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BESCHREIBUNG

GEOLOGINNEN UND GEOLOGEN BEFASSEN SICH MIT DER ERFOR-

SCHUNGDERERDE, Z. B. ERDSCHICHTEN,GESTEINSFORMATIONEN

UND DER ERSCHLIEßUNG IHRER ROHSTOFFE.

QUELLE: BIC.AT

DETAILS

Die Tätigkeit im Überblick

Geologen und Geologinnen erforschen den Aufbau, die

Entstehung und Entwicklung der Erde. Dabei erfassen sie

auch chemische und physikalische Vorgänge, die im Laufe

der Erdgeschichte Zusammensetzung und Erscheinungsbild

der Erdoberfläche verändert haben. Sie können in Wissen-

schaft und Lehre tätig sein, in der Rohstoffgewinnung, im

Umweltschutz oder im Sachverständigenwesen.

Typische Branchen

Geologen und Geologinnen finden Beschäftigung z.B.

• an Hochschulen und bei Forschungsinstituten

• in der öffentlichen Verwaltung, z.B. bei geologischen Lan-

desämtern, Stadtplanungs- und Wasserwirtschaftsämtern

• bei Unternehmen der Rohstoffgewinnung und des Tief-

baus

• bei Ingenieurbüros, z.B. für Baugrunduntersuchungen

(Quelle: Berufenet)

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

La tête...

Seul, un solide bagage scientifique n'est pas suffisant pour

réussir dans ce métier. La pratique courante de l'anglais,

voire d'une autre langue, est nécessaire au géologue pour

analyser des données techniques et les traduire. La ri-

gueur, la précision et le sens des relations sont également

importants pour mener à bien les travaux de recherche

et entretenir des contacts avec des interlocuteurs variés

(experts, scientifiques, décideurs...).

... et les jambes...

Pour se rendre sur les chantiers terrestres ou sous-marins,

une bonne condition physique est indispensable. Et ce, aussi,

pour supporter des conditions climatiques variées, en France

ou à l'étranger, en fonction des sites sur lesquels le géologue

est amené à travailler.

... et l'informatique

Logiciels de cartographie et de géomatique (systèmes d'in-

formation géographique), logiciels de simulation et de mo-

délisation 2D ou 3D : autant d'outils indispensables que le

géologue utilise et maîtrise, et qui lui permettent de répert-

orier, cartographier et modéliser les observations faites sur

le terrain.

NICHT REGLEMENTIERTER BERUF

Geologen haben gewöhnlich mindestens ein Master absol-

viert.

Weitere Informationen:

Science.lu: Sols et milieu aquatique empoisonnés? Christo-

phe Hissler à la recherche de métaux lourds



ARBEITSBEDINGUNGEN

ARBEITSORTE

• Aussen • Büro • Labor

ARBEITSUMFELD

• in geschlossenen Räumen, sowie im Freien

AUSBILDUNG

BERUFSVORBEREITENDE ABSCHLÜSSE

• Master

• Bachelor

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG

Luxembourg

pas de formation spécifique dans ce domaine au Luxem-

bourg.

Allemagne

Studienrichtung

• Geologie / Geophysik

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Zeit

Bewerbung

Zulassungsvoraussetzungen: allgemeine Hochschulreife

oder gleichwertiges Diplom; Lokale Zulassungsbeschränkun-

gen möglich.

Einschreibebedingungen: Antrag auf Zulassung stellen bis

zum 15.7 (Wintersemester) entweder direkt bei den Hoch-

schulen oder über UNIASSIST

Studium

Geowissenschaften ist ein Sammelbegriff für mehrere Dizi-

plinen.In den Einführungsvorlesungen bekommen sie einen

Überblick über die wichtigsten geowissenschaftlichen The-

men. Hinzu kommen die naturwissenschaftlichen Grundla-

genfächer Mathe, Physik und Chemie. Der Praxisteil macht

etwa ein Drittel des Studiums aus.

Im Vertiefungsstudium (Master) erfolgt je nach Studiengang

eine unterschiedliche Schwerpunktbildung:

• Im Studiengang Geowissenschaften z.B. Module in Ge-

bieten wie Astrophysik, Geochemie, Geoinformatik, Geolo-

gie, Geophysik, Hydrogeologie/Umweltgeologie, Ingenieur-

geologie/Geotechnik, Mineralogie, Petrologie/Lagerstätten-

forschung, Paläontologie.

• Im Studiengang Geoökologie steht die Landschaftsöko-

logie, Bodenkunde, Hydrologie,Mineralogie/Geochemie und

Bio-/Geoinformatik im Vordergrund.

• Im Studiengang Geotechnik und Angewandte Geo-

logie findet eine anwendungsorientierte Vertiefung statt.

Hinzu kommen die Teilgebiete der Geotechnik wie Proben-

nahme, Berechnungsverfahren, Boden- und Felsmechanik,

Bohrtechnik, Spezialtiefbau.

• Die Ausbildung im StudiengangMeteorologie umfasst

Module in theoretischer, experimenteller und angewandter

Meteorologie inklusive der Klimatologie, mit experimentel-

len und numerischen Praktika sowie einen fachübergreifen-

den Wahlbereich.

Exkursionen (häufig auch ins Ausland), Kartenpraktika und

Geländeübungen sind ein wichtiger Bestandteil des Studi-

ums und ergänzen die Vorlesungen und Praktika.

Autriche

Studienrichtung

• Geologie / Geophysik/ Erdwissenschaften /

http://www.studienwahl.de/
http://www.zeit.de
http://www.uni-assist.de


Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Studiversum

Bewerbung

Matura oder gleichwertiges Diplom

Bewerbungsfrist: bis 5. September

Aufnahmeverfahren: keine Aufnahmeverfahren vorgese-

hen

Belgique

Filière

sciences géologiques

Sites de référence

• Enseignement

• Studyin-Belgium

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales reconnu équivalent par la procédure belge d'ho-

mologation: demande à faire pour le 15 juillet auprès du

Service Equivalences à Bruxelles.

Inscriptions: de juillet à fin septembre (fin août pour l'UCL,

UNamur)

Etudes

Bachelier et Master: sciences géologiques

La formation du géologue est à caractère polyvalent. Elle

se base sur l'enseignement conjoint de plusieurs matières

comme la géologie, la chimie et la biologie. L'étudiant

pourra y développer des compétences dans l’ensemble des

sous disciplines de la géologie dont la volcanologie

France

Réforme pour 2018: nouvelle procédure d'admission

"Parcoursup"! Consultez le site du Cedies pour vous

informer.

Filière

• Licence: Sciences de la terre / sciences de la terre et de

l'Univers

• Master: géophysique ; géochimie ; géologie et risques

naturels ; géoressources, géorisques,

Sites de référence

• ONISEP

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales: Préinscription sur la nouvelle plateforme Par-

coursup du 22 janvier au 13 mars 2018

Exemples de formations:

• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de

géologie de l'Université de Lorraine

• Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique LaSalle

Beauvais spécialité géologie

• Master géoressources, géorisques, géotechnique spécia-

lité risques naturels telluriques

• Master sciences de la Terre et de l'environnement

spécialité géosciences, géorisques, géoressources

• Master sciences de la Terre et de l'environnement spécia-

lité science de la terre : géophysique, géologie et dynamique

des systèmes terrestres

• Master sciences de la Terre et des planètes, environne-

ment spécialité géophysique

• Master pro géoressources, géorisques, géotechnique

spécialité géophysique de surface et subsurface

• Master rech. sciences de la Terre spécialité magmas et

volcans

Royaume-Uni

Subject

• geology / geophysics / earth sciences

Information

• UCAS

Ranking:The Complete University Guide (http://www.the-

completeuniversityguide.co.uk)

Admission

Entry requirements: Secondary shool leaving diploma + ex-

celent scolastic achievements including at least two subjects

fromMathematics, Chemistry, Physics, Geology, Biology and

Geography

Deadline: 15th October (Oxford/Cambridge) - 15th January

(all other universities)

Suisse

Filière

• Sciences de la terre / Erdwissenschaften

Sites de référence

• Orientation

• SwissUniversities

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques (sauf section

A)

Inscription à l'université:préinscription en ligne sur le site de

l'université jusque fin avril

Contenu de la formation

Bachelor

http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at
http://www.enseignement.be/
http://www.studyinbelgium.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.cedies.lu
http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr
http://www.parcoursup.fr
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.orientation.ch/
http://www.swissuniversities.ch


• géophysique, géochimie, informatique, géologie, miné-

ralogie, pétrologie, paléontologie, géostatistiques, cartogra-

phie, topographie, etc.

• stages de terrain.

Master

• environnements et processus sédimentaires, paléogéo-

graphie, paléoclimatologie, paléoécologie, dynamique sédi-

mentaire, interactions tectoniques et processus de surface,

etc.

• stages de terrain et travail de master.

Remarque: Les universités de Genève et de Lausanne

forment ensemble l'Ecole lémanique des sciences de la

Terre (ELSTE)

TEILZEITAUSBILDUNGEN

Luxembourg

Pas de formation supérieure à temps partiel diplomante

dans ce domaine.

Allemagne

Bachelor en "Geoinformation/Vermessungswesen" à la HTW

Dresden

Site de référence

• Studienwahl

Belgique

Retrouvez les adresses des établissements sur le site de la

Communauté Française de Belgique (http://www.enseigne-

ment.be/) rubrique "Annuaires".

• Enseignement supérieur à distance: n'existe pas en

Belgique francophone.

• Enseignement de promotion sociale: pas de formation

dans ce domaine.

• Cours à horaire décalé (en soirée): gérés par chaque

université. Connectez-vous sur le site web de l'université

pour en savoir plus. A l'heure actuelle, pas de formations à

horaire décalé dans le domaine de la géographie!

France

• Catalogue des formations universitaires à distance

(http://www.formasup.fr/)

• Centre National de l'Enseignement à Distance

(http://www.cned.fr/)

• Conservatoire National des Arts et Métiers

(http://www.cnam.fr/) (cours du soir et à distance)

A l'heure actuelle, pas de formation à distance ou à temps

partiel dans le domaine de la géologie!

Royaume-Uni

• British Council

• Distance learning search engine

(http://www.study2u.com/)

• The Open University

Suisse

Consultez le site de l'enseignement universitaire à distance

(http://www.fernuni.ch/)

http://www.geoleman.ch
http://www.htw-dresden.de/
http://www.htw-dresden.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.educationuk.org/
http://www.open.ac.uk/


ÄHNLICHE BERUFE

• Archäologe / Archäologin

• Geograf/in

KONTAKT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


