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CHIFFRES CLÉS

LES GÉOSCIENCES
AU SERVICE DE L’HOMME

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE
2, rue du doyen Marcel Roubault • BP 10162
54505 Vandœuvre-lès-Nancy CEDEX
Tel : 03 72 74 46 00
E-mail : ensg-contact@univ-lorraine.fr
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L’école est Observatoire des sciences de l’Univers (OSU)
semaines d'école de terrain

26

1 u sine pilote STEVAL (Station expérimentale de valorisation

10

des matières premières et des substances résiduaires)

professeurs de langues
personnels administratifs
et techniques dédiés à l'enseignement

13 000

m2 dont

3 300 m

2

pour l’enseignement
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 Institut Mines-Télécom
 Commission des Titres
de l’Ingénieur (CTI)
 Conférence des Grandes
Écoles (CGE)
 Conférence des Directeurs
des Écoles Françaises
d’Ingénieurs (CDEFI)

35 000 €

L’ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE est la

grande école française de référence
en géosciences.

RÉSEAUX & ACCRÉDITATIONS

CHIFFRES CLÉS

70

1908

11

École publique créée en
écoles d’ingénieurs de L'université de Lorraine
Recrutement à
années d’études
Insertion professionnelle < à
d'embauche avant le diplôme
Salaire embauche annuel (brut) >

Une des

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE

Elle forme des ingénieurs géologues
possédant à la fois une compétence
d’observation naturaliste et une maîtrise de la physique et la chimie de la
Terre et de l’Eau.
Ils sont également capables d’utiliser
la mécanique, l’informatique, le droit
et l’économie pour mener à bien leurs
missions.

WWW.ENSG.UNIV-LORRAINE.FR

SES DOMAINES D’EXCELLENCE SONT :
le génie du sol et du sous-sol :
matières premières du génie
civil, implantation et fondations
d’ouvrages, stockage souterrain,
risques naturels, aménagement,
modélisation...
les ressources minérales :
recherche des gisements,
exploitation, valorisation
des matières brutes, recyclage,
réhabilitation...
l’eau : ressources, aménagements
et gestion raisonnée, traitement...
la protection de l’environnement :
risques naturels, pollutions
industrielles, traitement des
déchets, recyclage, stabilisation
et stockage, management
de l'environnement et du
développement durable...

DE GEOLOGIE

L’ÉCOLE

➜ CHIFFRES CLÉS

les ressources énergétiques :
recherche des gisements
(gaz, pétrole, charbon,
uranium), exploitation,
géothermie, hydrocarbures non
conventionnels, stockage CO2 ...

L’ensemble des moyens humains
et matériels d’enseignement et
de recherche fait de Nancy l’une
des capitales européennes dans
le domaine des Géosciences. Les
nombreuses relations internationales
qui en découlent sont à la mesure
des défis pédagogiques et d’insertion
professionnelle du 21e siècle auxquels
notre école se doit de répondre.

➜ SPÉCIALISATIONS

❶ Une offre diversifiée d’écoles de terrain
❷ Des parcours et options de spécialisation
❸ Des stages obligatoires en industrie
❹ Une éducation par et pour la recherche

Géologie
numérique

ENSEIGNEMENTS

Géosciences
pétrolières

ADMISSIONS

 Post préparatoire (Bac +2)
 Concours G2E (BCPST)
 CPP - la prépa des INP  Concours CCP (MP, PC, PSI)  Admission sur titre

FORMATION EN 3 ANS

Gestion des
ressources
en eau et de
l'environnement

➜ TRONC COMMUN (3 semestres)
 Formation générale en géosciences, mécanique, mathématiques

appliquées, informatique

➜ MÉTIERS

➜ RELATIONS INTERNATIONALES
À l'école, le multiculturalisme est
mis en valeur tout au long du cursus,
par l'accueil d'étudiants étrangers
attirés par l’excellence de nos
formations et en encourageant les
étudiants à acquérir une ouverture
à l’international lors d'un séjour au
sein d’une université partenaire
(accords de double diplôme), ou
en effectuant un stage industriel à
l’étranger.

Génie et gestion
des matières
premières
minérales

➜ RELATIONS ENTREPRISES
ET PARTENARIATS INDUSTRIELS
L’école développe un partenariat fort
avec les entreprises dans le domaine
de la formation comme dans celui de
la recherche et du transfert.
C’est pourquoi les entreprises
participent aux instances de l’école,
à l’élaboration des programmes
pédagogiques et au déroulement des
enseignements.
Les contacts avec les cadres des
entreprises sont permanents.

Nos diplômés exercent
leurs activités au sein de
grands groupes industriels
français et étranger, de
sociétés de conseil, d’admi
nistrations et collectivités
territoriales, d’établissements
publics de recherche et d’enseignement supérieur
dans les grands secteurs des géosciences.

DEBOUCHES

➜ DÉBOUCHÉS

25 %

PARCOURS
INDUSTRIES
SPÉCIALISÉSINTERNATIONAL MÉTIERS
ADMISSIONS
 Formation de cadres d'entreprises : sécurité, projets, connaissance

ENSEIGNEMENTS

de l'entreprise

➜ SPÉCIALISATION (2 semestres)

● Géotechnique
● Gestion des ressources en eau et de l'environnement
● Génie et gestion des matières premières minérales
● Géosciences pétrolières
● Géologie numérique
● Ingénierie et hydrodynamique des réservoirs
● Géophysique (EOST Strasbourg)

➜ 7 semaines de terrain en 1re et 2e année
➜ 2 stages en entreprise en 2e et 3e année
➜ 2/3 des enseignements en petits groupes
➜ 6 à 8 mois en entreprise
➜ Certification en anglais obligatoire et 5 langues possibles
en LV2 et LV3
➜ Projet de fin d’études (1 semestre)

Ingénierie
et Hydrodynamique
des réservoirs

E-CIVIL

GÉOTECHNIQUE / GÉNI

MINÉRALES

20 %

MATIÈRES PREMIÈRES

20 %

EAU ET ENVIRONNEMEN

15 %

RECHERCHE

10 %

MATIÈRES PREMIÈRES

10 %

GÉNIE LOGICIEL ET MOD

T

ÉNERGÉTIQUES
ÉLISATION

Géotechnique

➜ ACCORDS D'ÉCHANGES & DOUBLES DIPLÔMES
Des échanges d'élèves avec des Universités et
des Écoles étrangères sont possibles dans ces
institutions : ENS Paris, PUC de Rio, EP Montréal,
IFP School, ENTPE, ENGEES, EOST

➜ VIE ASSOCIATIVE

Parce qu'il y a aussi une vie après l'école, les
élèves se regroupent en associations. Ainsi, le
Bureau des Élèves (BDE), le Foyer, le Bureau des
Arts, le Bureau des Sports organisent les activités
sociales, festives, sportives ou culturelles pour
l'épanouissement de chacun.

Géologia

... le forum national des géosciences

GÉOLOGIA

l’École organise chaque année le
premier salon national de recrutement
dans les secteurs des géosciences. 40
industriels, 4 laboratoires de recherche,
10 universités et plus de 1000 visiteurs
étudiants et demandeurs d’emploi.
➜ www.geologia.fr

MÉTIERS

➜ POINTS FORTS

