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Géotechnique (3G)
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L’INGÉNIEUR 
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formation 
accessible en 
alternance

Accessible en : formation initiale, 
formation continue, 
contrat de professionnalisation

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
�Informations,�conseils�et�accompagnement,�orientation�et�
réorientation.�Entretiens�personnalisés.�

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
�Accompagnement�à�l’insertion�professionnelle,�recherche�
de�stage�et�de�premier�emploi.�

   �www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
�Accompagnement� à� l’entrepreneuriat� et� à� la� création�
d’activités.

   �https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute� l’offre�diplômante�de� l’université�est�accessible�en�
formation� continue.� Vous� pouvez� également� accéder� à�
cette�offre�par�le�biais�d’une�VAPP�(Validation�des�Acquis�
Professionnels�et�Personnels)�ou�obtenir�le�diplôme�dans�
le�cadre�d’une�VAE�(Validation�des�Acquis�de�l’Expérience).�
De� nombreux� diplômes� sont� proposés� en� alternance�
dans� le� cadre� d’un� contrat� de� professionnalisation� ou�
d’apprentissage.�

   https://formationpro.univ-lille.fr/
   Accueil�:�+33�(0)3�62�26�87�00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr�-�alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
   �https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

Pour�étudier�dans�le�cadre�d’un�programme d’échange�:�
   �erasmus-students@univ-lille.fr�(mobilité�Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr�(mobilité�Hors�Europe)

�Pour� étudier� à�titre individuel :� maison-internationale@
univ-lille.fr� (mobilité� à� titre� individuel)� ;� https://
international.univ-lille.fr/maison-internationale/
NB�:�une�compétence�attestée�en�français�est�exigée.

Pour�toute�autre�demande�:

   international@univ-lille.fr

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin�d’offrir�les�meilleures�conditions�de�réussite�pour�les�
étudiants� qu’elle� accueille,� l’Université� de� Lille� met� en�
place�différents�dispositifs�qui�permettent�aux�étudiants�
de� commencer� et� de� poursuivre� au�mieux� leurs� études�
selon� leur� situation� :� aménagement� d’études� pour� les�
lycéens�concernés�par�une�réponse�Parcoursup�«�Oui�si�»,�
étudiant� en� situation� de� handicap,� sportif� et� artiste� de�
haut�niveau,�service�civique,�étudiant�en�exil...��Plus�d’info�
sur� https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-
des-etudes/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
�Retrouvez�toutes�les�informations�utiles�dans�le�catalogue�
des�formations�de�l’université�de�Lille�:
https://www.univ-lille.fr/formations

Modalités coMMunes au Master 1 et au Master 2

L’admission en première et deuxième année de 
master est subordonnée à (1) l’examen d’un dossier de 
candidature (phase d’admissibilité) et (2) un entretien 
individuel (phase d’admission).

capacité d’accueil : 
   16�places�en�master�1
   16�places�en�master�2

calendrier de recruteMent  
   Phase�d’admissibilité�:�du�29/04/22�au�01/06/22
   Publication�des�admissions�:�27/06/22

Mentions de licence conseillée  
Licence�Sciences�de�la�Terre�(ou�équivalent)

Modalités de sélection : dossier�+�entretien
Critères d’examens du dossier�:�admission�en�2�
étapes�
(1)� dossier� de� candidature� mettant� en� avant� les�
compétences�et�motivations�du/de�la�candidat(e)
(CV,� Lettre� de� motivation� exposant� le� projet�
professionnel,� diplômes� antérieurs,� relevés� de�
notes,�attestations�d’emploi�et/ou�de�stage,�niveau�
de�langue).
(2)� entretien� individuel� avec� la� commission�
d’admission�du�master�3G�(le�candidat�exposera�son�
projet�professionnel�et�sa�motivation�à� intégrer� la�
formation).

Déposez�votre�candidature�sur la plateforme  
https://ecandidat.univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022 
Université� européenne� de� référence,� reconnue� pour� l’excellence� de� sa� recherche� et� de� sa� formation,� l’Université�
de� Lille� place� l’étudiant� au� cœur� de� ses� préoccupations� pour� favoriser� son� implication� et� sa� réussite.� Son� offre� de�
formation�adossée�à�une�recherche�de�pointe�est�en�phase�avec�les�évolutions�des�mondes�socio-économique�et�socio-
professionnel�afin�de�contribuer�aux�grandes�transitions�de�notre�société�et�préparer�chacun,�tout�au�long�de�sa�vie,�aux�
métiers�de�demain.

Depuis� janvier� 2022,� l’École� Nationale� Supérieure� des� Arts� et� Industries� Textiles� (ENSAIT),� l’École� Supérieure� de�
Journalisme�de�Lille� (ESJ�Lille),� l’École�Nationale�Supérieure�d’Architecture�et�de�Paysage�de�Lille� (ENSAPL),�Sciences�
Po�Lille�et�l’Université�de�Lille�s’engagent,�ensemble,�dans�la�construction�d’un�nouvel�établissement�public.�Attachée�au�
modèle�universitaire�et�à�notre�territoire,�cette�nouvelle�entité�conserve�le�nom�d’Université�de�Lille.�Cet�ambitieux�projet�
de�service�public�proposera�au�plus�grand�nombre�d’étudier,�d’innover�par�l’expérimentation�et�la�recherche,�de�travailler�
dans�les�meilleures�conditions�au�sein�d’infrastructures�et�de�campus�propices�au�bien-être�et�à�l’épanouissement�de�
tous.

  LA FACULTÉ
La�faculté des sciences et technologies�est�une�composante�de�l’Université�de�Lille.�
Elle�regroupe�9�départements�de�formations�et�27�structures�de�recherche�dans�les�domaines�suivants�:�Biologie,�Chimie,�
Électronique,� Énergie� électrique,�Automatique,� Informatique,� Mathématiques,� Mécanique,� Physique,� Sciences� de� la�
Terre,�Station�marine�de�Wimereux.�

La� faculté� des� sciences� et� technologies� de� l’Université� de� Lille� propose� une� offre� de� formation� pluridisciplinaire� de�
qualité,�allant�de�la�licence�au�doctorat�en�passant�par�les�licences�professionnelles�et�les�masters.�Elle�accueille�chaque�
année�sur�le�campus�de�la�cité�scientifique�plus�de�8�000�étudiant·e·s�en�formation�initiale.�

Campus�Cité�scientifique

59655�Villeneuve�d’Ascq�Cedex

sciences-technologies.univ-lille.fr

  CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences et technologies 
Département Sciences de la Terre

   Université�de�Lille�-�Campus�cité�scientifique

   �Secrétariat�pédagogique�:
secreteriat-pedagogique-st@univ-lille.fr 
03�20�33�72�17

 CONTACT  
FORMATION CONTINUE  
& ALTERNANCE 

   fst-fca@univ-lille.fr
Pauline�JOYEZ�-�Contrat�de�professionnalisation 
03�62�26�86�48

  RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
  
Directeur�des�études�du�master�1 
Franck�BOURDELLE 
franck.bourdelle@univ-lille.fr

Directeur�des�études�du�master�2 
Responsable�de�la�formation 
Cyril�DURAND 
cyril.durand@univ-lille.fr

Pour�toute�question�spécifique�à�la�formation�du�
Master�3G�GEOLIN,�vous�pouvez�adresser�un�mail�
à:�master-3g-geolin@univ-lille.fr
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