
Bassins sédimentaires, Ressources et 
Paléoclimats 

Les débouchés à l’issue de la formation sont de deux 
types : (1) poursuite en thèse de doctorat en recherche 
fondamentale ou appliquée (hydrocarbure/mine) pour 45% 
des diplômés (CDD de 3 ans), et (2) pour 30% des 
diplômés, placement direct (CDD ou CDI) comme 
technicien ou ingénieur géologue dans le secteur de 
l’énergie (Total, AREVA, Gdf-suez, Petrobras…), dans les 
entreprises de consulting (Schlumberger, SEMM logging, 
Spie, Badley-Ashton…) ou le secteur de l’environnement/
géotechnique (Suez, Geotec, Serpol…).  Enfin, 15% sont 
embauchés comme technicien ou ingénieur hors géologie 
(Professeur secondaire,…). Types d’emplois à Bac+5 et 
Bac+8 : Chargé d’étude ou de mission en géologie, 
Technicien ou Ingénieur géologue, Ingénieur R&D, 
Chercheur, Enseignant-chercheur 
 

Orsay et Gif-sur-Yvette 

Responsables 
Christophe Colin (Christophe.colin@u-psud.fr) 
Jocelyn Barbarand (Jocelyn.barbarand@u-psud.fr) 

Les stages de recherche ou professionnels peuvent se 
dérouler au sein des laboratoires de recherche 
Géosciences Paris Sud (GEOPS) ou des Sciences du 
Climat et de l’Environnement (LSCE), dans les grands 
groupes industriels de l'énergie tels que que TOTAL, 
AREVA, GDF-SUEZ, Lundin, Vermillon, des carriers 
(Rocamat), les groupes de consulting comme 
BeicipFranlab ou au sein des établissements publics 
industriels et commerciales tels que l'IRSN, l’IFPEN, l’ 
Andra ou le Brgm. 

DÉBOUCHÉS 

ENSEIGNEMENT DE LA FINALITE M2  

LIEUX D’ENSEIGNEMENT 

PARTENAIRES 

CONTACTS 

STAGES/PARTENAIRES 

Le parcours « Bassin sédimentaires, ressources et paléoclimats » (BSRP) permet de former de jeunes experts 
qui se destinent à travailler dans des domaines à forts enjeux sociétaux et économiques, tels que les 
changements climatiques naturels et anthropiques, l’exploration des ressources énergétiques (hydrocarbures, 
géothermie) ou minérales, et le stockage de déchets radioactifs ou de CO2 en couches géologiques profondes.  

Géochimie des enveloppes superficielles 
Architecture des réservoirs 
Méthodes et appl. de la géochronologie aux archives 
sédimentaires 
Processus Diagénétiques 
Paléoclimats quaternaires 
Cycle océanique du carbone présent et passé 
Modélisation géologique 3D 
Géochimie appliquée 
Relief et Bassin 
Stage de terrain: Analyse sédimentologique et 
stratigraphique ou mission océanographique  
Anglais 




