Service d'orientation
et carrières

Ma première année en Géosciences
Vous avez décidé d’entamer des études dans la Faculté des géosciences et de l’environnement
et plusieurs questions se bousculent... Quels sont les trucs et astuces pour bien débuter la1re année ?
À qui vous adresser en cas de questions sur vos cours ou vos horaires ?
Retrouvez ici des conseils pratiques qui vous aideront à faire vos premiers pas à l’université.

À vos marques ! - semaine précédant la rentrée
Journée d’accueil - vendredi précédant la rentrée
* Présentation des services de l’UNIL
et des associations étudiantes
* Séance d’information de la Faculté
des géosciences et de l’environnement (FGSE) :
présentation et infos pratiques pour vous aider
à planifier vos études

Mes 1ers jours
À l’unil...
Comment m’y

Cours d’introduction aux études universitaires
sur 2 matinées pour mieux connaître l’UNIL
et améliorer vos méthodes de travail
www.unil.ch/reussir/avosmarques

retrouver avant
la rentrée ?

Guide pratique - brochure d’informations online
Toutes les infos utiles sur le logement, les bourses,
les différents services aux étudiant·e·s

www.unil.ch/bienvenue/journeedaccueil

www.unil.ch/bienvenue/guide
www.unil.ch > Vos études à l’UNIL
www.unil.ch/bienvenue/accueil
EN SITUATION DE HANDICAP ?
L’UNIL s’engage à faciliter l’intégration des personnes en
situation de handicap sur le campus. Si vous avez besoin d’un
aménagement de vos études (cours et examens),
consultez la page :
www.unil.ch/handicap
Pour toute autre problématique de santé, vous pouvez
contacter l’Accueil santé.
www.unil.ch/accueilsante

...ET SI JE CHANGE D’AVIS ?
Vous pouvez changer de faculté jusqu’au 30 septembre
(sauf pour aller en médecine ou en sciences du sport), sous réserve
de remplir les conditions d’inscription de la nouvelle faculté.
Formulaire à remplir sur le site web du Service des immatriculations :
www.unil.ch/immat > Étudiants UNIL > Transfert de faculté.
Si vous hésitez à changer d’orientation, venez en discuter dans les
permanences du Service d’orientation et carrières.
www.unil.ch/soc

Ma 1re
semaine

L’INFORMATIQUE À L’UNIL
* Activez rapidement l’accès personnel que le Centre
informatique vous fournit. Vous pourrez ainsi profiter de
nombreux services online : adresse e-mail, bureau virtuel
(MyUNIL), stockage de fichiers, applications intranet, etc.
* Dès votre accès activé, vous disposerez d’un crédit
d’impression initial de 300 pages, qui vous permet
d’imprimer gratuitement des supports de cours ou des
travaux personnels depuis une borne PrintUnil.
Vous trouverez des imprimantes dans presque tous
les bâtiments de l’UNIL.
* Des bornes d’accès à internet sont à votre disposition à
l’Amphimax et à l’Amphipôle.
* Le Centre informatique offre des rabais sur le
matériel. Il vous propose aussi de télécharger des
logiciels usuels. Profitez des cours gratuits
pour apprendre à vous en servir au mieux !
www.unil.ch/ci

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANT·E·S
EN GÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT (AEGE)
L’AEGE représente les étudiantes et étudiants inscrits en FGSE auprès de différentes instances de la Faculté.
L’AEGE organise une permanence d’information la première semaine de cours. Elle met aussi sur pied une bourse aux livres, des
soirées, et divers événements. Enfin, elle édite une brochure spécialement destinée aux étudiantes et étudiants de 1re année, le Géo’s
Guide. Lisez-la, vous y trouverez plein d’astuces utiles!
www.unil.ch/aege - aege@unil.ch - Géopolis, bureau 4430

Mon 1er
semestre

RÉUSSIR À L’UNIL
Conseils pour amorcer au mieux le saut important que
représente le passage du gymnase à l’université.
En entrant à l’université, vous bénéficierez d’une relative
liberté d’organisation, ce qui signifie que la présence à certains cours n’est pas toujours obligatoire. Néanmoins, chaque
enseignement se solde par une évaluation nécessaire à la
réussite de l’année. N’abusez donc pas de cette liberté!

Participez aux Ateliers réussite, organisés pendant le
semestre. Une ressource importante pour vous aider à
développer vos méthodes de travail et optimiser vos études.
www.unil.ch/reussir/ateliersreussite
Travaillez votre polyvalence. Les enseignements en GSE
prennent des formes multiples : cours, séminaires, travaux
pratiques, excursions, camps de terrain... Les évaluations
aussi sont variées : épreuves pratiques, écrites ou orales.

Planifiez votre travail : les études universitaires s’organisent
sur le semestre, quelquefois sur l’année entière.
Travaillez et révisez vos notes régulièrement : à vous de
faire preuve de motivation et d’autodiscipline pour ne pas
vous laisser déborder par la masse de travail. Pensez à assimiler progressivement la matière de vos cours.
Utilisez des méthodes de travail actives : travaillez en
groupe, discutez et échangez vos points de vue. Sollicitez les
conseils d’étudiant·e·s avancé·e·s, assistant·e·s ou professeur·e·s. Développez votre curiosité !

INTÉGREZ-VOUS À LA VIE DE L’UNIL
Les activités associatives, sportives ou culturelles sont autant d’occasions d’enrichir votre parcours tout en développant vos intérêts.
La presse universitaire (Uniscope, L’Auditoire...), le site web de
l’UNIL et sa page Facebook vous informeront des manifestations
organisées sur le campus.
www.unil.ch/culture, sport.unil.ch
Liste d’associations : www.unil.ch/associations
Faites également connaissance avec la Fédération des
associations d’étudiant·e·s (FAE). Elle regroupe toutes les
associations estudiantines et défend les droits et les intérêts des
étudiantes et des étudiants.

Essayez de vous fixer des objectifs de formation et
professionnels réalistes et motivants, qui tiennent compte
de vos intérêts et capacités.
Consultez régulièrement le site web de votre faculté
pour vous tenir au courant de ce qui s’y passe.
www.unil.ch/gse
www.unil.ch/reussir

Pour bien commencer vos études,
découvrez chaque mois des conseils d’étudiantes et d’étudiants plus avancés dans
leurs études sur www.unil.ch/sherpa !

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE UNIVERSITAIRE (BCUL)
Vous ne pourrez vous en passer durant vos études, il est donc
indispensable de la découvrir rapidement et de savoir comment
vous y retrouver. La BCUL offre des cours d’introduction
à la recherche documentaire.
www.bcu-lausanne.ch

wp.unil.ch/fae

EST-CE QUE JE PEUX TRAVAILLER À CÔTÉ DE MES ÉTUDES ?
En première année, il s’agit avant tout de vous adapter à vos
nouvelles études, comprendre le système universitaire et passer
avec succès vos examens.
De plus, la multitude de cours vous laissera très peu de temps
libre. Cette première année constitue un cap difficile à passer et
requiert une grande dose d’énergie. Il est donc plutôt conseillé
d’attendre la 2e année pour exercer une activité lucrative en marge
des études.

... Si vous êtes dans l’obligation de travailler, il est donc
conseillé de ne pas consacrer plus de 10 à 15h par
semaine à un emploi en période de cours et d’examens.
Privilégiez des jobs le week-end ou pendant les vacances.

Offres de jobs pour étudiant·e·s : www.unil.ch/sasme/travail

Ma 1re année...
et après ?
CHOISIR UNE ORIENTATION
Le 1er semestre de 1re année est commun, vous suivrez un
module d’initiation aux orientations qui vise à développer
une vision large des trois domaines du Bachelor. Au début du
2e semestre, vous choisirez un module de préparation à une
orientation qui portera plus spécifiquement sur l’un de ces
domaines. Vous suivrez aussi sur l’année entière un module de
méthodes de base qui comprend des cours en méthodologie
et un module de sciences de base qui comprend des cours
fondamentaux propres aux orientations.

PARTIR EN SÉJOUR MOBILITÉ... ?
Au cours de la 3e année du Bachelor, vous avez la
possibilité de suivre un ou deux semestres dans une
autre université, en Suisse ou à l’étranger.
Commencez vos démarches au début de la 2e année
et assurez-vous du soutien d’au moins un·e professeur·e et de la Commission de mobilité.

À la fin de la 1re année, vous devrez confirmer votre orientation
pour la suite du Bachelor : Géographie, Sciences de l’environnement ou Géologie.

www.unil.ch/international
www.unil.ch/gse > Formations > Mobilité et
échanges
Profitez des cours du Centre de langues pour
améliorer vos compétences linguistiques avant
un séjour!

Si vous optez pour la géographie, vous devrez encore choisir une sous-orientation en géographie physique, humaine,
ou avec discipline dans une autre faculté.

www.unil.ch/cdl

En sciences de l’environnement, vous choisirez aussi une
sous-orientation en sciences naturelles ou sciences
humaines et sociales de l’environnement.
Les trois orientations impliquent une charge de travail
équivalente. C’est la nature de celui-ci qui diffère. Les
orientations axées sur les sciences naturelles comportent
plus d’enseignements, dont de nombreux exercices et
travaux pratiques. Les orientations axées sur les sciences
humaines incluent moins d’heures d’enseignements, mais
exigent un travail personnel important en dehors de ceux-ci.

TRAVAILLER DANS L’ENSEIGNEMENT
Avec une formation en géographie, vous pourrez travailler
dans l’enseignement secondaire. Vous devrez alors compléter
votre formation à la Haute école pédagogique vaudoise après
le Bachelor (pour l’enseignement au niveau secondaire I) ou le
Master (pour l’enseignement au niveau secondaire II).

APRÈS LE MASTER
Vous aurez la possibilité d’exercer des activités professionnelles variées, de nature très différente.
Tous les Masters ouvrent sur des débouchés professionnels
dans l’administration, des entreprises privées et des bureaux
d’études en relation avec le contenu des études. L’orientation
professionnelle des étudiantes et étudiants est un élément
important dont il est tenu compte dans les programmes de
Master de la FGSE.
Pour celles et ceux qui se destinent à l’enseignement, le Master en géographie donne un accès direct aux HEP.

Conseil : préparez votre projet professionnel pendant les
études déjà afin de faciliter votre passage à l’emploi.

www.hepl.ch
www.unil.ch/perspectives/enseignement

Établissez des liens entre
votre formation et votre
objectif professionnel.

Engagez-vous au niveau
associatif (bénévolat),
développez vos loisirs et
vos passions.

Faites des stages, des
mandats, des
remplacements.

Développez vos
compétences linguistiques
et informatiques.

PERSPECTIVES D’EMPLOI... ?
Informez-vous sur les perspectives professionnelles et
retrouvez les prestations offertes par le Service d’orientation
et carrières pour le passage à l’emploi.
www.unil.ch/perspectives

Secrétariat académique de la FGSE pour le Bachelor
Mme Pascale Giller - Pascale.Giller@unil.ch
Géopolis, bureau 4606 - 021 692 35 06
Heures de réception : lundi, mardi et jeudi de 10h à 13h
Pour toute question administrative
(règlements, inscriptions aux enseignements, horaires, etc.)

Contacts utiles

Conseillers aux études de la FGSE pour le Bachelor
Géographie : Prof. Martin Müller - Martin.Muller@unil.ch - sur rdv.
Géologie : Prof. Niklas Linde - Niklas.Linde@unil.ch - sur rdv.
Sc. de l’environnement : Prof. Valérie Boisvert - Valerie.Boisvert@unil.ch - sur rdv.
Pour les questions liées aux choix académiques.

Service d’orientation et carrières
Unicentre
www.unil.ch/soc - orientation@unil.ch - 021 692 21 30
Horaires en période de cours : tous les jours 10h-16h
Horaires hors période de cours : tous les jours 10h-12h30 et 13h30-16h
Permanences : lu, ma, jeu, ven 10h-12h et 13h30-15h30 ; mer 13h30-15h30.
Infos et conseils sur les filières d’études et sur les débouchés professionnels.
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