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CONDITIONS D’ ACCÈS

OBJECTIFS ET SPÉCIFICITÉS

Pré-requis

Cette formation apporte les c onnaissances néces-
saires dans les domaines de l’étude de la variabilité 
des environnements sédimentaires marins et conti-
nentaux à travers une solide formation en géochi-
mie sédimentaire, stratigraphie, minéralogie et 
connaissances des processus diagénétiques.  Cette 
formation est destinée à préparer les étudiants à 
l’étude des bassins sédimentaires en abordant des 
thématiques / disciplines telles que la paléoclimato-
logie, la paléocéanographie, la sédimentologie, la 
stratigraphie, la diagenèse, l’exploration des 
ressourc es naturelles dans les bassins (reservoirs 
hydrocarbures,  minérales) et leur gestion (stockage 
des déchets radioactifs).



Faculté des Scienc es d’Orsay

Département des Sciences de la Terre

www.u-psud.fr

DESCRIPTION DU PARCOURS

Géochimie des enveloppes superficielles
Géochronomètres, calibration de l’échelle des temps
Paléoclimats Ante Quaternaires
Variabilité du climat au Quaternaire
Interaction sédimentation/volcanisme/climat
Bassin et Architecture sédimentaire
Diagenèse/ressources pétrolières et minières
Relief et bassin
Stage de terrain: Analyse sédimentologique du 
Miocène péri-alpin (Valréas)
Anglais

Les stages de recherche peuvent se dérouler au sein 
du laboratoire IDES UMR 8148-CNRS-Université 
Paris-Sud (Equipe Biocristallisation, Paléoclimats et 
Dynamique Sédimentaire ou Equipe Relief & Bassin) 
ou du Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement (LSCE),  ou dans les grands groupes 
industriels de l'énergie tels que TOTAL, AREVA, 
Andra,  BeicipFranlab, GDF ou l'IFP et dans les orga-
nismes de recherche tels que le CEMAGREF, l'IRSN ou 
le BRGM.

STAGES/P ARTENAIRES1er semestre
2ème semestre
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M2S1	  :	  8UE	  de	  30	  h	  (8	  x	  3ECTS	  =	  24	  ECTS)	  +	  1UE	  d’anglais	  
(3ECTS)	  et	  une	  UE	  stage	  de	  terrain	  (3ECTS)	  	  -‐	  total	  30ECTS	  

Premier semestre 

M2S2	  :	  stage	  de	  recherche	  en	  laboratoire	  universitaire	  /	  CNRS	  ou	  
en	  entreprise	  :	  rapport	  +	  soutenance	  (30	  ECTS)	  

Deuxième	  semestre 



1	  Géochimie	  des	  enveloppes	  superficielles	  (S.	  Sepulcre)	  
2	  Géochronomètres,	  calibraSon	  de	  l’échelle	  des	  temps	  (PY	  Gillot)	  
3/	  Variabilité	  du	  Climat	  au	  Quaternaire	  (N.	  Caillon)	  
4/	  InteracSon	  sédimentaSon/volcanisme/climat	  (G.	  Siani)	  
5/	  Bassin	  et	  Architecture	  sédimentaire	  (J.	  Barbarand)	  
6/	  Paléoclimats	  Ante	  Quaternaires	  (G.	  Siani)	  
7/	  Relief	  et	  bassins	  (J.	  Barbarand)	  
8/	  Diagenèse/ressources	  pétrolières	  et	  minières	  (B.	  Brigaud)	  
	  
+	  Module	  d’Anglais	  (3ECTS)	  
+	  Stage	  de	  terrain	  :	  Analyse	  sédimentologique	  du	  Miocène	  péri-‐alpin	  
(Valréas)	  (3	  ECTS)	  (J.	  Barbarand)	  
	  
	  
	  
	  

Détails	  des	  enseignements	  (M2S1)	  
	  

8	  modules	  de	  3	  ECTS	  (24	  h)	  



InvitaSon	  des	  étudiants	  à	  
parSciper:	  

	  
•  Journée	  des	  doctorants	  IDES	  (16	  nov)	  

•  Journées	  scienSfiques	  Climat	  et	  impacts	  (19	  et	  
20	  nov)	  

•  Journées	  scienSfiques	  de	  l’Uranium	  (26	  et	  27	  
nov)	  



Sophie	  Sepulcre	  
	  

Maître	  de	  conférences	  
Département	  Sciences	  de	  la	  Terre	  

Laboratoire	  IDES	  
BâSment	  504	  –	  Bureau	  24	  

sophie.sepulcre@u-‐psud.fr	  -‐	  01.69.15.67.86.	  

GEOS521	  :	  Géochimie	  des	  enveloppes	  
superficielles	  

	  



Objec:f	  :	  acquisiSon	  ou	  révision	  des	  bases	  de	  géochimie	  pour	  le	  
traçage	  des	  échanges	  et	  des	  processus	  entre	  les	  enveloppes	  
superficielles	  
	  
Volume	  :	  3	  ECTS	  (30h)	  
	  
Organisa:on	  :	  9	  CM	  +	  2	  journées	  de	  TP	  
	  
Équipe	  :	  LSCE	  :	  D.	  Blamart,	  É.	  Douville;	  IDES	  :	  C.	  Colin,	  G.	  Delpech,	  P.	  
Sarda,	  S.	  Sepulcre.	  
	  

M2	  Environnements	  sédimentaires	  -‐	  GEOS521	  :	  Géochimie	  des	  enveloppes	  superficielles	  
	  



Théma:ques	  :	  
	  
-‐	  Aspects	  méthodologiques	  :	  ICPMS,	  TIMS,	  LA-‐MC-‐ICPMS	  	  
-‐	  	  Traçage	  des	  processus	  d'échange	  entre	  les	  réservoirs	  par	  les	  
isotopes	  radiogéniques	  	  
-‐	  DifférenciaSon	  des	  magmas	  et	  genèse	  de	  la	  croûte	  :	  océans	  et	  
conSnents	  (croûte	  archéenne	  et	  moderne)	  	  
-‐	  Les	  fluides	  dans	  le	  manteau	  et	  la	  croûte.	  Apports	  à	  l'atmosphère	  
-‐	  Traçage	  des	  fluides	  crustaux	  par	  les	  gaz	  rares	  	  
-‐	  Le	  système	  isotopique	  U-‐Th	  pour	  le	  traçage	  des	  transferts	  d’eau	  et	  
interacSons	  eau-‐roche	  dans	  les	  enveloppes	  superficielles	  

M2	  Environnements	  sédimentaires	  -‐	  GEOS521	  :	  Géochimie	  des	  enveloppes	  superficielles	  
	  

TP	  :	  
	  
-‐	  Analyses	  sur	  MC-‐ICP-‐MS	  
-‐	  MEB	  



Module	  GEOS	  523	  :	  Variabilité	  du	  Climat	  au	  
Quaternaire	  

	  
	  	  Au	  Laboratoire	  des	  Sciences	  du	  Climat	  et	  de	  l’Environnement	  
	  	  Bat.	  12,	  campus	  du	  CNRS,	  Gif	  Sur	  Yvere.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Objec:fs	  
	  
-‐ 	  Etude	  des	  facteurs	  influents	  sur	  les	  
changements	  globaux	  de	  l’environnement	  et	  du	  
climat	  

-‐ 	  Donner	  les	  bases	  d’analyse	  pour	  la	  
problémaSque	  des	  changements	  futurs	  liés	  à	  
l’évoluSon	  de	  l’effet	  de	  serre.	  	  

Quand	  
Du	  lundi	  12	  au	  jeudi	  15	  Novembre	  (9H-‐17H)	  
	  
Où	  
À	  la	  bibliothèque	  du	  bat.	  12	  
	  



Module	  GEOS	  523	  :	  Variabilité	  du	  Climat	  au	  
Quaternaire	  

	  
	  	  Au	  Laboratoire	  des	  Sciences	  du	  Climat	  et	  de	  l’Environnement	  
	  	  Bat.	  12,	  campus	  du	  CNRS,	  Gif	  Sur	  Yvere.	  

	  
	


1-‐	  Rappels	  de	  paléoclimatologie	  (N.	  Caillon)	  
	  
2-‐	  Le	  Carbone	  dans	  l’océan	  (E.	  Michel)	  
	  
3-‐	  Les	  carbonates	  océaniques	  et	  leur	  rôle	  dans	  le	  cycle	  du	  carbone	  (F.	  Bassinot)	  
	  
4-‐	  Traceurs	  climaSques	  et	  environnementaux	  dans	  les	  carores	  de	  glace	  (A.	  Landais)	  

	  	  
5-‐	  Reconstruire	  les	  températures	  des	  océans	  dans	  le	  passé	  (M.	  Daeron)	  

	  	  
6-‐	  Palynologie,	  PaléovégétaSon	  et	  Paléoclimat	  (N.	  Nebout-‐Combourieu)	  
	  
7-‐	  La	  modélisaSon	  des	  paléoclimats	  (D.	  Paillard)	  
	  
8-‐	  Traceurs	  magnéSques	  en	  paléocéanographie	  (C.	  Kissel	  

Nicolas	  Caillon	  (caillon@lsce.ipsl.fr)	  
01	  69	  82	  43	  69	  



Paléoclimatologie	  du	  Quaternaire	  
 
 
 
 
 
-‐ DéfiniSons	  

-‐ Le	  Quaternaire	  
	  
-‐ Les	  archives	  climaSques	  
	  
-‐ Les	  cycles	  glaciaires-‐interglaciaires	  

-‐ Les	  changements	  rapides	  du	  climat	  

Nicolas	  Caillon	  



Le	  Carbone	  dans	  l’océan	  

Elisabeth	  Michel	  

• 	  Échanges	  océan-‐atmosphère	  

• 	  Les	  isotopes	  du	  carbone:	  	  
	  	  traceurs	  de	  la	  circulaSon	  océanique	  
	  



Les	  carbonates	  océaniques	  
et	  leur	  rôle	  dans	  le	  cycle	  du	  carbone	  

Franck	  Bassinot	  

-‐  Système	  carbone/carbonates	  dans	  l’océan	  

-‐  Les	  producteurs	  de	  CaCO3	  

-‐  SaturaSon/sous	  saturaSon	  	  
(pression,	  température,	  circulaSon)	  
	  

-‐  CompensaSon	  des	  carbonates,	  pH	  et	  pCO2	  

-‐  Les	  cycles	  et	  variaSons	  naturelles	  	  
(changements	  G/IG,	  cycle	  de	  ~	  500	  kyr,..)	  



Traceurs	  clima:ques	  et	  environnementaux	  dans	  
les	  caroTes	  de	  glace	  

-‐	  Qu’est	  ce	  qu’une	  carore	  de	  glace	  ?	  
-‐	  DataSon	  
-‐	  Méthodes	  et	  marqueurs	  climaSques	  

§  Isotopes	  de	  l’eau	  (température,	  intensité	  du	  cycle	  hydrologique)	  
§  Analyse	  élémentaire	  de	  l’air	  piégé	  dans	  la	  glace	  (variaSon	  de	  la	  

composiSon	  de	  l’atmosphère)	  
§  Isotopes	  de	  l’air	  piégé	  dans	  la	  glace	  

-‐	  Séquences	  climaSques	  

Amaelle	  Landais	  



Reconstruire	  les	  températures	  des	  océans	  
dans	  le	  passé	  	  
Mathieu	  Daëron	  

•  Assemblages	  de	  faunes	  	  
–  transfer	  funcSons	  (factor	  analysis)	  
–  Modern	  Analogue	  Technique	  

(MAT)	  
•  δ18O	  	  
•  Mg/Ca	  in	  foraminifera	  (Sr/Ca	  in	  corals)	  
•  Alkenones	  
•  …	  



	  
	  

"   La	  palynologie	  qu’est-‐ce	  que	  c’est?	  
	   	  -‐	  le	  grain	  de	  pollen	  et	  ses	  caractérisSques	  
"   Pourquoi	  la	  palynologie	  (applicaSons)	  	  
"   Les	  principes	  de	  la	  palynologie	  

	  -‐	  principes	  généraux	  
	  -‐	  les	  étapes	  de	  l’analyse	  pollinique	  

"   La	  relaSon	  pollen/plante/paysage-‐végétaSon	  
	  -‐	  les	  atouts	  pour	  la	  reconsStuSon	  des	  environnements	  

"   De	  la	  végétaSon	  au	  climat	  
	  -‐	  la	  relaSon	  végétaSon/climat	  
	  -‐	  les	  méthodes	  de	  quanSficaSons	  des	  paramètres	  climaSques	  

"   Changements	  de	  la	  végétaSon	  et	  du	  climat	  au	  cours	  du	  temps	  :	  
	  	  -‐	  les	  sites	  conSnentaux	  ou	  marins	  	  :	  caractérisSques,	  différences	  et	  
intérêt	  de	  chacun	  
	  -‐	  un	  exemple	  :	  la	  région	  méditerranéenne	  et	  son	  histoire	  climaSque	  à	  
travers	  celle	  des	  ses	  environnements	  végétaux.	  	  	  

"   TD:	  exercices	  d’applicaSon	  de	  la	  palynologie	  et	  InterprétaSon	  de	  
diagrammes	  polliniques 

Palynologie,	  Paléovégéta:on	  et	  Paléoclimat	  
	  Nathalie	  Nebout-‐Combourieu	  



Modélisa:on	  du	  climat	  :	  TD	  informa:que	  

§  Qu’est-‐ce	  qu’un	  «	  modèle	  de	  climat	  »	  ?	  

§  Comment	  expliquer	  les	  varia:ons	  
clima:ques	  rapides	  observées	  en	  période	  
glaciaire	  ?	  

§  No:on	  d’équilibres	  mul:ples.	  
	  
	  
En	  praSque,	  on	  réalisera	  (de	  A	  à	  Z)	  un	  modèle	  simplifié	  d’océan,	  avec	  un	  

tableur	  (Excel	  ou	  OpenOffice).	  	  
	  
N’ayant	  pas	  de	   salle	   info	  pour	  ce	  cours,	   les	  étudiants	  qui	  possèdent	  un	  

ordinateur	  portable	  (+tableur)	  sont	  priés	  de	  l’amener	  à	  ce	  TD	  (par	  ex.	  
un	  ordinateur	  pour	  deux).	  	  

Didier	  Paillard	  
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Traceurs	  magné:ques	  en	  paléocéanographie	  
Magné:sme	  Environnemental	  	  
et	  Stra:graphie	  Magné:que	  

1)  Le	  champ	  magnéSque	  terrestre	  
2)  Le	  magnéSsme	  de	  la	  maSère	  et	  les	  principes	  de	  base	  
3)  ApplicaSon	  à	  la	  paléocéanographie,	  comparaison	  avec	  

autres	  traceurs	  sédimentologiques	  
4)  StraSgraphie	  magnéSque	  haute	  résoluSon	  

Catherine	  Kissel	  



Module	  GEOS524	  :	  Interac:on	  sédimenta:on,	  
volcanisme	  et	  	  climat	  

Équipe	  enseignante	  Jean-‐Christophe	  Sabroux,	  Anthony	  Hildenbrand,	  Xavier	  Quidelleur,	  
MarNne	  Paterne,	  Giuseppe	  Siani,	  Yves	  Balkanski,	  Maurice	  Page,	  Hermann	  ZeyenVolume	  
horaire	  :	  3	  ECTS	  (	  cours/TD	  :	  30	  h	  
-‐ 	  Physique	  du	  nuage	  et	  écoulements	  lourds	  (Jean-‐Christophe	  Sabroux)	  	  
-‐	  Dépôts	  et	  reconstruc:on	  des	  séquences	  érup:ves	  (Anthony	  Hildenbrand)	  
-‐ 	  Téphrochronologie	  Ar/Ar	  (Xavier	  Quidelleur)	  	  
	  -‐	  Méthodes	  de	  la	  Téphrochronologie	  et	  caractérisa:on	  des	  dépôts	  :	  implica:ons	  
clima:ques	  (Mar:ne	  Paterne)	  	  
-‐	  Téphrostra:graphie	  et	  ses	  applica:ons	  (Giuseppe	  Siani)	  	  
	  -‐Volcanisme	  et	  Climat	  :	  impact	  des	  varia:ons	  clima:ques	  quaternaires	  sur	  la	  
destabilisa:on	  des	  édifices	  volcaniques	  (Xavier	  Quidelleur)	  	  
	  -‐	  Modélisa:on	  de	  l’impact	  du	  volcanisme	  sur	  le	  climat	  des	  1000	  dernières	  années	  
(Yves	  Balkanski)	  	  
-‐	  Les	  volcans	  de	  boue	  (Hermann	  Zeyen)	  

Responsable	  :	  Giuseppe	  Siani	  



Module	  Geos526	  M2	  Bassin	  et	  
architecture	  sédimentaire	  
Responsable:	  Jocelyn	  Barbarand	  	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
	  	  
	  	   Équipe enseignante 

Benjamin Brigaud (Maître de Conférences UPS), Bertrand Saint-Bézar 
(Maître de Conférences UPS), François Roure (Ingénieur IFPEN), Alain 
Trouiller (ingénieur Andra) 
Volume horaire : 3 ECTS ( cours/TD : 30 h) 
 Objectifs 

Aborder la lecture de la dynamique de dépôt dans les bassins sédimentaires en allant du milieu continental au milieu marin profond 
 
Introduire les outils permettant de caractériser des corps sédimentaires dans l’espace et leur évolution dans le temps (sédimentologie de faciès, stratigraphie 
séquentielle, diagraphie) 
 
Reconstruire l’évolution spatio-temporelle des grands faciès sédimentaires en domaines carbonatés et silico-détriques 
 
Reconstruire l’architecture stratigraphique des bassins sédimentaires à l’aide des outils/méthodes de (1) stratigraphie séquentielle, (2) Bio-lithostratigraphique, 
(3) chimio-stratigraphique, (4) Sismique et diagraphiques 
 
Appréciation des vitesses de sédimentation et d’évolution de la dynamique sédimentaire 
 
Construire des coupes équilibrées 



Module	  Geos526	  M2	  Bassin	  et	  
architecture	  sédimentaire	  
Responsable:	  Jocelyn	  Barbarand	  	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
	  	  
Programme 
- Dynamique des bassins sédimentaires (François Roure, IFP) - 6h cours + 
TD 
- architecture sédimentaire (Benjamin Brigaud) - 9h CM + TD 

Evolution des concepts en stratigraphie séquentielle 
Géométrie des accumulations carbonatées 
Modèle de faciès en milieu carbonaté : Exemple de plate-forme carbonatée 
actuelle au nord de Cuba 
Géométrie d’une rampe carbonatée ancienne : Amellago (Jurassique - Maroc) 
Géométrie des calcaires du Jurassique moyen du Bassin de Paris - Méthodes 
de reconstruction 
TD – Reconstitutions de l’architecture stratigraphique des carbonates du 
Jurassique du Bassin de Paris (BB) 

- géométrie et coupes équilibrées (Bertrand Saint-Bézar) - 6h 
Structuration des Bassins : Méthodes des coupes équilibrés et pièges 
structuraux pour les hydrocarbures 

- La stratigraphie : quel intérêt pour un stockage géologique profond (Alain 
Troullier, Andra) - 3h 
	  	  



Module	  GEOS	  526	  :	  Paléoclimats	  Ante	  Quaternaires	  

Équipe	  enseignante	  :	  Giuseppe	  SIANI,	  Christophe	  COLIN,	  
Stéphanie	  DUCHAMP-‐ALPHONSE,	  Gilles	  RAMSTEIN	  (DR	  CNRS	  LSCE),	  Pierre	  SEPUCHRE,	  Vincent	  
LEFEVRE,	  Noémie	  HAMON,	  Camille	  CONTOUX	  	  

	  -‐	  Introduc:on	  générale,	  Paléoclimatologie	  du	  Mésozoïque	  (S.	  Duchamp)	  	  
	  -‐	  Tendance,	  périodicité	  et	  anomalie	  du	  climat	  lors	  des	  derniers	  65	  Ma	  (G.	  Siani)	  	  
	  -‐	  Tectonique	  et	  climat	  (C.	  Colin)	  	  
	  -‐	  Modélisa:on	  des	  Climats	  Ante-‐Quaternaire	  (LSCE)	  	  
	  -‐	  Climats	  de	  la	  terre	  jusqu	  à	  la	  limite	  KT*	  (G.	  Ramstein)	  	  
	  -‐	  Cenozoique,	  Evolu:on	  et	  Climat	  (P.	  Sepulchre)	  	  
	  -‐	  Climat	  et	  Carbone	  au	  Cénozoique	  (V.	  Lefebvre)	  	  
	  -‐	  Une	  pause	  dans	  le	  refroidissement	  Cénozoique,	  le	  MMCO	  (Noémie	  Hamon)	  	  
	  -‐	  Du	  Pliocène	  moyen	  aux	  premières	  glacia:ons	  (Camille	  Contoux)	  

Responsable	  :	  Giuseppe	  Siani	  



Module	  Geos527	  M2	  Relief	  et	  bassin	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
	  
Responsable 
Jocelyn BARBARAND (Maître de Conférences Université Paris-Sud) 
Équipe enseignante 
Cécile GAUTHERON (Maître de Conférences Université Paris-Sud), 
Maurice PAGEL (Professeur Université Paris-Sud), Hermann ZEYEN (PR UPS) 
Volume horaire : 3 ECTS, cours : 25 heures 
 
Objectifs 
Présentation des méthodes permettant de reconstituer, quantifier et modéliser les 
mouvements verticaux à grande longueur d’onde au cours des temps géologiques 
de la lithosphère. Sont considérés les bassins sédimentaires et leurs bordures 
(marge passive, socle non déformé…) lors des processus de soulèvement et 
d’enfouissement. 



Module	  Geos527	  M2	  Relief	  et	  bassin	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
	  
Programme 
•   Rappel de la formation et de l’évolution des reliefs au cours des temps géologiques 
•   Thermochronologie basse température (Jocelyn Barbarand) - 6h 

Méthodes permettant de dater et de quantifier les mouvements verticaux des 
premiers kilomètres de la croûte (thermochronologie U-Th/He, traces de fission et 
Ar/Ar, thermométrie des inclusions fluides, évolution des argiles, …). Les idées de 
vitesse de soulèvement ou d’érosion, de soulèvement régional ou local sont 
développées 

•   Interactions manteau relief (Yves Missenard) - 3h 
Présentation des processus à l’origine des mouvements ascendants et 
descendants affectant la lithosphère tels que la flexion, la redistribution de masses 
(amincissement/épaississement de la croûte), les variations thermiques (panache, 
subsidence post-rift) 

•   Chaînes intracontinentales : origines, chronologie, le cas des Atlas (Yves 
Missenard) - 3h 

Devenir des roches érodées et dynamique de remplissage des bassins 
sédimentaires dans le contexte géologique et géodynamique, Domaines 
d’application des méthodes de reconstitution de l’histoire des bassins 

 Conséquences paléogéographiques et paléoclimatiques 
•   Modélisation thermique (hermann Zeyen) - 9h 

Intégration des données dans un modèle géophysique de la lithosphère  
•   Domaine intracontinental : le cas du Hoggar (Sylvain Rougier) - 3h 



Module	  Geos528	  M2	  diagenèse	  
	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
Responsable:	  Benjamin	  Brigaud	  
	  
Responsable Benjamin Brigaud (MC UPS) 
Équipe enseignante 
Benjamin Brigaud (MC UPS) Jocelyn BARBARAND (MC UPS) et Philippe Sarda 
(PR UPS), Jean-Claude Lacharpagne (Total) 
Volume horaire : 3 ECTS (Cours : 18h, TD : 7h) 
Objectifs 
Ce module a pour objectif d’acquérir des compétences dans l’analyse des transferts des fluides, 
de la matière et de la chaleur pendant l’évolution tectono-sédimentaire des bassins continentaux 
et océaniques. Les processus et les conditions physico-chimiques contrôlant les différentes 
phases diagénétiques et hydrothermales sont discutés à partir des divers modèles conceptuels. 
Le traçage des interactions sédiments/roche sédimentaire, fluides diagénétiques et/ou 
hydrothermaux (épicontinentaux et océaniques) se base sur l’interprétation de microtextures (bio-) 
minérales et la géochimie élémentaire et isotopique. Ces compétences trouvent l’application dans 
la recherche des réservoirs (eau-pétrole) et des sites de stockage des déchets (nucléaires et 
ménagers). 
 



Module	  Geos528	  M2	  diagenèse	  
	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
Responsable:	  Benjamin	  Brigaud	  
	  
Responsable Benjamin Brigaud (MC UPS) 
Équipe enseignante 
Benjamin Brigaud (MC UPS) Jocelyn BARBARAND (MC UPS) et Philippe Sarda 
(PR UPS), Jean-Claude Lacharpagne (Total) 
Volume horaire : 3 ECTS (Cours : 18h, TD : 7h) 
Programme 
•  Diagenèse des roches carbonatées (Benjamin Brigaud) – 3h 
•  Diagenèse et thermicité du Bassin de Paris (Jocelyn Barbarand) – 3h 
•  Diagenèse des roches carbonatées : impact sur les hétérogénéités des propriétés 

pétrophysiques (Benjamin Brigaud) - 3h  
•  L’utilisation de la géochimie des gaz rares dans les bassins sédimentaires (Philippe Sarda) – 

3h 
•  Diagenèse minérale, cours (Jean-Claude Lacharpagne Total) – 6h 
•  Les shales noirs et leurs minéralisations économiques (Beate Orberger, Eramet) – 3h 
•  Réunion « géologie et géochimie de l’uranium » à Orsay novembre/décembre (Maurice Pagel 

et Areva) - 2 jours 
 



Stage	  de	  terrain	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
Responsable:	  Jocelyn	  Barbarand	  
	  
Mois	  d’octobre	  
	  
StraSgraphie	  séquenSelle	  dans	  le	  bassin	  du	  Sud-‐Est	  



Stage	  de	  terrain	  
Année	  universitaire	  2012	  –	  2013	  
Responsable:	  Jocelyn	  Barbarand	  
	  
Mois	  d’octobre	  
	  
StraSgraphie	  séquenSelle	  dans	  le	  bassin	  du	  Sud-‐Est	  



Module	  d’anglais	  (3	  ECTS)	  
travail	  personnel	  en	  anglais	  

•  2	  séries	  de	  lecture	  d’arScle	  en	  anglais	  :	  exposé	  
(anglais).	  

•  Synthèse	  bibliographique	  sur	  votre	  sujet	  de	  
M2	  (deuxième	  quinzaine	  de	  janvier)	  :	  

-‐>	  rédacSon	  d’un	  document	  en	  anglais	  
-‐>	  exposé	  en	  anglais.	  

Les techniques de rédaction d’un rapport scientifique 
(technique de recherche bibliographique) 



M2S2	  :	  Stage	  de	  recherche	  en	  
laboratoire	  universitaire/CNRS	  ou	  en	  

entreprise	  (30	  ECTS)	  

-‐ 	  Stage	  de	  recherche	  de	  5	  mois	  (début	  1	  février)	  
-‐ 	  Nécessité	  de	  passer	  par	  les	  référents	  de	  votre	  M2	  pour	  
rechercher	  et	  valider	  votre	  stage	  recherche	  ou	  PRO	  

-‐ 	  GraSficaSon	  de	  stage	  (440	  euros/mois)	  
-‐	  ConvenSon	  de	  stage	  (C.	  Lessage)	  
	  



M2S2	  :	  Stage	  de	  recherche	  en	  
laboratoire	  universitaire/CNRS	  ou	  en	  

entreprise	  (30	  ECTS)	  
-‐	  laboratoires	  d’acceuil:	  
1/	  laboratoire	  IDES	  (Equipe	  BiocristallisaSon,	  Paléoclimats	  et	  Dynamique	  Sédimentaire	  ou	  
Equipe	  Relief	  &	  Bassin)	  
	  
	  
	  
	  
2/	  Laboratoire	  des	  Sciences	  du	  Climat	  et	  de	  l’Environnement	  (LSCE,	  UVSQ,	  CNRS,	  CEA)	  
	  
	  
	  
3/	  En	  CollaboraSon	  avec	  les	  Groupes	  industriels	  de	  l’énergie	  ou	  directement	  dans	  ces	  
groupes	  tels	  que	  TOTAL,	  AREVA,	  Andra,	  BeicipFranlab,	  GDF	  ou	  l’IFP	  et	  dans	  les	  organismes	  
de	  recherche	  tels	  que	  le	  CEMAGREF,	  l’IRSN	  ou	  le	  BRGM. 



Stages	  en	  laboratoire	  /	  entreprise	  2012-‐2013	  –	  13	  étudiants	  
	  
IdenNficaNon	  des	  surfaces	  repères	  aidant	  à	  la	  compréhension	  de	  la	  géodynamique	  (eustaNsme	  et	  
tectonique)	  d’un	  bassin	  d’avant-‐pays.	  L’exemple	  du	  sous-‐enemble	  Avignon-‐Carpentras	  du	  bassin	  
rhodano-‐provençal	  -‐	  collaboraNon	  avec	  Total	  
	  
	  
EvoluNon	  physico-‐chimique	  des	  matériaux	  cimentaires	  bas	  PH	  en	  environnement	  argileux.	  
CaractérisaNons	  spécifiques	  des	  phases	  magnésiennes	  formées	  -‐	  stage	  IRSN	  
	  
Contrôle	  sédimentolgique	  sur	  les	  processus	  diagénéNques	  des	  grès	  Ndaux	  de	  la	  FormaNon	  ’Upper	  Cape	  
Hay’	  (Permien)	  :	  Impact	  sur	  les	  propriétés	  réservoirs	  -‐	  collaboraNon	  GDF	  SUEZ	  
	  
RéparNNon	  (assemblages)	  et	  géochimie	  des	  foraminifères	  benthiques	  dans	  les	  sédiments	  du	  Golfe	  du	  
Bengale	  :	  liens	  avec	  les	  contraintes	  environnementales	  (Corg,	  T°)	  et	  la	  géochimie	  des	  eaux	  
intersNNelles	  
	  
ReconstrucNon	  des	  paléoenvironnements	  sédimentaires	  et	  de	  l’architecture	  straNgraphique	  du	  
Cénomanien	  Moyen	  du	  Nord	  du	  Bassin	  Aquitain	  (Pierre	  de	  Sireuil,	  nord	  du	  Bassin	  Aquitain)	  -‐	  stagiaire	  
Rocamat	  



Stages	  en	  laboratoire	  /	  entreprise	  2012-‐2013	  (suite)	  
	  

Origine	  des	  halogénures	  (Cl,Br)	  et	  de	  leurs	  isotopes	  dans	  l’argile	  compactée	  -‐	  stagiaire	  IRSN	  
	  
Vers	  un	  équilibrage	  mécanique	  de	  la	  structure	  du	  Mont	  Terri	  (canton	  du	  Jura,	  Suisse)	  
	  
CaractérisaNon	  du	  soulèvement	  du	  massif	  des	  Maures	  par	  thermochronologie	  basse	  
température	  
	  
Etude	  de	  la	  variabilité	  rapide	  de	  la	  mousson	  indienne	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  période	  glaciaire	  à	  
parNr	  d’une	  caroee	  sédimentaire	  du	  golfe	  du	  Bengale	  
	  
Etude	  des	  crues	  du	  Rhône,	  au	  cours	  des	  deux	  derniers	  siécles	  
	  
Diagenèse	  des	  carbonates	  du	  Cénomanien	  moyen	  (Pierre	  de	  Sireuil,	  nord	  du	  Bassin	  Aquitain)	  	  -‐	  
stagiaire	  Rocamat	  
	  
ResNtuNon	  de	  l’hydrologie	  des	  eaux	  de	  surface	  au	  large	  de	  la	  marge	  chilienne	  de	  Taitao	  
(Patagonie	  Septentrionale)	  au	  cours	  de	  l’Holocène	  
	  
	  
ModélisaNon	  géophysique	  du	  bassin	  de	  Sirte	  (Libye)	  -‐	  collaboraNon	  Total/ENS	  



Stages	  en	  laboratoire	  /	  entreprise	  2011-‐2012	  –	  10	  étudiants	  
Origine	  de	  l’orientaNon	  N120°	  des	  structures	  détectées	  en	  sismique	  3D	  dans	  la	  zone	  de	  transposiNon	  
(ZT)	  –	  Apport	  de	  la	  géophysique	  de	  surface	  sur	  les	  affleurements	  –	  Andra	  
	  	  
Origine	  et	  durée	  des	  soulèvements	  du	  Paléozoîque	  Supérieur	  dans	  la	  chaine	  du	  Zagros	  (Iran)	  
	  
L’île	   de	   Malakula	   dans	   l’archipel	   du	   Vanuatu	   :	   DataNon	   U/Th	   des	   terrasses	   coralliennes	   pour	  
reconsNtuer	  l’histoire	  tectonique	  et	  le	  niveau	  de	  la	  mer	  
	  
Géochimie	  isotopique	  du	  Nd	  sur	  les	  foraminifères	  et	  les	  coraux	  	  
	  
Géochimie	  et	  minéralogie	  d’un	  roll	  de	  Mongolie	  
	  
Etude	  Géologique	  et	  géostaNsNque	  d’un	  gisement	  de	  type	  «	  roll	  front	  »	  en	  Mongolie	  
	  	  
ResNtuNon	  de	  la	  dynamique	  du	  climat	  de	  la	  Patagonie	  à	  parNr	  d’une	  étude	  sédimentologique	  au	  cours	  
de	  l’Holocène	  
	  	  
CaractérisaNon	  pétrophysique	  des	  horizons	  poreux	  de	  l’Oxfordien	  calcaire	  de	  l’Est	  du	  Bassin	  de	  Paris	  :	  
étude	  de	  l’origine	  des	  variabilités	  porosité-‐perméabilité	  
	  	  
CaractérisaNon	  minéralogique	  et	  géochimique	  des	  minéraux	  accessoires	  dans	  les	  arkoses,	  les	  argilites	  
et	  les	  granites	  du	  Morvan	  :	  origine	  des	  éléments	  traces	  dans	  les	  gisements	  de	  fluorine	  du	  Sud-‐Est	  du	  
Bassin	  de	  Paris	  
	  
Soulèvement	  des	  Vosges	  et	  conséquences	  sur	  la	  géométrie	  du	  Bassin	  de	  Paris	  



Stages	  en	  laboratoire	  /	  entreprise	  2010-‐2011	  –	  10	  étudiants	  
Reconstitution paléoclimatique des derniers millénaires à partir des analyses de 
carottes marines de la marge nord du Chili 
 
Analyse pétrographique couplée avec des données DRX et MEB dans un environnement deltaïque 
- TOTAL Pau 
 
Paléothermicité des séries gréseuses et carbonatées du Protérozoïque supérieur du bassin de 
Taoudeni, Mauritanie – TOTAL 
 
Distribution de l'uranium et du thorium dans les roches sédimentaires silicoclastiques 
 
Etude de l'hydrologie du Golfe de Cadix à partir de l'isotopie du Nd des coraux profonds 
 
Origine des minéralisations de uorine CaF2 de la bordure sud-est du Bassin de Paris (Morvan, 
France) 
 
Géologie appliquée au développement de nouvelles découvertes et aux nouveaux thèmes 
exploratoires du Bassin de Berkine, Algérie (séries du Paléozoïques et du Trias - Stage 
BeicipFranlab 
 
Caractérisation minéralogique de l’uranium pouvant être contenue dans les apatites - AREVA 

Reconnaissance des phénomènes diagénétiques associés aux paléo-circulations dans l’Est du 
Bassin de Paris – Andra 
 
Structure crustale et lithosphérique de la marge sud de la Méditerranée orientale - TOTAL	  


