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Les métiers des Sciences de la Terre et de 
l’Environnement 

• Ressources : prospection / protection 

• Environnement : risques, pollutions, milieux perturbés 

Répartition des emplois en Sciences de la Terre en France, 2007 

Source: Rapport BRGM Prospectives d’Emploi en Géosciences à l’Horizon 2020 (2008) 



Rapport BRGM Prospectives de l’Emploi dans le domaine des 
Géosciences à l’Horizon 2020 (2008) : 
• demande croissante et soutenue sur 20 ans au niveau mondial … en matière 

d’exploration minière dans les compagnies multinationales et plus encore les 
compagnies nationales et les sociétés de services ;  

• poursuite de la forte demande de ces dernières années dans les métiers de la 
géologie pour l’aménagement, l’industrie extractive, l’hydrogéologie, les sols 
pollués et les déchets, l’après-mine, les risques naturels et plus généralement au 
service des politiques de développement durable (bureaux d’études, collectivités, 
entreprises);  

• demande nouvelle accompagnant l’exploitation de ressources minérales et 
énergétiques plus difficiles pour une prise en compte de l’environnement 
(gisements métalliques à plus faibles teneurs, sables asphaltiques, schistes 
bitumineux…) ;  

• nouveaux métiers liés aux contraintes climatiques ou aux émergences 
technologiques : stockage géologique du CO2, géothermie superficielle ou 
profonde, traitement des données spatiales et intégration de données multi-
sources dans des modèles de prévision et des outils de visualisation.  

Demande fortement internationale ! 
 

Et pour le futur ? 



Licence professionnelle en apprentissage 
Métiers de la protection et de la gestion 

de l’environnement 
- les deux LPro de la mention MPGE : PPRS et CSH : 

objectifs/métiers/entreprises 



C’est quoi une LPro ? 
• un objectif à bac +3 

– je ne me sens pas de 
continuer comme ça pendant 
tout un master ! 

• une autre manière de 
travailler 

• des contenus toujours 
appliqués 

• alternance 
– entreprise/université 

• un emploi (dans les mêmes 
domaines et les mêmes 
entreprises que M et D) 

Licence professionnelle en 
apprentissage 

Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement 

emploi 

emploi 

emploi 

emploi 



C’est quoi l’apprentissage ? 
• Activité salariée 
• 14 semaines de formation + 30 à 38 semaines d’activité pro. (+ 

congés payés) 
• 35 heures hebdomadaires (y compris en formation) 
• Le stage est fractionné : le rythme varie selon des formations 
• La formation est financée par l’employeur 

Licence professionnelle en apprentissage 
 

Métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement 

• Admissibilité sur dossier 
• Admission conditionnée par un contrat 

d’apprentissage ou un contrat pro. 

Contrat d’apprentissage 
Statut d’apprenti (moins de 26 ans) 
Avantages pour l’employeur 

Contrat de 
professionnalisation 
Statut de salarié 



Licence professionnelle en apprentissage 
Métiers de la protection et de la gestion 

de l’environnement 
pourquoi faire le choix de la LPro? 
Avantages 
- acquisition d’une expérience 

professionnelle 
- enseignement pratique plus près du 

terrain 
- faible effectif / forte interaction avec 

les enseignants 

Inconvénients 
- rythme et contraintes pratiques de 

l’alternance 
- un technicien, c’est quelqu’un qui a 

parfois des responsabilités 
d’ingénieur mais qui est moins bien 
payé 

Opportunités 
- les emplois de technicien sont 

privilégiés en situation de crise 
- des emplois plus orientés opérations 

qu’interprétation / études 
- si vous travaillez bien, l’apprentissage 

est souvent transformé en embauche 

Risques 
- admission conditionnée à la 

signature d’un contrat avec une 
entreprise 

- pas de poursuite d'études 
immédiate en Master Pro sur l’UGA 



Objectif et logique de la formation 
L3Pro PPRS 

Former des techniciens supérieurs 

intervenant sur les ressources souterraines : 

 

➪ Double compétence: Géologie & Géophysique  

 

➪ Autonomie: terrain & apprentissage 

http://www.osug.fr/la-formation/licences/licence-pro-l3-prospection-et-protection-des-ressources-souterraines/ 



Séquence de travail typique 

Acquisition de données 
 
 Géologie de terrain (301) Géophysique de terrain (302) 

Analyse (303) Synthèse (spatiale = 304) 

Délivrable (304) 

Première expérience professionnelle en stage (306) 

Exercice universitaire dans le cadre du projet personnel (305) 



Géologie de terrain 



Géophysique de terrain 



SIG 
QGIS (~MapInfo), ArcGIS, 3D View 

Présentation des travaux des étudiants  
2013-2014 à la conférence SIG 2014 



Valorisation 

Traitement du signal 
Anglais 

Valorisation de soi 



Projet tuteuré 

VISCONTINI Marc 
L3 STE 

Mai 2012 

 

 

 

Projet Personnel 
 

Caractérisation d'une interface terrains grossiers / 
terrains argileux dans la carrière de la Gâche 

 

 

 

Encadrants: S. Byrdina, M. Collombet, C. Crouzet, G. Ménard  

 

Dans un contexte industriel  
(carrière ViCAT) 

 

Approcher un même site géologique 
par différentes méthodes : 

 
- Reconnaissance géologique 

 (cartographie, carottes) 
 

- Prospection géophysique 
 (TP application toutes méthodes) 

 

- Intégration SIG  
 (carte, coupes, intégration multi-puits) 



1) Novembre :  
Reconnaissance géologique  

+1ere campagne géophysique 
 

2) Janvier :  
Analyse spatiale  

des données à l’aide des Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) 

  

3) Mars :  
Campagnes géophysiques 

complémentaires  
Rédaction du rapport synthétique 

 

Calendrier Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 



Une évolution constante 

La formation évolue, en fonction 
 des retours des apprentis et des entreprises 

 
Année 2015-2016:  

          - Nouveau site de projet tuteuré 
          - Introduction à la géotechnique  
          - Refonte des stages de terrain  



Une formation conviviale 

2015-2016 : 13 étudiants inscrits (~60 candidats) 

➪ Petite formation  ➪ formation personnalisée  
➪ Le contenu peut être modifié pour répondre à de nouveaux 

besoins des entreprises 

 

Beaucoup de travail sur le terrain 

➪ Forte interaction entre étudiants 

 



Rythmes de travail 

- Alternance entre entreprise (~4 semaines) et 
université (~4 semaines) depuis 2014 

☑︎ Validée après sondage auprès des entreprises 2014-2015 

«  Debriefing » à chaque retour en université 

 

- ~1 jour par semaine consacré à chaque module 

- Même à l’université, les étudiants pointent 35h  

➪ (2x3h cours + 1h Travail Personnel) 



Vacances 

Pas le même rythme que les autres étudiants 
universitaires. 

 

Les apprentis ont droit à  

5 semaines de vacances légales,  

indépendantes des interruptions pédagogiques 



Equipe pédagogique 

Des enseignants spécialistes, 
essentiellement issus du laboratoire ISTerre 

 
 
 
 

Des intervenants extérieurs, 
issus du monde de l’entreprise 

 



Organigramme 

Mai-Linh Doan 
Resp. pédagogique 

Secrétaire L3P PPRS 

Caroline Ben Rabeh 
Contact PhITEM-Université 

Laura Di Ruzza 
Contact Université-CFA 

UFR PhITEM=unité d’enseignement 

Etudiants 

Entreprises 

Fabienne Giraud 
Resp. pédagogique 

Fabienne.Giraud-Guillot@univ-grenoble-alpes.fr 

Mai-Linh.doan@univ-grenoble-alpes.fr 
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Licence professionnelle en apprentissage 
Métiers de la protection et de la gestion 

de l’environnement 
des diplômés au boulot (exemples) : 
 
ILARIA  
Formation en Sciences de la Terre – Université de Perugia (Italie)  
L3 Pro PPRS (Promotion 2013-2014)  
Technicienne au BRGM Réunion - Plan de Prévention des Risques 
Naturels (Mouvements de Terrain et Inondation), Littoral, 
Hydrogéologie.  
 
 
ALBAN 
DUT mesures physiques / Licence géophysique-mécanique  
L3Pro PPRS (Promotion 2012-2013)  
Assistant ingénieur au LGGE-UGA (Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environnement)  



Pour l’instant : 8 apprentis – 6 BTS Géol. App. et 2 L2 STE 

L’organisation 

– Rentrée le 7 octobre, début des enseignements le 10 octobre 

– Arrivée des BTS le 02 novembre  

– Réunion des maitres d’apprentissage le 18 novembre 

 

L’emploi du temps 

480 h réparties sur 5 périodes en UFA (3 x 4 semaines, 1 x 2 semaines, 1 x 1 semaine). 
5 périodes en entreprise (4 x 4 semaines, 1 x 3 semaines). 

 

Les visites en entreprises 
1ères visites en entreprises début décembre en présence du tuteur universitaire.  
1 visite pour les entreprises hors Région Rhône Alpes, 
2 visites pour les entreprises en région Rhône Alpes. 
 

Forum Al’Tech 
Début Juin 2017 : rencontre entre entreprises et candidats à  l’alternance. 

 
Les soutenances 
19 et 20 Juin 2017, jury d’examen à la suite. 

Promotion 2016-2017 



C 

Semaine Lu Ma Me Je Ve 

          

03-07/10/2015 
Début de semaine en entreprise     

Rentrée 
        

10-14/10/2015 Stage Bastille 

31/10/2016 04/11/2016 Interruption pédag. 1er novembre 
Debriefing Géologie - Carto. 

Hydro. / Géophy. SIERG 
Géologie - Pétro. SIERG 

07/11/2016 11/11/2016 Géologie Projet 
Electrique GPS /Electrique 

/Sismique /    

Intro Géophysique 
11 novembre 

Intro GPS Dépouillement GPS 

14/11/2016 18/11/2016 
Sismique Electrique Hydrologie 

Géologie Projet 
Travail personnel 

Anglais Sismique Hydrologie Réunion Maître appr. 

21/11/2016 25/11/2016 
Géologie Projet Géochimie des eaux Géochimie des eaux 

Instabilités de versant 
Sismique 

Anglais Géochimie des eaux Géochimie des eaux Travail personnel 

02/01/2017 06/01/2017 Fermeture UGA 
Debriefing QGIS Forage - Total Géotechnique 

Bases de mécasol Forage - Total Géologie - Carto. Géotechnique Labo 

09/01/2017 13/01/2017 
Géotechnique 3DMove QGIS Forage - Terrain QGIS 

QGIS 3DMove QGIS Forage - Cours Géologie - Carto. 

16/01/2017 20/01/2017 
Géologie - Pétro. ArcGIS Géotechnique 

 Diagraphies - Total Diagraphies - Total 
Anglais ArcGIS 3DMove 

23/01/2017 27/01/2017 
ArcGIS Géologie - Pétro. ArcGIS 3DMove Géologie - Exam. 

ArcGIS Diag. Schlumberger Géologie - Pétro. 3DMove Anglais 

27/02/2017 03/03/2017 
Debriefing 

Radar + EM Radar + EM 
Analyse de données 

Radar + EM 
Anglais Analyse de données 

06/03/2017 10/03/2017 
Réglementation Hydrologie 

Gravi/Mag 
Carrières - Vicat Carrières - Vicat 

Réglementation Hydrologie Carrières - Vicat Carrières - Vicat 

13/03/2017 17/03/2017 Mines 
Analyse de données Hydrologie 

Géophysique carrière Gravi/Mag 
Analyse de données Hydrologie 

20/03/2017 24/03/2017 Lundi Pâques 
Hydrologie - Examen 

Stage diagraphie Stage diagraphie 
Anglais 

TD Wellcad Travail personnel 

08/05/2017 12/05/2017 8 mai 
Debriefing 

G. Structurale Oisans 
G. Structurale Oisans Blocs basculés Oisans 

Anglais   par sismique reflection 

15/05/2017 19/05/2017 Carto Hydro Digne Carto Hydro Digne Carto Hydro Digne Carto Hydro Digne Carto Hydro Digne 

05/06/2017 09/06/2017 
Préparation soutenance et rapport de stage en entreprise     

        Remise rapport stage 

19/06/2017 20/06/2017 
Soutenances Soutenances       

          

Matin: 9h-12h00 
Effectif incomplet: pas de 
BTS Géologie 

Après-Midi: 14h00-17h00 Les cours sur le terrain sont marqués en gras 

1h travail perso 13h00-
14h00 

=5x7h=35h/semaine Les cours en salle informatique sont marqués en italiques 

            

  TUE301: Relevés géologiques sur le terrain   

TUE304: Valorisation et 
représentation des 
données en géosciences 

  TUE302: Mesures géophysiques 

  TUE305: Projet tuteuré 

  TUE303: Matériaux, fluides et réservoirs 

  TUE306: Stage en entreprise / Logistique   

Calendrier 
2016-2017 

114 heures de terrain 

sur 480 heures 

 



Recrutement en L3 Pro :  
formations requises 

• Deux premières années de Licence validées 

– mentions Sciences de la Terre et de l’Environnement. 

– BTS Géologie Appliquée  

• DUT mesures physiques, génie civil. 

 

Les formations sont ouvertes en validation d'acquis de 
l'expérience et formation continue. 



Recrutement en L3 Pro : candidatures 

• EQUIV 

• Entretiens en avril et en juin. 

• Recherche de l'entreprise d'accueil par le candidat de mars à 
août. 

• Forum Al’Tech à PHITEM – début juin 2017 

• Admission définitive après obtention du diplôme requis et 
signature du contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise. 

• Formation d’octobre à juin 

• Non-titulaires du titre requis : examen en commission 
validation d'acquis 

 licencepro-pprs@univ-grenoble-alpes.fr 

Mai-Linh.Doan@univ-grenoble-alpes.fr 

fabienne.giraud-guillot@univ-grenoble-alpes.fr 
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