MASTERS STPE & Géo
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Se former aux métiers des géosciences et de l'environnement

17 métiers et débouchés
en Sciences de la Terre
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L’enseignement à l’UFR STEP - IPGP
Master Sciences de la Terre
et des Planètes, Environnement (STPE)

130 étudiants

3 ANS

DOCTORAT

Sciences de la Terre
et de l’Environnement,
Physique de l’Univers

MASTER

M2

M1

Géophysique
de surface et
subsurface

L3

ECNECIL

LICENCE

3 ANS

5

Recherche & Pro

Pro
Génie de
l'environnement
et industrie

L2
L1

Télédétection et
techniques spatiales
Géophysique
(Terre solide et ExploRisques naturels
ration geophysics)
telluriques
Géochimie, géobiologie, géomatériaux
Géologie et
et environnement
géo-énergies

Sciences de la Terre
Gestion et traitement
des déchets

Terre

Environnement

Terre et Environnement

ASTER
(Asie orientale,
monde arabe et
sciences de
la Terre)

130 étudiants

2 ANS

140 étudiants

Sciences de la Terre et de planètes, environnement
Géoressources, Géorisques, Géotechniques

RETSAM

* parcours International Master (en anglais) pour
ces trois spécialités

spécialité Géophysique de surface et subsurface
spécialité Risques naturels telluriques

TA R O T C O D

spécialité Géophysique* (co-accréditée par
Mines ParisTech)
- parcours Terre solide
- parcours Exploration geophysics
(M2 uniquement, en anglais)
spécialité Géochimie, géobiologie, géomatériaux et environnement*
spécialité Géologie et géo-énergies*
spécialité Télédétection & techniques spatiales
- parcours Méthodes physiques
en télédétection
- parcours Systèmes spatiaux de navigation
et géolocalisation
spécialité Génie de l’environnement et industrie
(formation en alternance et en apprentissage)

Master Géoressources,
Géorisques, Géotechniques (Géo3)

Insertion professionnelle à six mois des 64 diplômés 2015 des Masters STPE et Géo3
Type de contrat
(pour les diplômés en poste)

Situation des diplômés

Non précisé : 25%
Inconnue : 33%
Emploi à durée
indéterminée : 3%

Emploi : 50%

Emploi à durée
déterminée
(hors thèse) : 13%

Recherche d’emploi : 13%
Formation/études : 5%
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Doctorants : 59%

UFR STEP - Université Paris-Diderot - Institut de physique du globe de Paris
« Se former en Sciences de la Terre, de l’Environnement et des Planètes permet
d’aborder à la fois des questions très fondamentales - telles que l’exploration spatiale
du système solaire ou l’origine de la Vie - et des questions plus appliquées en lien avec
les préoccupations de notre société - comme les risques volcaniques, sismiques ou liés
aux pollutions et à la gestion de l’environnement. Les débouchés sont importants car les
enjeux sociaux sont immenses. Le développement durable de notre société et sa cohabitation avec la planète nécessitent une mobilisation des intelligences et des énergies que
l’Université est en mesure d’impulser. Nous voulons faire comprendre et connaître ces
enjeux, passionner les étudiants et les former au mieux pour répondre aux interrogations
fondamentales et pratiques de ce siècle.
Ce fascicule met en lumière quelques métiers et débouchés ouverts aux diplômés en
sciences de la Terre. Ces exemples sont illustrés par des témoignages récents de diplômés
de nos formations, retraçant leur parcours professionnel. »

www.ipgp.fr/step
février 2017
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Le doctorat, une première expérience professionnelle
Formation à et par la recherche / expérience professionnelle de recherche
Le métier : Le doctorat se prépare en 3 ans dans une équipe de recherche

sous la direction d’un/une directeur/trice de thèse et éventuellement d’un/
une co-directeur/trice. Le jeune chercheur, son directeur de thèse et son laboratoire sont rattachés à une école doctorale au sein d’une université ou un
grand-établissement.
La poursuite de carrière se fait principalement dans les métiers de la Recherche
et de l’Enseignement dans les universités françaises ou étrangères et dans les
organismes de recherche EPST et EPIC (CNRS, IRD, CEA, IRSN, BRGM, ADEME, IRSTEA, CNES). Selon les disciplines, un docteur sur deux à un docteur
sur trois trouve un emploi de haut niveau dans les entreprises de géophysique
(Pétrole, Gaz, Eau) ou d’environnement, dans l’évaluation des risques et l’assurance, les entreprises liés à l’Espace (TALES, EADS) ou encore l’Agence spatiale européenne (ESA), dans les entreprises d’analyses statistiques de marchés ou utilisant des traitements de grandes bases de données ou traitement
d’images, ou encore dans les secteurs informatiques et bancaires.

Où postuler : Auprès des écoles doctorales de France ; sur les sites web européens ; Directement auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs des
unités de recherche qui vous intéressent en France ou à l’étranger.
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Formation :
Bac +5 : Master ou diplôme
d’ingénieur. Une
expérience de la
recherche au cours
des années Bac+4
et Bac+5 sont un
plus.

Rémunération :
Contrat doctoral de
36 mois (CDD) :
de 1750 à 2000 €
brut/mois

Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Séverine Fournier

• Kenny Vilella

• Claude Tannoury

Promotion 2009-2010
Master Méthodes physiques en télédétection

Promotion 2011-2012
Master Géophysique

Promotion 2014-2015
Master Géophysique

« Après mon cursus de 3 ans en école
d’ingénieur (ENSTA Bretagne) dans
la filière hydrographie-océanographie, j’ai décidé d’intégrer le master
MPT afin de me spécialiser en télédétection. J’ai pu ainsi effectuer mon
stage de fin de master dans une entreprise spécialisée en océanographie
spatiale (observation des océans par
satellites). J’ai ensuite entrepris une
thèse à l’IFREMER à Brest dans le
département d’océanographie spatiale. A la suite de cette thèse, j’ai
décroché une bourse NASA pour
effectuer un post-doc dans un laboratoire en Californie (JPL) dans le département des sciences de la Terre,
océanographie. »

« Après avoir obtenu mon diplôme de master recherche
proposé par l’UFR STEP j’ai
poursuivi des études de doctorat
au sein du laboratoire de dynamique des fluides géologiques
à l’institut de physique du globe
de Paris. Ma thèse de doctorat,
soutenue en août 2015, porte
sur la convection thermique et
son application aux manteaux
planétaires. Je suis désormais en
post-doctorat à Taïwan à l’Institut des sciences de la Terre de
l’Academia Sinica, et j’étudie
l’évolution thermique des satellites de glaces tels que Pluton et
Europe. »

« Suite à l’obtention de ma licence
en physique au Liban, j’ai poursuivi
mes études à l’institut de physique
du globe de Paris. Durant mon Master 1 j’ai effectué un stage au sein
de l’équipe de sismologie. Ce stage
m’a passionnée et m’a encouragée à
continuer en M2 STEP géophysique
terre solide. Actuellement, je suis
Doctorante à l’institut de physique de
Rennes. Mon travail de thèse porte
sur les avalanches granulaires humides. Le Master GTS m’a fourni une
précieuse expérience pour réaliser
mon objectif. De plus, il m’a aidé à
développer mon réseau professionnel
aussi bien au niveau national qu’international. »
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Géologue / Géophysicien minier / Ingénieur
d’exploitation des ressources naturelles
Domaine : Ressources minérales, approvisionnements en métaux, matériaux (mines)
Formation :

Le métier :

Où postuler :

Bac +5 (master géologie et
géoénergie, géophysique
de surface et de subsurface, master risques naturels telluriques).

Organismes de
recherche, bureaux d’études
et d’ingénierie,
compagnies
minières.

Rémunération :

• Évaluer les gisements
• Assurer la bonne conduite de production d’une mine
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Salaire débutant à partir
de 2500 € brut/mois.

Ingénieur hydrogéologue
Domaine : Approvisionnement et gestion des ressources en eau
Le métier :

Formation :

• Évaluer les ressources en eau en générant et exploitant des images du sous-sol
• Acquérir des mesures sur le terrain, traitement
numérique et interprétation géologique
• Assurer la bonne conduite d’exploitations de ressources en eau

Bac +5 (master géophysique de surface
et de subsurface, géologie et géoénergie), bac +8.

Spécialiste de la prospection, de l’évaluation des ressources, des projets d’exploitation et de la gestion des
eaux souterraines, l’hydrogéologue étudie les nappes
d’eau souterraines et l’influence des activités humaines
sur celles-ci (pollutions, captages).

Où postuler :

Rémunération :

Organismes de recherche, collectivités, bureaux d’études
et d’ingénierie, grands groupes, sociétés privées.

Salaire débutant : environ 2500 € brut/
mois (dans le privé).
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Géologue / Géophysicien risques naturels
Domaine : Risques naturels, étude et évaluation des risques
Le métier :

Formation :

• Évaluer les aléas et risques liés aux risques naturels (glissements
de terrain, séismes, éruptions volcaniques)
• Assurer la bonne conduite de projets d’infrastructure prenant en
compte les risques

Bac +5 (master risques
naturels telluriques, géophysique Terre solide),
bac +8.

Où postuler :
Organismes de recherche appliquée, structures départementales, bureaux d’études et d’ingénierie, compagnies minières.

Rémunération :
Salaire débutant à partir
de 2500 € brut/mois.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Manon Robbe-Saule
Promotion 2015-2016
Master Géophysique
« Après l’obtention de mon diplôme de master recherche en Géophysique Terre Solide à l’institut de
physique du globe de Paris, j’ai poursuivi en thèse
à l’université Paris-Saclay, à Orsay. Cette thèse fait
suite à mon stage de M2, effectué au sein du laboratoire FAST (Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques) à Orsay, et porte sur les tsunamis générés
par glissement de terrain. Je suis désormais entre
deux laboratoires : le laboratoire FAST et le laboratoire GEOPS (Géosciences de Paris-Sud), mêlant ainsi la physique avec des expériences en laboratoire et
la géologie de terrain. »

13

Expert conseil en gestion des risques naturels
Domaine : Risques naturels, étude et évaluation des risques
Le métier :

Formation :

• Conseille les compagnies d’assurance dans le domaine des
risques naturels (glissements de terrains, séismes, éruptions volcaniques)
• Réalise des études cartographiques, statistiques et économiques
des zones à risques
• Participe à
l’élaboration des
plans de prévention des risques
naturels

Où postuler :
Compagnies
d’assurance.
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Bac +5 (master risques
naturels telluriques, master
géophysique Terre solide),
bac +8.

Rémunération :
Salaire débutant à partir
de 2500 € brut/mois.

Ingénieur en géothermie
Domaine : Ressources énergétiques, génie civil, environnement
Le métier :

Formation :

Chargé de capter la chaleur terrestre pour l’exploiter et l’utiliser au
quotidien (production d’électricité, chauffage, climatisation...), il étudie les données géologiques, géophysiques de sols, sous-sols, gisements et analyse leurs caractéristiques.

Bac +5 (master géologie et
géoénergie, géophysique
de surface et de subsurface).

• Suivi et contrôle des opérations de prospection/exploitation des
sols et sous-sols (mesures, analyses géotechniques)
• Collecte et interprétation de données géologiques
• Réalisation de relevés de sondages, forages et pollution des sols
• Veille réglementaire

Rémunération :

Où postuler :
Bureaux d’études, entreprises de forage/extraction, sociétés privées,
organismes de recherche.
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Salaire du débutant :
2800 € brut/mois pour un
ingénieur.

Ingénieur géophysicien (génie civil)
Domaine : Génie civil, environnement
Le métier :
• Appliquer les principes et les méthodes de la physique à l’étude du
sous-sol (microgravimétrie, géoradar,
sismique)
• Évaluer les ressources en eau dans
un sous-sol (hydrogéologie)
• Évaluer la qualité d’un terrain avant
une construction industrielle (génie civil)
• Choisir des sites de stockage et s’assurer de leur sécurité (environnement)

Où postuler :
Bureaux d’études, grands groupes, sociétés privées.

Formation :
Bac +3 (postes de
technicien) à bac +5
(postes d’ingénieur,
master géophysique
de surface et de subsurface, master risques
naturels telluriques).

Rémunération :
Salaire du débutant :
2500 € brut/mois pour
un ingénieur.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Dimitri Mexeido
Promotion 2014-2015
Master Géophysique de surface et de subsurface
« Après avoir initialement rejoint la
licence de Géosciences Fondamentales de l’UFR STEP avec comme objectif l’astrophysique j’ai découvert
en deuxième année la géophysique
appliquée à la prospection pétrolière, ce qui m’a motivé à poursuivre
dans cette voie. En Master G2S, au
gré du contexte actuel et des opportunités qui se sont présentées à moi,
je me suis progressivement orienté
vers une application plus locale de
la géophysique au travers du génie
civil. Je travaille aujourd’hui dans ce
domaine qui utilise des méthodes de
mesures variées, chacune adaptée à
des problématiques et des contextes
différents qui font de la géophysique
appliquée au génie civil un métier où
la monotonie est absente. »

• Hamza Aloui Houhou
Promotion 2015-2016 - Master Géophysique de surface et de subsurface
« J’ai intégré le master 2 G2S en septembre 2015 après avoir obtenu
mon diplôme d’ingénieur à l’ENP (Alger). Cette formation de haute qualité
m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et d’aller plus dans le
détail. Ce qui était intéressant c’est le fait que le M2 G2S englobe plusieurs
sous-spécialités, entre autres, la géophysique, la géochimie, les sciences de
la terre et le génie civil.
Durant mon 2ème semestre, j’ai intégré l’entreprise CGG pour un stage
de 6 mois grâce auquel j’ai pu réellement découvrir ce qu’était le monde
professionnel. Par la suite, j’ai enchaîné avec mon emploi actuel qui est
ingénieur chargé d’affaires chez ATHIS dans le bâtiment et le génie civil,
preuve que la formation G2S a contribué à enrichir mon expérience dans
différents domaines. »

• Mohammed Yassine Romdhane
Promotion 2015-2016 - Master Géophysique de surface et de subsurface
« Je recommande vivement le Master Professionnel G2S pour ceux qui
souhaitent se spécialiser et opérer dans le domaine de la géophysique, et
cela pour la qualité et la valeur de la formation. En effet, durant mon M2
j’ai bénéficié d’une alternance qui a abouti à mon actuel poste de géophysicien dans un bureau d’étude renommé dans le domaine. »
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Ingénieur sites et sols pollués
Domaine : Pollutions, gérer les problématiques liées à la pollution des sols sur
sites industriels (après mines)
Le métier :

Formation :

• Exploiter les données historiques et celles provenant d’investigations sur le terrain
• Évaluer les risques sanitaires et environnementaux
• Proposer des techniques de dépollution

Bac +5 (master génie de
l’environnement et industrie, master géophysique
de surface et de subsurface).

Où postuler :
Bureaux d’études, sociétés d’ingénierie en environnement, entreprises
industrielles.

Rémunération :
Salaire débutant : à partir
de 2500 € brut/mois.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Aurélie De Carvalho
Promotion 2013-2014
Master Génie de l’environnement et industrie
« La formation du master GEI IUP a pu me donner tous les éléments pour construire et nourrir mon projet professionnel. C’est une filière
très intéressante et motivante qui donne l’opportunité de se professionnaliser au maximum
avant l’entrée dans le monde du travail. Les
enseignements sont parfois difficiles et généralistes mais permettent de développer une
grande capacité d’adaptation et une rigueur
indispensable au métier d’ingénieur. Je peux
affirmer aujourd’hui que la majorité des enseignements du master GEI - IUP ont contribué à
ma réussite dans les métiers des sites et sols
pollués, c’est un atout certain. Je suis entièrement satisfaite et je remercie les acteurs de la
formation (enseignants, administration, etc.). »
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Ingénieur / Chercheur (sismologue, volcanologue)
Domaine : Risques naturels, étude et évaluation des risques
Le métier :

Formation :

• Comprendre et prévoir les éruptions, les déclenchements et les
effets des tremblements de terre
• Modéliser les phénomènes pour pouvoir les anticiper

Où postuler :
Organismes publics de recherche, collectivités, bureaux d’études,
grands groupes.

Bac +5 (master risques
naturels telluriques, géophysique Terre solide,
géochimie, géobiologie,
géomatériaux et environnement), bac +8.

Rémunération :
Chercheurs, enseignants-chercheurs : de
2100 à 6000 € brut/mois
selon le type de poste et
l’ancienneté.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Loïc Viens

Promotion 2012-2013
Master Géophysique
« Après une Licence STEP, j’ai
poursuivi mes études en Master
STEP, spécialité géophysique.
Durant mon année de M1, j’ai
décroché une bourse auprès de
l’ambassade du Japon en France
pour faire un doctorat au Japon
(MEXT Scholarship). J’ai terminé
mon master et je suis parti faire
une thèse en sismologie à l’université de Tokyo pendant 3 ans.
Depuis octobre 2016, je suis en
post-doc à l’université d’Harvard
où je travaille sur la sismologie
des mouvements forts. »
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Ingénieur / Chercheur (spatial)
Domaine : Télédétection et techniques spatiales
Le métier :

Formation :

• Observation de la Terre (télédétection, cartographie des ressources terrestres, urbanisme, agriculture, pollutions, risques
naturels)
• Systèmes spatiaux de navigation et géolocalisation (techniques
de positionnement, télécommunication)

Où postuler :
Organismes
publics de recherche, grandes
entreprises du secteur spatial, PME.
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Bac +8 (après un master
télédétection et techniques
spatiales).

Rémunération :
Ingénieurs de recherche :
de 1900 à 4500 € brut/
mois
Chercheurs, enseignants-chercheurs : de
2100 à 6000 € brut/mois
selon le type de poste et
l’ancienneté.

Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Sadri Haouet - Promotion 2013-2014

• Damian Sanchez Agüera

Master Méthodes physiques en télédétection

Promotion 2014-2015 - Master Systèmes spatiaux de navigation et géolocalisation

« Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en aérospatial, j’ai souhaité réaliser le master MPT
afin de me spécialiser en physique planétaire. À la suite du master j’ai décroché un
emploi, qui est toujours mon emploi actuel,
au sein du SERTIT qui est une plateforme de
transfert technologique dans le domaine de
la télédétection intégrée au laboratoire ICube de l’Université de Strasbourg. J’y exerce
l’activité d’ingénieur de recherche. Le cœur
de métier du SERTIT est la cartographie rapide d’urgence à base d’imagerie satellitaire. Mes activités professionnelles sont pour
la plupart des projets de R&D en plus de
l’activité de cartographie. Je suis très impliqué dans une multitude de projets ayant pour
objectif le développement de méthodes et
d’algorithmes rapides, automatiques et précis pour le traitement d’images dans le cadre
de la cartographie d’urgence. Par ailleurs je
m’occupe de développer des chaînes de traitement pour l’imagerie radar. »

« Après mes études de Physique à Valladolid (Espagne), j’ai décidé d’intégrer un master 2 afin de me spécialiser. J’ai choisi le Master SSNG, d’une
part pour le grand intérêt qu’il présentait pour moi, et d’autre part parce
qu’il permettait une intégration directe sur le marché du travail. Effectivement, j’ai fait mon stage au sein de l’entreprise française de véhicules
autonomes Navya (navya.tech) qui m’a embauché en CDI juste après. »

• Nicolas Manzini
Promotion 2015-2016 - Master Systèmes spatiaux de navigation et géolocalisation
« Ayant suivi le parcours de la licence STEP, je me suis orienté vers le
Master TTS SSNG, à la fois pour la thématique passionnante à mes
yeux, mais également pour les possibilités d’intégration dans le milieu
professionnel. À la suite de mon Master, je me suis lancé dans un processus de thèse CIFRE, qui permet de réaliser une thèse au sein d’une
entreprise avec la collaboration d’un ou plusieurs laboratoires (en l’occurrence, IFSTTAR et IGN), portant sur le domaine de l’instrumentation
GNSS. L’entreprise d’accueil, SITES, spécialisée dans le suivi de santé
des structures et chantiers, m’a par ailleurs d’ores et déjà engagé comme
Chargé d’Études, poste au sein duquel le panel varié des connaissances
acquises durant mon master m’est précieux. »
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Ingénieur / Responsable de site de traitement des déchets
Domaine : Gestion des déchets (industriels, ménagers)
Le métier :

Formation :

• Assurer le bon fonctionnement d’un site, optimiser chaque
phase de traitement
• Veiller au respect de la réglementation

Bac +5 (master génie de
l’environnement et industrie).

Où postuler :
Collectivités, sociétés privées de traitement des déchets, entreprises
industrielles.

Rémunération :
Salaire débutant : environ
2500 € brut/mois.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Marie-Ange Dacosta
Promotion 2015-2016
Master Génie de l’environnement et industrie
« Actuellement chargée de projet
technique collecte dans un syndicat
assurant la compétence collecte et
traitement (SMITOM-LOMBRIC), je
gère différents dossiers dont la gestion d’un parc de bornes enterrées,
la création d’un nouveau service de
collecte sur appel téléphonique et
l’application de la redevance spéciale. Ces missions diverses balayent
de nombreux domaines de compétences tout comme le Master Génie
de l’Environnement et Industrie. En effet, cette formation m’a apporté une
base théorique solide en gestion de
projets, réseaux et indicateurs mais
aussi en sécurité/droit du travail et
marchés publics. »
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Ingénieur / Responsable de station d’épuration
Domaine : Gestion de l’eau (dépollution, réseaux, assainissement)
Le métier :

Formation :

• Assurer le bon fonctionnement d’une usine de traitement des
eaux usées
• Suivre les innovations techniques et l’évolution des réglementations

Bac +5 (master génie de
l’environnement et industrie).

Où postuler :
Collectivités, bureaux d’études, sociétés privées.

Rémunération :
Salaire débutant : environ
2500 € brut/mois.
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Géologue / Géophysicien d’exploration (hydrocarbures :
pétrole, gaz, charbon)
Domaine : Approvisionnement en ressources énergétiques
Le métier :
• Évaluer les gisements en générant et exploitant les images du
sous-sol
• Acquérir des mesures sur le
terrain, traitement numérique et
interprétation géologique

Où postuler :

Formation :

Rémunération :

Organismes publics de recherche,
domaine parapétrolier intéressé par
le développement de technologies,
domaine pétrolier.

Bac +5 (master géophysique de surface et de
subsurface, exploration
geophysics), bac +8.

Salaire débutant : environ
2500 € brut/mois (dans le
privé).
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Manager énergétique / Ingénieur efficacité énergétique
Domaine : Économies d’énergie
Le métier :

Formation :

• Optimiser la consommation d’énergie des bâtiments (diagnostic, étanchéité, simulation thermique)
• Proposer de nouveaux matériaux, travailler sur des solutions
innovantes, évaluer les coûts

Bac +5 (master génie de
l’environnement et industrie).

Où postuler :

Rémunération :

Cabinets de conseil,
entreprises du BTP, directions immobilières.

Salaire débutant : à partir
de 2500 € brut/mois.
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Coline Garcia de la Torre

• Aurélien Bertin

Promotion 2014-2015
Master Génie de l’environnement et industrie

Promotion 2007-2008
Master Génie de l’environnement et industrie

« Après un DUT Génie Biologique option environnement, j’ai souhaité m’orienter vers une filière
beaucoup plus spécialisée dans l’environnement. La
licence Génie de l’Environnement puis le master Génie de l’Environnement et Industrie étaient donc tout
indiqués pour compléter mes connaissances dans
le domaine de l’environnement. Ce cursus n’est pas
seulement une formation généraliste sur l’environnement, car il permet par le biais d’options, de stages
ou de l’alternance de se spécialiser dans le domaine
que l’on souhaite. J’ai choisi de me spécialiser dans
l’énergie et à la suite de mon alternance, j’ai été prise
en CDI en tant que chargée d’exploitation efficacité
énergétique chez Greenyellow, la filiale énergie du
Groupe Casino. »

« J’ai suivi les enseignements du Master GEI de l’IUP
de 2005 à 2008. Ce qui m’a particulièrement plu,
c’est à la fois la diversité des intervenants et le parcours offert, permettant de se spécialiser au fur et à
mesure des années. J’ai poursuivi avec un doctorat
sous convention CIFRE, dans l’entreprise qui m’avait
accueilli en stage en Master 2 ; il y a donc une réelle
complémentarité avec les autres formations proposées
au sein de l’Université Paris 7. En 2013, j’ai co-fondé
un bureau de conseils et d’études en environnement,
énergie et financement de projets (ENAMO). J’y
exerce les fonctions de directeur des stratégies énergétiques : j’accompagne les collectivités et les entreprises dans leur transition énergétique et j’interviens
au sein de formations. »
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Ingénieur de recherche en (bio)géochimie
Domaine : Énergie, ressources
Le métier :

Formation :

• Utiliser les outils de la géochimie (de l’eau, des solides) dans des
domaines appliqués aux énergies fossiles et renouvelables, ainsi
qu’aux ressources minérales
• Recherche en géochimie sur les problématiques de la transition
énergétique : développement des énergies alternatives, nouvelles
ressources (telle que l’hydrogène naturel ou les dépôts de minerais
sous-marin), géothermie, interactions eau-roche
• Recherche sur l’utilisation des biotechnologies pour mettre en
œuvre des procédés (d’extraction de minerais par exemple) visant
à préserver l’environnement

Où postuler :
Organismes publics à caractère industriel et commercial de type ADEME, ANDRA, CEA, BRGM, IFPEN, IFREMER…
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Bac +5 (master géochimie,
géobiologie, géomatériaux et environnement) à
bac+8.

Rémunération :
Salaire débutant à partir
de 2500 € brut/mois.

Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Olivier Sissmann
Promotion 2008-2009
Master Géomatériaux
« Après une licence de géologie effectuée à l’étranger, j’ai intégré l’UFR STEP en Master 1. La diversité des cours proposés
et la plaquette m’avaient enflammé l’imagination : géologie
marine, cosmochimie, planétologie, biominéralisation, volcanologie... J’ai effectué un stage de recherche sur les premières
traces de matière organique dans des roches archéennes en
M1, avant de me tourner vers un sujet portant sur une thématique environnementale en M2 : le stockage minéral du
CO2. J’ai eu l’opportunité de poursuivre en doctorat. Par la
suite, j’ai été directement embauché au sein d’IFP énergies
nouvelles, institut de recherche public dans le domaine des
énergies fossiles et renouvelables. Aujourd’hui, je travaille sur
des thématiques aussi diverses que les interactions fluidesroches dans les bassins sédimentaires, ou la genèse d’hydrogène naturel dans les systèmes hydrothermaux, en combinant
expériences de laboratoire et échantillonnage sur le terrain,
voir au fond des océans ! »
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Physicien d’observatoires, physicien adjoint, technicien,
technicien supérieurs
Domaine : Observation des milieux naturels
Le métier :

Formation :

L’IPGP équipe et entretient trois observatoires
volcanologiques et sismologiques situés en Martinique, Guadeloupe et
La Réunion. Au moyen
de réseaux de capteurs
(sismométriques, de déformation, chimiques,…),
ils étudient et surveillent les volcans actifs français
ainsi que les zones tectoniques sources de sismicité importante et de risques géologiques (zone de
Où postuler :
subduction des Antilles).
Les Observatoires mènent leurs propres recherches Organismes puen collaboration avec des équipes de tous pays. blics de recherche.

De bac +2 (techniciens) à
bac +8 (physiciens), après
un master géophysique
Terre solide, risques naturels telluriques, géochimie,
géobiologie, géomatériaux
et environnement.
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Rémunération :
Techniciens, techniciens sup :
1700 à 2600 € brut/mois
Physiciens adjoints : 2100 à
3800 € brut/mois
Physiciens : 3000 à 6000 €
brut/mois

Chargé de mission, chef de projet eau & environnement
Domaine : géochimie, biogéochimie, eau & environnement
Le métier :

Formation :

• Réaliser un diagnostique de qualité de l’eau et de fonctionnement des écosystèmes aquatiques (analyses & calculs)
• Monitoring/surveillance des systèmes aquatiques
• Prospection/contrôle d’exploitation/protection de la ressource
en eau (adduction, géothermie)
• Proposer des solutions durables de remédiation
• Piloter une équipe tout au long d’un projet, gérer un budget

Bac +5 pour les postes de
cadres intermédiaires et de
cadres (master génie de
l’environnement et industrie, master géochimie,
géobiologie, géomatériaux
et environnement).

Rémunération :

Où postuler :
Organismes publics et R&D d’entreprise, collectivités territoriales, bureaux d’études, ONG, entreprises de traitement et d’assainissement.
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Ingénieurs de recherche
à partir de 1900 € brut/
mois
Cadres débutants à partir
de 2400 € brut/mois

Ingénieur R&D matériaux, pétrologie, minéralogie
Domaine : groupe industriel, verre, céramique, matériaux, prospection minérale,
industrie nucléaire, gestion des déchets…
Le métier :
• Recherche dans le domaine des matériaux-géomatériaux
• Développe de nouveaux produits et
procédés, expertise
• Analyse et caractérise des matériaux,
des matières premières
• Pilote une équipe tout au long d’un
projet, gère un budget

Formation :

Rémunération :

De bac +5 pour les ingénieurs
à bac +8 pour les chercheurs
(après un master géochimie,
géobiologie, géomatériaux et
environnement) .

Salaire de 3000 à
5000 € brut/mois.

Où postuler :
Grandes entreprises, organismes publics
de recherche
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Témoignages d’alumni des masters STPE & Géo3
• Yannick Linard
Promotion 1995-1996
DEA Géophysique Interne (master)
« Titulaire d’une maitrise en Sciences de la Terre
de l’Université Denis Diderot, j’ai intégré en 1996
la formation dispensée par l’IPGP/Université Paris VII menant à l’obtention d’un DEA de « Géophysique interne ». Pour ce DEA, j’ai réalisé un
stage de 6 mois dans le laboratoire des Géomatériaux de l’IPGP consacré à la rhéologie et la
thermochimie des magmas et des verres naturels.
Cette expérience m’a permis de poursuivre dans
ce même laboratoire par une thèse co-financée
par l’Andra (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) et le CEA (Commissariat
à l’énergie atomique) sur la thermochimie des
verres de confinement de déchets radioactifs.
Plusieurs années après, après un postdoc à l’Uni-

versité de Californie de Davis et une première
expérience de deux ans en tant qu’ingénieur de
recherche à l’IFP (Institut Français du Pétrole) j’ai
mis en avant l’enseignement dispensé par l’IPGP
et mon expérience doctorale pour postuler à
l’Andra. Depuis 10 ans maintenant, j’y ai intégré la Direction R&D pour m’occuper des problématiques d’altérations des verres, des bétons et
des aciers au contact des roches argileuses et de
leur eau porale. Je suis notamment en charge des
essais expérimentaux menés dans le laboratoire
souterrain de Meuse-Haute Marne de l’Andra
pour préparer Cigéo (Centre industriel de stockage géologique), projet français de centre de
stockage profond de déchets radioactifs. »
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