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1T002 : Géosciences 2 (9 ects)

4 thèmes de cours pour OBSERVER, DECRIRE, MESURER et COMPRENDRE
la TERRE

En se posant les questions sur son origine, son histoire, sa composition, et les 

Thème 1 : La géologie : de Paris aux exoplanètes

Paris, dans son bassin,

Resp. Loïc Villier 
& Loïc Labrousse
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Thème 2 : Le risque volcanique, expression des processus magmatiques
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Thème 3 : Paléontologie : paléoenvironnements et évolution de la biosphère

Reconstituer les paysages de la Terre 
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1T002 : Géosciences 2 (9 ects)

4 thèmes de cours pour OBSERVER, DECRIRE, MESURER et COMPRENDRE
la TERRE

En se posant les questions sur son origine, son histoire, sa composition, et les 

Thème 1 : La géologie : de Paris aux exoplanètes

Thème 2 : Le risque volcanique, expression des processus magmatiques

Thème 3 : Paléontologie : paléoenvironnements et évolution de la biosphère

Thème 4 : Enjeux "géosociétaux"

12 cours en amphis évalués par deux examens répartis

1 géo-geocaching dans Paris



https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/licences-generales-l2-l3/licence-sciences-de-la-terre

Directrice des études L2: Carine Randon
Directrice des études L3: Chrystele Sanloup
Gestionnaire administrative: Laura Boutrin



Tous les parcours bidisciplinaires sont possibles à Sorbonne Université,



Tous les parcours bidisciplinaires sont possibles à Sorbonne Université,

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/licences-generales-l2-l3/licence-sciences-de-la-terre



La formation inclue trois sorties de terrains 
de 4, 6 et 10 jours
(12 ECTS au total).

Pour mieux se spécialiser, certaines UE de 
majeure sont optionnelles



La formation inclue trois sorties de terrains 
de 4, 6 et 10 jours
(12 ECTS au total).

Pour mieux se spécialiser, certaines UE de 
majeure sont optionnelles

Savoir faire et compétences

-
disciplinaires. 
+ Analyser de gros jeu de données.

expérimentale. 
+ Envisager la modélisation du système.







Mineure Sciences de la Terre pour préparer:
     
       





Polytech Sorbonne (Responsable: N. Bellahsen)

spécialité Sciences de la Terre : Aménagement, Ressources, 

Environnement

Ecole généraliste en Sciences de la Terre, avec un accent mis

sur la géomécanique et la géophysique

- Géomécanique : 22% (résistance des matériaux, mécanique des sols, béton, mécanique

des roches)

- Géophysique : 18 % (méthodes sismiques, élec./électromagnétiques, gravimétriques,

magnétiques)

- Géologie : 15% (cartographie, sédimentologie, tectonique, risques et ressources naturels)

- Hydrosciences : 13% (hydrogéologie, hydrologie, hydraulique)

3 options en année 5: Aménagement (géotechnique), Ressources,

Environnement



Polytech Sorbonne
spécialité Sciences de la Terre : Aménagement, Ressources, 

Environnement

Ecole généraliste en Sciences de la Terre, avec un accent mis

sur la géomécanique et la géophysique

- 3 stages de terrain (Introduction Géologie, prospection géophysique et Risques

Naturels)

- Visites de Chantier



Polytech Sorbonne
spécialité Sciences de la Terre : Aménagement, Ressources, 

Environnement

Ecole généraliste en Sciences de la Terre, avec un accent mis

sur la géomécanique et la géophysique

4 stages (en entreprises notamment):

- ST3: découverte de (1 mois)

- ST4: stage technique (2 mois)

- ST5: bureau (14 jours)

- ST5: stage de fin (6 mois)

8 semaines obligatoires à







Sciences de la Terre & des Planètes, 
Environnement (STePE)



M1+M2



Débouchés à la sortie du M2
Géophysique & contrôle non destructif :

Bureaux en géophysique et sociétés de services
Diagnostic & dépollution des sols, surtout pyrotechnique
Estimation de risques naturels, glissements de terrains, tenue des digues
Détection de réseaux
Aménagements : chaussées, voies ferrées, implantation de pipelines
Ressources en eau, délimitation de périmètres de protection
Ressources énergétiques ou minières (en expatriation le plus souvent)
Archéologie et patrimoine

Géotechnique :
Bureaux géotechnique (diagnostics préalables)
Génie civil
Conduction de travaux : routes, construction,
terrassement, tunnels, éoliennes offshore etc
Grand Paris 2030 et les JO.

Secteurs publics (EPST, EPIC, collectivités territoriales), recherche (après une
thèse) & enseignement supérieur



1/3 des étudiants poursui    
Bilan sur les 5 dernières p Devenir des diplômés. 

Bilan sur les 5 dernières promotions (taux de réponse à 85%)



M1+M2





Photo du site de Molitor



Moyens importants sur la pratique expérimentale Organisation 
de stages de terrain



UE spécifiques à chaque parcours intégrant 

Tronc commun de formation (interdisciplinaire et inter degré)  suivi 
à : 

pratiques

Stage en établissement : 2 semaines en novembre et 2 semaines en 
janvier



Stage de fonctionnaire stagiaire en alternance en M2 

» Enseignement en responsabilité dans les classes

» Trois jours par semaine

» Tuteur terrain pour le suivi de stage

»

»

Des compléments de langue vivante (UE à un niveau CLES B2)

et de ses pratiques

Formations spécifiques à chaque parcours: histoire des sciences, compléments 
disciplinaires 



Enseignements spécifiques permettant de préparer une nouvelle fois le 
concours en fin de M2

Des compléments de langue vivante (UE à un niveau CLES B2))

Stage de 8 semaines en établissement

de formation 



Nouvelle loi : « pour une école de la confiance »

ESPE             INSPE )

Part du stage plus importante dès le M1

Coloration plus prononcée du concours 





MERCI DE VOTRE ATTENTION


