
MASTER SCIENCES DE LA TERRE ET DES 
PLANETES, ENVIRONNEMENT
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120 crédits  Structure de 

formation
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Sciences

Parcours proposés

 Géologie de l’Exploration et des Réservoirs
 Dynamique Terrestre et Risques Naturels

Présentation

Objectifs

Les objectifs de la mention sont à la fois professionnels et 

académiques.

Pour l’aspect professionnel, l’objectif principal est de former 

des cadres à bac +5 dans le domaine des Sciences de la 

Terre et de l’Environnement, capables d’appliquer leur savoir-

faire à l’exploitation raisonnée des ressources, la gestion 

durable de l’environnement et la prise en compte des risques 

naturels associés à notre planète.

Pour l’aspect académique et scientifique, l’objectif principal 

est de consolider la connaissance fondamentale sur la 

dynamique des différentes enveloppes solides de la Terre 

à toutes les échelles pour préparer aux carrières de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après un 

Doctorat.

Savoir faire et compétences

Compétences communes à l'ensemble des parcours 

types de cette formation :

La mention a pour objectif de proposer et développer une 

suite de compétences propres aux objectifs professionnels et 

de recherche en géologie appliquées aux deux parcours :

* Les compétences transverses, principalement 

professionnalisantes, permettent aux étudiants de 

s’intégrer dans le domaine professionnel industriel, 

académique, etc. Il s’agit de fournir aux étudiants des 

outils classiques tels que : concevoir et gérer un projet 

professionnel, respecter et promouvoir l’éthique et la 

démarche scientifique, travailler en autonomie et équipe, 

maîtriser les techniques, instruments, et programmes 

scientifiques dans leur domaine de compétence.

* Les compétences spécialisées permettent aux étudiants 

de s’intégrer dans les domaines professionnels et 

académiques de la géodynamique, des risques naturels, 

et des réservoirs géologiques. La mention met en avant 

les compétences et connaissances fondamentales en 

Sciences de la Terre (géologie, géophysique, géochimie), 

avec une forte composante de savoir-faire de terrain 

(acquisition et traitement de données en géomorphologie, 

cartographie, etc.).

* Ces compétences fondamentales sont associées à 

une suite de compétences spécifiques aux parcours 

types : Instrumentation et analyse multi-échelle des 

aléas géologiques (glissement de terrain, sismicité, …), 

expérimentation et modélisation de la dynamique terrestre 

et des aléas (numérique et analogique), caractérisation 
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des ressources géologiques., techniques de pointes de 

l’industrie pétrolière et minière.

Organisation

Contrôle des connaissances

Un diplôme intermédiaire est délivré au cours de cette 

formation

Et après

Insertion professionnelle

* Débouchés pour le parcours DTRN :

Chargé de recherche (CNRS) ; Enseignant---chercheur 

universitaire (MCF) ; Ingénieur d’étude et de recherche ; 

Ingénieur environnement ; Ingénieur projet aléas et risques 

Naturels; Géophysicien ; Chargé d’études techniques ; 

Ingénieur géologue ; Géologue de production.

* Débouchés pour le parcours GER :

Chargé de recherche (CNRS) ; Enseignant---chercheur 

universitaire (MCF) ; Ingénieur géologue de gisement ; 

Géologue de réservoirs géologiques ; Ingénieur géologue 

prospection, cartographie, estimation ressources ; Ingénieur 

opérations de forage et complétion ; Ingénieur géologue au 

ministère des mines

Infos pratiques

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Géologie de l’Exploration et des 

Réservoirs

M1 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

M1S1 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

English for geosciences 1 2,5 crédits

Bassins sédimentaires 5 crédits

Dynamique sédimentaire 5 crédits

Imagerie géophysique 5 crédits

Stage intégrateur de terrain 5 crédits

Subduction et chaînes montagnes 2,5 crédits

Tectonique cassante et ductile 5 crédits

M1S2 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

English for geosciences 2 2,5 crédits

Cartographie géologique et 

numérique

2,5 crédits

Géodynamique chimique et 

géochronologie

5 crédits

Gîtes minéraux 5 crédits

Interprétation sismique 2,5 crédits

Stage applic géol bassins 7,5 crédits

Stratigraphie sismique et 

séquentielle

5 crédits

M2 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

M2S3 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

UE CHOIX 3G GER

Contrôle structural des 

minéralisations

5 crédits

Géologie Pétrolière 5 crédits

Pétrophysique et diagenèse des 

réservoirs

5 crédits

Réservoirs minéraux 5 crédits

Géophysique de puits 5 crédits

Géothermie et stockage 5 crédits

Interactions failles-fluides 2,5 crédits

Mécanique des roches 2,5 crédits

Réservoirs fracturés 5 crédits

M2S4 - Géologie de l'Exploration et des 

Réservoirs

Evaluation des ressources 5 crédits

Stage professionnel de fin de cycle 25 crédits

Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

M1 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

M1S1 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels
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UE CHOIX DTRN

Dynamique et risques littoraux 5 crédits

Géodynamique physique 5 crédits

Géologie du Quaternaire et 

cartographie géomorphologique

5 crédits

Imagerie géophysique 5 crédits

Physique et déformation des 

roches

5 crédits

Géodynamique et tectonique des 

plaques

5 crédits

Outils numériques pour le 

traitement et l'analyse de 

données

5 crédits

English for geosciences 1 2,5 crédits

Boite à outils informatiques 2,5 crédits

Boite à outils mathématiques 2,5 crédits

Stage d'intégration 2,5 crédits

M1S2 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

UE CHOIX DTRN

Calcul et mitigation de l'aléa 

glissement de terrain

5 crédits

Géodésie appliquée aux 

géosciences

5 crédits

Géodynamique chimique et 

géochronologie

5 crédits

Géomorphologie quantitative 5 crédits

Tectonique et dynamique de la 

lithosphère

5 crédits

Techniques de mesures in-situ et 

analyse de données hydro-mo

5 crédits

Hydromorphodynamisme littoral 

et portuaire

5 crédits

English for geosciences 2 2,5 crédits

Stage terrain : Géologie 5 crédits

Stage professionel en laboratoire et 

entreprise

7,5 crédits

M2 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

M2S3 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

UE CHOIX DTRN

UE CHOIX DTRN 5 ECTS

Géologie de l'ingénieur 

appliquée à l'estimation de 

l'aléa

2,5 crédits

Initiation à la gestion des 

risques naturels

2,5 crédits

Aléas climatiques et côtiers 5 crédits

Déformation actuelle et aléa 

sismique

5 crédits

Etude de cas en géodynamyque 5 crédits

Modélisation et expérimentation 5 crédits

English for Geosciences 3 2,5 crédits

Préparat° à l'insertion professionelle 

& comm. scientifique

2,5 crédits

Stage de terrain : Processus de 

surface et aléas

5 crédits

M2S4 - Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels

Stage professionnel en entreprise 

ou laboratoire

30 crédits
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