
CONTACTS

DIRECTEUR DES ÉTUDES : J.-Y. Reynaud jean-yves.reynaud@univ-lille1.fr

SECRÉTAIRE PÉDAGOGIQUE : N. Tiberghien  nadege.tiberghien@univ-lille1.fr+33(0)3 20 33 72 17

Université de Lille - Sciences et TechnologiesUFR des Sciences de la TerreBât. SN5 - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedexsciences-de-la-terre.univ-lille1.fr

Pass’Pro, le bureau d’aide à l’insertion professionnelle, vous accompagne et 
vous aide à cerner un secteur d’activité, à réaliser un CV, une lettre de motivation... 
pass-pro.univ-lille1.fr

Le Hubhouse vous aide : 
 ▪ à développer et/ou créer votre projet de création d’entreprise, 
 ▪ à vous forger une culture de l’entrepreneuriat et de l’initiative,
 ▪ à vous constituer une expérience concrète et valorisante dans la gestion 
de projets. hubhouse.fr

Le projet « Université de Lille » a été 
lancé. La fusion des 3 universités 
lilloises permettra de mener avec une 
plus grande effi cacité les missions 
de service public, de renforcer la 
reconnaissance internationale de 
l’Université et d’affi rmer son rôle dans 
son territoire régional, national et au 
niveau international.

Le centre de documentation et de révision (CDR) permet de compléter, de 
réviser et de préparer les enseignements. Le documentaliste met à disposition : des 
ressources bibliographiques, multimédias ; une collection de cartes géologiques ; du 
matériel d’observation ; des collections (roches, lames minces...).

DES SERVICES POUR VOUS AIDER

Le Service Universitaire d’Accueil d’Information et d’Orientation (SUAIO) 
répond à des demandes très diversifi ées qui vont de la simple recherche d’information 
sur un métier au conseil individualisé en passant par des ateliers collectifs thématiques 
(ex : valoriser mes expériences et mes compétences) suaio.univ-lille1.fr

Un master se prépare en 2 ans (Bac +5). 

1ère année : candidature sur dossier
 ▪ Etre titulaire d’une licence Sciences de la Terre (pour les autres diplômes, remplir 
le dossier de candidature + le dossier de validation d’études)

COMMENT INTÉGRER GEOBAS

2ème année : candidature sur dossier
 ▪ Etre titulaire du M1 SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANÈTES, ENVIRONNEMENT (pour les autres 
diplômes, remplir le dossier de candidature + le dossier de validation d’études)
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Les dossiers sont à télécharger aux adresses suivantes :
 ▪ Dossier de candidature sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr
 ▪ Dossier de validation d’études univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription

GÉOLOGIE DES BASSINS SÉDIMENTAIRES
MENTION : SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANÈTES, ENVIRONNEMENT

DOMAINE : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

GEOBAS - PÉTROLE - MODÉLISATION - RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES - TERRAIN TERRE/MER

sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr

M A S T E R



PROGRAMME

L’ORGANISATION

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS

 ▪ Géologue pétrolier
 ▪ Consultant dans des sociétés de services
 ▪ Géologue de production
 ▪ Conducteur d’exploration
 ▪ Enseignant-chercheur ou chercheur (après soutenance 
d’une thèse)...

Obligatoire Obligatoire

Caractérisation des matériaux géologiques Géodynamique des bassins sédimentaires

SIG, géostatistiques géomodelage Paléontologie intégrée

Sédimentologie et stratigraphie séquentielle Anglais

Obligatoire 2 unités à choisir

Géomorphologie et géologie structurale Biofaciès et paléoenvironnements

Géologie et géochimie de la matière organique Paléocéanographie

Stage de 8 semaines Mines et carrières

Méthodes d’étude de l’évolution

Obligatoire 2 unités à choisir

Méthodes géophysiques et diagraphies Tectonique gravitaire

Sismique réfl exion et analogues de terrain Cas d’étude et techniques appliquées

Diagenèse et réservoirs géologiques Métallogénie

Modélisation structurale, thermique et 
stratigraphique

Projet personnel ou bibliographique

Micropaléontologie

Paléoclimatologie - Géobiologie

La formation se compose de cours, TD, TP et de stages 
rédigés avec soutenances orales devant un jury. Les sorties 
sur le terrain permettent de compléter la formation en 
salle (Ardennes, Boulonnais, Alpes...). Des campagnes 
en mer sont prévues pour la pratique de la géologie 
marine. Certaines unités d’enseignements peuvent 
être dispensées en anglais. La 1ère année est commune 
avec le parcours Paléontologie-Paléoclimatologie. La 
formation est adossée au Laboratoire d’Océanologie et 
de Géosciences.

Semestre 1 : assurer et compléter le socle des compétences

Semestre 2 : se déterminer pour se préparer à la spécialisation

Semestre 3 : affi rmer ses choix par la spécialisation

Semestre 4 : stage de 6 mois

Les bassins sédimentaires sont les hôtes de nombreuses ressources énergétiques 
(pétroles, charbons, uranium…). Pour comprendre ces gisements, une formation 
solide est nécessaire. Grâce à un équilibre entre les connaissances théoriques et les 
applications concrètes, GeoBas forme des géologues capables d’analyser ces bassins 
sédimentaires dans toutes leurs composantes : de leur formation à leur remplissage 
jusqu’à leur évolution. Les enseignements pratiques et le travail de terrain préparent les 
diplômés à entrer dans la vie active mais ils ont également la possibilité de poursuivre 
la formation par un doctorat.

Alain Trentesaux
Responsable de la mention

 ▪ Formation sur le terrain et en mer
 ▪ Un laboratoire de modélisation analogique
 ▪ Une salle de travail sur station sismique
 ▪ Un laboratoire de géochimie et minéralogie sédimentaire

NOS POINTS FORTS 

Vous pourrez exercer vos compétences dans : 
 ▪ un bureau d’études, 
 ▪ un grand organisme privé,
 ▪ un grand organisme public.

Des intervenants sont issus de l’entreprise. Ils 
interagissent avec la formation lors d’enseignements, 
en participant au conseil de perfectionnement mais 
également lors des propositions de stages. 

UNE FORMATION OUVERTE
SUR LE MONDE PROFESSIONNEL
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