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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
/n
Participation et gestion de projets d'étude du sous-sol
Identification et interprétation des objets géologiques, en utilisant les techniques de base telles que les levés de terrain,
la cartographie
Réalisation d'analyses de sols et d'eau
Réalisation d'acquisitions de mesures géophysiques de base en sismique, radar géologique, magnétisme et
gravimétrie, et exploitation des bases des données acquises
Intégration de l'imagerie satellitaire et la télédétection pour compléter les observations de terrain
Recherche, collecte, exploitation d' une documentation scientifique en français et en anglais
Utilisation des outils informatiques nécessaires à l'exploitation des données géologiques, géophysiques et
géochimiques ainsi que les outils bureautiques liés aux technologies de l'information et de la communication

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Licence mention sciences de la Terre

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
F1203 : Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières
F1105 : Études géologiques

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<ul> <li>pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac (de préférence de série L, ES ou S) ou d'un diplôme équivalent.
</li> <li>pour une admission en L2 ou L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits dans le cadre d'un transfert d'une équivalence - d'une réorientation) ou possibilité de demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces
cas, l'admission s'effectue après avis de la commission pédagogique compétente.</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
23 rue du Docteur Paul Michelon
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Faculté de sciences et techniques - Université Jea
Téléphone fixe : 04 77 48 15 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Service commun de la formation continue
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 238466 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/09/2019
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

