionaux
• entreprises de foresterie et/ou de gestion des rivières
• entreprises de bio-ingénierie (humaine et environnementale)
• ingénierie agronomique/science du sol
• assistants doctorants (doctorat)
• médiation scientifique
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Passerelles MSc BGS
Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, les enseignements que vous devez avoir suivis pour une admission sans condition à la Maîtrise
universitaire en biogéosciences en fonction de votre provenance. Les enseignements manquant seront imposés dans le cadre d'une mise à niveau
intégrée au master ou dans le cadre d'un préalable d'une année.

Admissions au MSc BGS pour les étudiants
du bachelor de la FGSE

Pour rappel, les admissions sont automatiques pour les étudiants ayant un Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences et environnement
orientation géologie décerné par la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne ou un Baccalauréat universitaire ès
Sciences en biologie décerné par la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel ou de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de
Lausanne.

admission
à l'Université
de Lausanne
provenantautomatique
de
• Pour
BScune
GSE
orientation
géologie
: admission
BSc GSE en sciences de
l'environnement naturel
Enseignements

BSc GSE en géographie physique BSc GSE en géograhie humaine

ECTS Enseignements

Géologie régionale
Sédimentologie physique

3
3

Physique générale I
Chimie générale
Chimie organique
Minéralogie générale
Géochimie générale
Sédimentologie physique

Mise à niveau intégrée
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ECTS Enseignements
3
3
3
3
3
3

Physique générale I
Chimie générale
Chimie organique
Pédologie
Géologie régionale
Minéralogie générale
Géochimie générale
Sédimentologie physique
Biologie

BSc GSE en sciences de
l'environnement humain

ECTS Enseignements
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Physique générale I
Chimie générale
Chimie organique
Pédologie
Géologie régionale
Minéralogie générale
Géochimie générale
Sédimentologie physique
Géomorphologie

Mise à niveau préalable sur une année

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MSc en Biogéosciences
Coordinateur du master : Pascal Vittoz
Contact

Marie-Christelle.Pierlot@unil.ch
en charge de l’administration du MSc BGS
Géopolis – bureau 4614

Site internet
www.biogeosciences.ch
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Earth processes
Field
Theory

DR

La nature
Laboratory
cache-t
-elle
encore des
secrets ?

Maîtrise universitaire ès sciences en

géologie
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

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)

MSc en Sciences de la Terre
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 :
tale et des réservoirs
métallifères
Risques géologiques
Quelle que soit l’orientation suivie, les étudiants reçoivent une formation approfondie
sur le terrain et dans de nombreuses techniques analytiques, de traitement des données
quantitatives ainsi que dans la modélisation.

Compétences développées
et débouchés professionnels
Les études de Master en géologie développent,
outre des savoirs et des connaissances académiques spécifiques, un grand nombre de
compétences telles que : communication orale
et écrite, esprit critique, d’analyse et de synthèse, conduite d’un travail de recherche,
apprentissage et transmission de connaissances, autonomie et formation de jugements.
Cet éventail de compétences, associées aux
connaissances spécialisées acquises pendant
les études, prépare à des fonctions professionnelles et des secteurs d’insertion très variés. On
peut citer notamment les débouchés suivants :

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

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

www.unil.ch/masters

Master en Sciences de la Terre
Ce Master est axé sur la compréhension des processus naturels du
système Terre
dans l’espace et le temps ainsi que de
la profondeur à la surface.
Les relations entre géologie, pétrologie, géochimie, géophysique et
environnement dans les domaines alpins et internationaux sont
examinées.
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Master en Sciences de la Terre
L’accent est mis sur les travaux personnels de Master (60 crédits ECTS):
– le terrain
– la formation pratique et technique dans les laboratoires
– la modélisation des processus naturels
– la maîtrise des méthodes de communication

Le Master Sciences de la Terre est délivré conjointement par l’UNIL et l’UNIGE (ELSTE – Ecole
Lémanique des Sciences de la Terre). Les enseignements sont donnés en anglais.
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Master en Sciences de la Terre
Trois orientations sont proposées:
➟ Géologie sédimentaire, environnementale et
des réservoirs (Sedimentary, Environmental
and Reservoir Geology) ou SERG

➟ Géochimie, Tectonique Alpine, Gîtes
métallifères (Geochemistry, Alpine Tectonics,
Ore deposits) ou GATO

➟ Risques géologiques (Geological Risks) ou
RGEOL
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Master en Sciences de la Terre
Le cursus de chaque orientation comprend:
Par!e A : 24 crédits ECTS obligatoires répar!s en 4 modules
Par!e B : 24 crédits ECTS à choix
4 modules de 6 crédits ECTS à choisir dans une liste prédéfinie
Par!e C : 12 crédits ECTS à choix libre
Par!e Mémoire: 60 crédits ECTS
Projet de Master : 10 crédits ECTS
Mémoire et soutenance du mémoire de Master : 50 crédits ECTS
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Master en Sciences de la Terre

D’après un sondage réalisé auprès des anciens étudiants en 2015 (46% de taux de réponses)
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Master en Sciences de la Terre
Coordinateur du master : Othmar Müntener

Contact
Fabienne.Dietrich@unil.ch
en charge de l’administration de l’ELSTE
Géopolis – bureau 4614

Site internet
http://www.geoleman.ch
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