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GEOSCIENCES: PLANETS, RESOURCES, ENVIRONMENT

L’objectif de ce master est de former les cadres et cadres supérieurs de 
l’académie, des bureaux d’études et de l’industrie pour répondre aux en-
jeux et défis des Géosciences au XXI siècle en abordant :
- Des questions fondamentales :
. Origine du système solaire, des planètes, différenciation terrestre, 
  transferts lithosphériques, formation et protection des sols
- Des questions appliquées :
. Exploration, modélisation, exploitation et valorisation des ressources
   minérales et énergétiques
. Gestion de l’eau, des sols et de l’environnement

The program is designed to focus on the following major aspects of geore-
sources engineering: characterisation, processing, modelling and mana-
gement. Focussing on industrial needs, bridge the gap between geore-
sources and advanced processing technologies, give students an in-depth 
knowledge of mineral resources, co-products, and most recent and mo-
dern techniques of processing, promote an effective and environmentally 
friendly management, these are some of Emerald goals. 

The objective of this Master program is to train specialists for combined 
engineering and scientific careers in: 
- Conventional energy resources: oil, gas, uranium leaching
- Non-conventional geoenergies: bitumen, shale gas, gas hydrates, coal-
bed methane, geothermy; tight gas reservoirs
- Underground storages of natural gas, CO2, hydrogen, electricity
- Hydro-thermodynamics of exploitation of different types of subterranean 
energy reservoirs
- Engineering methods of predicting, controlling, modelling, and optimi-
sing recovery scenarios
- Simulation and 3D-modelling of reservoir geological structures and re-
servoir dynamic processes
- Reservoir geology and geophysics
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SUBTERRANEAN RESERVOIRS OF ENERGY: HYDRODYNAMICS - GEOLOGY – MODELLING 
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MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES, INGÉNIERIE ET MANAGEMENT DES RISQUES
La formation débouche sur un Master à finalité professionnelle dans le 
domaine des Mines et des Carrières. 
La formation proposée est orientée vers l’ensemble du cycle de l’exploita-
tion des minerais qui va de la reconnaissance des gisements au traitement 
et au recyclage des résidus miniers, en passant par les méthodes d’exploi-
tation. Un accent fort est mis sur la prévention des risques pour l’Homme et 
la protection de l’environnement. La formation s’appuie sur des visites de 
sites industriels et sur des expérimentations sur plateformes industrielles.
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MASTERS

La mention Environnement Ecotoxicologie Eco-systèmes regroupe trois 
spécialités interdisciplinaires et complémentaires qui bénéficient de com-
pétences scientifiques et pédagogiques présentes à l’Université de Lor-
raine dans le domaine de l’environnement, compétences qui relèvent à 
la fois des sciences du vivant, des sciences de terre, de la chimie et de 
l’hydrologie.

Ce Master est destiné à former des spécialistes capables de prendre en 
compte les impératifs du développement durable, des procédés pour l’en-
vironnement, de la maîtrise des risques lors de la conception et de l’utili-
sation de systèmes industriels, technologiques ou organisationnels sûrs. 
Ces objectifs sont à la fois scientifiques et professionnalisants et prennent 
bien en considération le projet professionnel de l’étudiant. 

ENVIRONNEMENT – ÉCOTOXICOLOGIE- ÉCOSYSTÈMES 
www.formations.univ-lorraine.fr/fr-FR/liste
Responsable : Carole COSSU-LEGUILLE
carole.leguille@univ-lorraine.fr
Secrétariat : nathalie.kleinen@univ-lorraine.fr

www.formations.univ-lorraine.fr/fr-FR/liste
Responsable : Laurent PERRIN
laurent.perrin@univ.lorraine.fr
Secrétariat : mscidd@ensaia-inpl-nancy.fr

INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’objectif est de former des cadres ayant les connaissances scientifiques, 
techniques et économiques nécessaires pour pouvoir prendre en charge 
ou diriger les études de conception, de dimensionnement, de diagnostic 
ou d’exécution des divers ouvrages du BTP, dans les entreprises, les bu-
reaux d’ingénierie et les laboratoires d’application ou de recherche.
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GÉNIE CIVIL
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MASTER SPÉCIALISÉ EN GESTION, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

Formation à orientation professionnelle dispensée sur un an.
Elle vise à former les futurs chefs de projet dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement, pour un public mixte, d’étudiants et de professionnels.
Cette formation permet d’acquérir une spécialisation technique dans le 
domaine de la gestion ds déchets : prévention, collecte, traitement et va-
lorisation.
Deux options : «Déchets urbains» et «Déchets industriels» précédées d’un 
tronc commun qui se déroule à Strasbourg au 1er trimestre.
L’Ecole des Mines de Nancy a la responsabilité pédagogique de l’option 
«Déchets industriels» et l’ENGEES, celle de l’option «Déchets urbains».


