
option : Océanographie 
Biologique

option : Océanographie 
Physique et Biogéochimique

Diversité et évolution des 
eucaryotes

Structure et évolution des 
océans

Connaissance et technique du 
gène

Mécanique des  fluides

Option : Environnement & 
Aménagement (ENVIRAM)

Option : Environnement, 
polluants et milieux (ENVIPOM)

option : Géologie et 
Environnement

option : Géologie et Ressources
option : Populations et 

Ecosystème
option : Ecologie des 

écosystèmes perturbés
option : Océanographie 

Biologique
option : Océanographie 

Physique et Biogéochimique

Biochimie
Informatique appliquée aux 

sciences de l'environnement

Géologie (Pédologie / Notions 
de risques en ST)

Analyses spectrales et 
séparatives (application en 

chimie et biologie)

Eutrophisation et parasitologie 
des eaux

Biologie moléculaire
Géophysique appliquée à l'étude 

de l'environnement marin et 
terrestre

Espaces urbains/ espaces 
ruraux

Biogéochimie des contaminants
Dynamique de la matière 

organique en milieu continental
Initiation à la modélisation en 

écologie marine
Régression et approximation

Raisonnement sociologique & 
Méthodologie d'enquête

Microbiologie générale et 
appliquée

Biomonitoring et Bioindicateurs
Concept et techniques 

phylogénétiques
Ondes dans les océans

Paléoclimat II et Cycles 
biogeochimiques

Minéralogie II / Paléontologie 
évolutive

Option au choix : bio mol, bio du 
dev ou paléoeco

Effets des Perturbations 
anthropiques 

Dynamique des système 
écologique/1 option parmis 3 

ecotox, flore med, faune med

Perturbations des écosystèmes 
liées aux activités sportives et 

de loisirs

Environnement et gestion des 
espaces naturels

Traitement des effluents et des 
déchets

Fonctionnement et évolution des 
systèmes d'organes

Bioremédiation

Communication/Environnement 
et santé

Transfert de matière et 
d'énergie 

sol, eaux, déchet: problèmes 
environnementaux et 
recherches associées

Géodynamique interne : 
magmatisme, métamorphisme, 

tectonique profonde, terrain
Taxonomie 

Biomasse et productivité des 
écosystèmes

Géostatistique & Théorie d'aide 
à la décision

Chimie atmosphérique et 
impacts climatiques

Géochimie pour 
l'environnement: chimie des 
eaux, traceurs isotopiques, 

Bassin sédimentaire Biogeographie-spéciation
Biodiversité : valeur et 

conservation
processus évolutif et génétique 

des populations
dynamique ocean

Biologie des Populations

Cycles biogéochimiques / microbiologie 1

 Ecologie du comportement et interactions biotiques

Géochimie  et Géophysique I

Paléontologie, histoire de la biosphère

Stratigraphie et paléoclimatologie

Ecologie générale

Géochimie  et Géophysique II

Stage R/P : géologue de terrain

Géotraverse : terrain

Langue et professionnalisation 1 : Anglais 2 // SIG  ou Métier de 
l'enseignement (stage et observation)

Microbiologie 2 /physio veg 2

Ecophysiologie-adaptation

UE optionnelle 1 

UE optionnelle 2

Stage R/P : Ecole de Terrain ou TER

Outils statistiques pour SNTE 1

 1 U E au choix : Reproduction et développement / Sédimentation 
océanique et diagenèse / Régression et approximation / Initiation à 

la modélisation en écologie marine

Stage R/P : Etude de cas

Langue et professionnalisation 2 : Anglais 3 /:Présentation de 
travaux scientifiques ou Préprofessionalisation (Connaissance de 

l'entreprise + Techniques recherche emploi)

Stage R/P : stage en entreprise ou école de terrain

Langue et professionnalisation 2 : Anglais 3 /:Présentation de 
travaux scientifiques ou Préprofessionalisation (Connaissance de 

l'entreprise + Techniques recherche emploi)

Langue et professionnalisation 2 : Anglais 3 /:Présentation de 
travaux scientifiques (méthodologie Faune Flore) ou 

Préprofessionalisation (Connaissance de l'entreprise + Techniques 

S3

S4

L1

S1

S2

L2

Outils mathématiques pour SNTE 1

Culture Scientifique : P réparation au C2i® niveau 1  // Options d'Ouverture

 Anglais 1 // Projet Professionnel Personnel

Connaissances des institutions & Politiques d'habitat et 
d'urbanisme

Outils Scientifiques : Statistiques inférentielles et applications // 1 
option parmi 3 : Technologie scientifique, Ecologie du sol, 

Ecotoxicologie

Introduction à l'océanographie (physique, chimique et biologique)

Introduction à la programmation

Processus & théorie écologique

Thermocinétique et réactions organiques

Outils Scientifiques : Mécaniques des roches  // Statistiques 
inférentielles et applications

Ocean atmosphère climat

Géosciences de l'environnement

Outils Scientifiques : Outils mathématiques pour SNTE2 // 
Statistiques inférentielles et applications

Outils Scientifiques : Outils mathématiques pour SNTE2 // 
Statistiques inférentielles et applications

Sciences du sol, hydrologie, hydrogéologie

Sédimentologie : continentale, marine, bases de cartographie 
géologique

Physiologie animale et Physiologie végétale

Géographie humaine & physique

Biologie de l'environnement 1

Langue et professionnalisation 1 : Anglais 2 // SIG ou UE libre 
(pollution et droit de la mer; Energie renouvelables d'origine 

marine; Techniques de prélèvement et d'analyse) ou Métier de 
l'enseignement (stage et observation)

Socio-économie de l'environnement/ Notions de développement 
durable

Reproduction animale et végétaleBiologie de l'environnement 2

Techniques de terrain : géologie, hydrogéologie, pédologie

Géologie Structurale : tectonique, cartographie, terra in

Matériaux de la Terre : minéralogie I / Magmatisme et 
Métamorphisme

Langue et professionnalisation 1 : Anglais 2  // SIG ou Métier de 
l'enseignement (stage et observation)

Langue et professionnalisation 1 : Anglais 2 // SIG ou Métier de 
l'enseignement (stage et observation)

Techniques d'analyses physico-chimiques et biologiques (eaux, 
sols, air)

L3

S5

S6

Ressources: énergies fossiles et minerais / Notions de Risques 
en ST

Bases d'hydrogéomorphologie et d'hydrogéologie

Démographie et écologie humaine

Langue et professionnalisation 2 : Anglais 3 /:Présentation de 
travaux scientifiques ou Préprofessionalisation (Connaissance 

de l'entreprise + Techniques recherche emploi)

Géologie de la France

Systématique phylogénétique

Fluides et Réservoirs : Hydrogéologie II, Réservoirs

Biologie II : biochimie et mécanismes biologiques

Géologie II : Dynamique des enveloppes 

Physique

Approche biogéochimique des relations biosphère-environnement

Microbiologie générale & microbiologie appliquée au milieu marin

parcours TERREparcours HOMMES et MILIEUX parcours BIODIVERSITE et ECOLOGIE

Sciences de l'hérédité

Croissance et développement

MENTION SNTE

Biologie I : Diversité du monde vivant

Géologie I : Histoire de la Terre

Chimie : De l'atome à la molécule

parcours BIODIVERSITE et ECOLOGIEparcours HOMME et MILIEUX parcours TERRE parcours MER


