Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole et observatoire des sciences de la terre de l'Université de Strasbourg

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités dévelopées dans la certification
A l'issue de leur formation, les ingénieurs géophysiciens de l'EOST auront acquis 11 compétences à la fois générales (compétences
1,3,6,7,8,10 et 11) et spécifiques (compétences 2.4.5 et 9) :
1. La connaissance et la compréhension d'un large champs de sciences fondamentales et la capacité d'analyse et de synthèse qui leur
est associée.
2. L'aptitude à mobiliser les ressources théoriques des grands champs scientifiques de la géophysique.
3. La maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et
non complètement définis, l'utilisation d'outils informatiques, l'analyse et la conception de systèmes.
4. La maîtrise des techniques expérimentales et de terrrain en géophysique, dans un contexte de recherche et à des fins
d'innovation, et la capacité d'en utiliser les outils :
4A. L'acquisition de données : connaître et savoir utiliser l'ensemble des méthodes et des outils de mesure de la géophysique.
4B. L'interprétation de données : mettre en oeuvre et concevoir des méthodes pour le traitement, l'interprétation et la
modélisation de donnnées géophysiques pour répondre à une problématique
4C. La capacité à rester expert dans le domaine : entreprendre de façon autonome des recherches pour proposer des
solutions innovantes et pertinentes.
5. L'esprit d'entreprise et l'aptitude à prendre en compte les enjeux économiques. La connaissance du secteur indutriel des
matières premières et de l'énergie.
6. L'aptitude à prendre en compte les enjeux de relation au travail, d'éthique, de sécurité et de santé au travail.
7. L'aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux.
8. L'aptitude à prendre en compte les enjeux et besoins de la société.
9. La capacité à s'insérer dans la vie professionnelle, à s'insérer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer :
exercice de responsabilité, esprit d'équipe, management de projet, communication avec des spécialistes et des non spécialistes. La
capacité à conduire des projets et des opérations de terrain en géophysique dans un cadre interdisciplinaire.
10. L'aptitude à travailler en contexte international.
11. La capacité à se connaître, à s'autoévaluer, à gérer ses compétences, à opérer ses choix professionnels.
Les compétences scientifiques et techniques liées au domaine de spécialité (la géophysique) sont acquises au cours des 3 années d’
école, les 2 premières années concentrant l’ensemble des cours théoriques. Schématiquement on peut diviser la géophysique en 3
grandes matières :
- La sismique-sismologie
- Les méthodes potentielles (gravimétrie, magnétisme, électromagnétisme)
- La physique et la mécanique des roches
A ces 3 grandes matières, s’ajoute tout un ensemble de compétences approfondies en géologie qu’un ingénieur géophysicien se doit d’
assimiler.
Les ingénieurs géophysiciens diplômés de l'EOST doivent avoir acquis des connaissances scientifiques suffisantes dans ces quatre
grands domaines. Ils doivent pouvoir intégrer plusieurs disciplines et avoir une approche multi-méthodes pour mener à bien des
interprétations parfois complexes, que ce soit dans le secteur pétrolier, minier, géotechnique, hydrogéophysique ou académique. Seule
une démarche intégrant observations de terrain, interprétation des données géophysiques et modélisation des processus permet de
répondre aux problèmes posés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Les ingénieur(e)s diplômé(e)s de l'EOST ont vocation à exercer dans les entreprises et organismes concernés par la reconnaissance
du sous-sol et la compréhension des processus géologique pour :
la recherche et l'exploitation des ressources souterraines (énergie, eau, minerais)
la maîtrise et le contrôle de l'environnement géologique (géotechnique, pollutions, stockages)
la connaissance et la surveillance de la planète (terre, océan, espace)
Ils mettent en oeuvre la géophysique dans le monde entier pour :
les sociétés de service géophysiques spécialisées dans la prospection du sous-sol,
les sociétés pétrolières et gazières,
les entreprises ayant une activité liée à la surface terrestre, au sous-sol, aux fonds sous-marins, à la géotechnique et à
l'informatique,
les organismes pubiques chargés de la gestion du sous-sol, de l'environnement et de risques naturels,
l'enseignement supérieur et la recherche.

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur recherche et développement
Ingénieur chef de chantier exploration

Code(s) ROME :
F1105 - Études géologiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
ECOLE OBSERVATOIRE SCIENCES TERRE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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