
Après les études 

– le saut dans la 
Géologie Appliquée



1. Introduction

La majorité des nouveaux diplômés en Sciences de la Terre cherchent 
un emploi dans le domaine de la géologie appliquée. 60 % des 
membres de CHGEOL travaillent dans un bureau d‘études, de géo-
logues, ou d‘ingénieurs, 10 % pour l‘administration (offices fédéraux, 
bureaux et services cantonaux) et 10% dans l‘industrie. Les 20 % 
restants travaillent dans les Hautes Ecoles (p. ex. doctorants). 
Les instituts de Sciences de la Terre considèrent avec raison que c’est 
là une mission leur incombant de former des géologues aptes à 
exercer dans la pratique. La bonne santé de notre économie est en 
effet tributaire d’un nombre suffisant de géologues bien formés et 
qualifiés. En conséquence, CHGEOL exige que des modules de 
formations pratiques soient développés et maintenus dans les 
établissements d‘enseignement supérieur.

Voilà pourquoi l’un des groupes CHGEOL a élaboré un 
profil professionnel, avec pour objectif de soutenir 
d‘une part les Hautes Ecoles dans la conception et le déroulement de 
la formation et qui se veut d‘autre part une source d’information 
à l’intention des étudiantes/étudiants quant 
aux qualifications requises pour trouver une 
place dans le monde du travail. 
La présente brochure se 
focalise principalement sur les exigences 
professionnelles attendues d’un 
géologue exerçant dans le domaine 
de la géologie appliquée. Les tâches 
et les prestations principales liées 
à son activité professionnelle 
ressortent essentiellement de 
la norme SIA 106 (Règlement 
concernant les prestations 
et les honoraires 
des géologues).



De quoi doit être capable un(e) géologue? 

La  curiosité d’observer et de comprendre les phénomènes qui apparaissent à 
la surface et à l’intérieur de la Terre, ainsi que la capacité de mettre en relation 
à la fois dans le temps et l’espace les données enregistrées caractérisent les 
spécialistes des Sciences de la Terre. 
Les géologues professionnels (le)s doivent être capables de reconnaître, de 
décrire et de classifier le sous-sol. On s’attend de plus à ce que les observations 
faites puissent servir à répondre d’une façon utile à des questions concrètes.
Par-dessus tout, les géologues doivent être capables de communiquer les 
résultats de leurs observations sous forme de rapports (oraux ou écrits) clairs 
et compréhensibles. L’élaboration de présentations et la participation à des 
séances font également partie de ces exigences. Dans la pratique, les 
connaissances approfondies et expériences suivantes sont nécessaires: 

-  Reconnaissance in situ – et également en forages - des roches et 
 terrains meubles: pétrographie, reconnaissances d’apports ou 
 d’influences anthropogènes

-  Relevés et rendus graphiques  de données géologiques: cartes et profils 
 géologiques, profils de forages

-  Connaissance de la genèse des roches et roches meubles, compréhension 
 des phénomènes d’érosion et de sédimentation

-  Expérience pratique des méthodes de sondages, de mesures et d’analyses 

-  Connaissance de la Géologie de la Suisse (la connaissance de la Géologie 
du Quaternaire revêt une extrême importance pour les géologues travaillant 
dans la pratique)

-  Application des normes techniques et bases légales (ainsi que des aides 
 à l’exécution)

De plus, des connaissances approfondies dans les 
domaines suivants sont importantes:

-  Connaissances de base en géotechnique, hydrogéologie, sites contaminés, 
pédologie, dangers naturels, géothermie, recherche de matières premières

-  Connaissances théoriques en géophysique, chimie organique et minérale (en 
particulier en hydrogéochimie et chimie de l’environnement)

- Connaissances juridiques: Loi sur la protection des eaux, Loi sur la protection 
de l’environnement

- Connaissances en SIG, et programmes de modélisation, banques de données 
et outils graphiques

Pour finir, les aptitudes suivantes sont indispensables:

- Aisance dans la rédaction de rapports dans au moins une langue nationale 

- Aptitude à la communication orale et aux présentations techniques

-  Travail avec cartes et plans, aptitude à la représentation tridimensionnelle,  
 capacité d’abstraction spatiale

- Etablissement de recommandations claires en réponse aux questions posées, 
reconnaissances des intérêts et des relations

- Indication et appréciation des limites et des incertitudes
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Études de géologie appliquée dans les écoles 
supérieures suisses 

Ces dernières années la géologie appliquée a pris de l’importance 
dans les instituts de Sciences de la Terre des Hautes écoles suisses. 
Des cursus de Master en lien avec la pratique sont proposés dans 
presque tous les instituts de Sciences de la Terre. De grandes 
institutions, pour certaines avec plusieurs chaires dans le domaine 
de la géologie appliquée, sont situées à l’ETH de Zurich (génie géolo-
gique), à l’université de Neuchâtel (hydrogéologie, géothermie) ainsi 
qu’à l’université de Bâle (géologie appliquée et environnementale). 
Des cursus de Master en relation avec des thématiques  pratiques 
sont de plus proposés par les universités de Fribourg, Berne et par 
les organes de l’ELSTE des universités de Genève et de Lausanne.

L’expérience faite après l’introduction des réformes de Bologne 
montre que les géologues n’atteignent leur pleine aptitude pro-
fessionnelle qu’avec un niveau Master. Le Bachelor ne suffit pas 
pour une qualification professionnelle.

Dans le panorama de la formation, le système de Bologne a conduit 
également à un repositionnement des Hautes écoles professionnelles 
(HEP). Certaines HEP ont ainsi déjà intégré à leur programme des 
cursus de Master en rapport avec la géologie appliquée. Le public 
cible est en premier lieu les étudiants qui ont terminé un Bachelor 
en ingénierie civile dans une HEP. L’avenir nous dira si la possibilité 
de poursuivre sur un Master au niveau d’une HEP pourrait être une 
variante adéquate pour les étudiants titulaires d’un Bachelor réalisé 
auprès d’une Université ou d’une École polytechnique. De premier 
abord, CHGEOL accueille avec scepticisme cette combinaison 
«Bachelor dans une Université/École polytechnique fédérale; Master 
dans une HEP». Par contre notre association est d’avis que la 
collaboration entre les instituts universitaires en Sciences de la Terre 
et les instituts de géotechniques des hautes écoles professionnelles 
est souhaitable et avantageuse.

CHGEOL conseille ainsi aux étudiants de faire leurs premières 
expériences dans le monde du travail par le biais des stages. 
Une bourse aux stages peut être consultée sur le site web de 
CHGEOL. Les bureaux sont invités à proposer de telles 
opportunités périodiquement.

Qualifications professionnelles 
pour jeunes diplômés

La formation des étudiants de géologie en Suisse correspond aux 
normes mondiales les plus élevées, et un large savoir est dispensé aux 
diplômés. Néanmoins, la plupart des jeunes diplômés ne remplissent 
que partiellement les qualifications souhaitées, ce qui complique leur 
entrée professionnelle dans les entreprises de la géologie appliquée. 
D‘une part, les connaissances élémentaires pratiques et les aspects 
juridiques et économiques sont absents de l‘enseignement. D‘autre 
part, les compétences de bases comme la cartographie, la nomen-
clature géologique et l‘écriture des rapports dans une de nos langues 
nationales se sont détériorées au cours de ces dernières années.
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Comment la formation universitaire 
en Géologie appliquée pourrait-elle 
être améliorée? 

Les objectifs les plus importants consistent à conserver, voire à 
renforcer les chaires de Géologie appliquée et des domaines liés 
(p.ex. la Géologie du Quaternaire), de même que la formulation 
d’objectifs d’enseignement définis et impératifs. Les mesures 
suivantes pourraient permettre d’optimiser la formation universitaire 
en Géologie appliquée:

-  Mise en place et amélioration des programmes de Master en 
 Géologie appliquée dans les Universités et EPF

-  La cartographie devrait être rendue obligatoire dans le 
 cadre d’un Master

-  Organisation d’excursions/visites de chantiers accompagnés par 
des géologues praticiens

-  Organisation de séminaires au cours desquels  des géologues 
praticiens présenteraient leurs expériences pratiques allant des 
reconnaissances géologiques à la direction d’un chantier. 

 Certains aspects de ces tâches devraient être approfondis 
 au moyen d’exercices pratiques 

-  Rédaction de rapports et présentations dans nos 
 langues nationales

-  Prise en compte d’aspects interdisciplinaires (par ex. juridiques 
 et économiques)

-  Organisation répétée d’exercices pluridisciplinaires et travaux de 
groupes pour apprendre à résoudre les problèmes en groupes

-  Formation aux techniques de présentation et à la reconnaissance 
des intérêts et relations entre différents collaborateurs d’un projet.

-  Reconnaissance des stages comme expérience permettant de 
comptabiliser des points ECTS
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Trouver le bon compromis 

Les étudiants en géologie acquièrent un savoir très large au niveau 
des sciences naturelles. L’aptitude d’observer les phénomènes du 
sous-sol, de les décrire et de les analyser ainsi que la capacité de 
développer des solutions adéquates aux questions posées sont le but 
suprême des études. Les aspects mentionnés dans cette brochure 
en vue de favoriser la géologie appliquée doivent de ce fait 
être compris comme étant un complément et non un substitut à la 
formation de base en Sciences de la Terre. Une focalisation 
trop précoce ou trop intensive sur des contenus pratiques peut 
aussi être contre-productive pour deux raisons. D’une part, les 
connaissances de base en géologie, la compréhension des pro-
cessus et la faculté d’abstraction peuvent en pâtir. D’autre part, 
cela engendre le risque que les instituts universitaires prennent le 
rôle de mandataires dans le marché du travail pour trouver des 
moyens de financement supplémentaires et se mettent à con-
currencer l’économie privée. CHGEOL est ainsi inquiète d’apprendre 
que certaines Hautes écoles (HEP inclues) proposent des expertises 
géologiques comme service sur leur site web. 
Il s’agit donc de trouver le bon compromis: sans cas concrets issus 
de la pratique, la géologie appliquée ne peut être enseignée avec 
succès, mais la proposition de services d’expertise qui ont pour 
but de soutenir l’état des finances de l’institut, ne peut pas être le 
but des centres de formation. CHGEOL salue par contre la 
collaboration intensive entre les bureaux privés et les 
universités. De telles activités favorisent en effet le transfert 
du savoir et font naître de nouvelles synergies.
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Conclusion

La profession de géologue est en constante évolution. De nouveaux 
domaines d’activités et des techniques modernes, qui font évoluer 
l’image de notre profession, contribuent directement à l’attractivité 
et à la richesse de notre contribution. Les universités se doivent donc 
d’adapter et d’ajuster périodiquement leurs cursus en fonction 
du contexte économique prévalant. La communauté des géologues 
dépend donc encore et toujours d‘une nouvelle génération 
bien formée et qualifiée!

Daniele Biaggi, Président de CHGEOL
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