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12 domaines de formation, 3 800 diplômés annuels

1 300 enseignants-chercheurs côtoyant quotidiennement les élèves-
ingénieurs

! Des bases scientifiques et techniques solides

! Une culture du développement durable / responsabilité 
sociétale, de la recherche et de l’innovation

! Une formation en sciences humaines et économiques

! Une formation d’ingénieurs ouverte sur l’entreprise et le monde
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Polytech Sorbonne
Ecole Polytechnique Universitaire de Sorbonne Université

Intégrée à la Faculté de Sciences et Ingénierie de SU
Adossée à l’UFR Terre – Environnement - Biodiversité et à l’UFR de Mécanique

Licence Sciences de la Terre (ST) & Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STePE)
géologie, géophysique appliquée, géotechnique, hydrogéologie…

Laboratoires de recherche :
- Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols (METIS)
- ISTeP (Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP)
- Institut Jean Le Rond d’Alembert



Polytech Sorbonne
Ecole Polytechnique Universitaire de Sorbonne Université

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES

Institut de la Transition Environnementale

CADIST, la plus grande bibliothèque de Géosciences et Environnement de France

Vie associative de Polytech Sorbonne

Médiation culturelle
et scientifique

Favoriser le progrès sociétal
par l’action entrepreneuriale
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Polytech Sorbonne
Ecole Polytechnique Universitaire de Sorbonne Université
spécialité Sciences de la Terre : Aménagement, Environnement, géo-Energies

Notre objectif : donner aux élèves ingénieurs les clés scientifiques et techniques pour 
aménager le territoire durablement, s’adapter et prévenir les changements climatiques et 
environnementaux en relevant les défis de la transition énergétique.

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES
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Aménagement du territoire et géotechnique
en lien avec les transitions environnementale et énergétique

!"#$!%#"#$&'()*+,-#+'(./01#$#)%*#+

- Calcul de stabilité d’ouvrages souterrains

- Conduite de chantiers (souterrains)

!&

Terrasol - Setec



!;

Grand Paris

LGV Lyon Turin

Aménagement du territoire et géotechnique
en lien avec les transitions environnementale et énergétique
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- Cartographie des aléas naturels

- Prévention des risques naturels
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Risque sismique

Risques naturels et environnementaux
Adaptation aux changements climatiques
et aux évènements extrêmes
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Risques naturels et environnementaux
Adaptation aux changements climatiques
et aux évènements extrêmes

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES

- Cartographie des aléas naturels

- Prévention des risques naturels
PPRN, corse-du-sud.gouv.fr
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Socotec

- Etude d’impact environnemental

Risques naturels et environnementaux
Adaptation aux changements climatiques
et aux évènements extrêmes
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Lingenheld

- Etude d’impact environnemental

- Caractérisation des sites et sols pollués et dépollution

Excavation des terres pollués

Mesures physico-chimiques HUB environnement

Calligée

Risques naturels et environnementaux
Adaptation aux changements climatiques
et aux évènements extrêmes



Le stockage en milieux poreux 

� Principe : utiliser l’espace poreux naturel présent 
dans des roches poreuses et perméables 

� Etanchéité assurée par une roche imperméable 
(couverture) 

� Deux types : 
¾ Aquifères profonds 
¾ Anciens gisements d’hydrocarbures 

� Produits stockés : 
¾ Gaz naturel 
¾ CO2 (R&D essentiellement) 

� Forme de stockage prédominante dans le monde 
(56% en France) 

� Avantages : 
¾ Grands volumes (plusieurs milliards de m3) 
¾ Retour d’expérience ancien : 1956 en France 

� Inconvénients : 
¾ Forte inertie (stockage saisonnier) 

500-2000 m 
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Stockage en aquifères

Géo-Energies et stockage
Prévenir les changements climatiques futurs

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES

Géothermie

- Nouvelles énergies (géothermie)

- Stockage géologique (souterrain)



Une formation généraliste centrée sur les 
géosciences et la mécanique
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Géophysique (20 %)

Geneq
Wikipedia

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES

Hydrosciences (10	  %)

Mécanique	  (25	  %)

Géologie	  (15	  %)



AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES
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- Stage d’introduction à la géologie (ST3), 5 jours

- Stage couplé géophysique/géologie/risques naturels (ST4), 10 jours

- Stage d’option (ST5) , 2/3 jours

Un enseignement généraliste et quantitatif avec une forte composante terrain



4 stages de terrain
Géologie, géophysique, risques naturels, 
géotechnique, géothermie (3 semaines)

4 stages professionnalisant
Fin de 3A et 4A, 1er semestre 5A : 36 
semaines

3 options en 5ème année
Aménagement, Risques, géo-Energies

4 mois de mobilité internationale

Visites de chantier
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Quelques chiffres :

> 30% travaux pratiques/projets

> 25 % intervenants extérieurs
> 55 % en 5ème année

< 3 mois : durée moyenne premier emploi

> 90% : taux d’embauche à 6 mois

Stages de terrain

semaines



Contacts et liens utiles

AMENAGEMENT, RISQUES, géo-ENERGIES
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https://www.polytech.sorbonne-‐universite.fr/formations/sciences-‐de-‐la-‐terre

https://www.polytech.sorbonne-‐universite.fr/

https://www.polytech-‐reseau.org/

Responsable	  de	  la	  spécialité
Nicolas.bellahsen@sorbonne-‐universite.Fr

Secrétariat	  pédagogique
St-‐polytech@sorbonne-‐universite.fr




