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Prévention  
des risques

protection de  
l’environnement

exploitation durable  
des ressources minérales

Dans la continuité des programmes de formation  
initiés par le CESMAT 



des crises et sur le Centre de Recherche 
Pétrographiques et Géochimiques de 
Nancy.

Les deux écoles entretiennent des 
collaborations avec des organismes 
publics tels que le CNRS, le BRGM, 
l’INERIS ou l’ANDRA et des industriels 
des domaines Mines et Carrières.

  

Objectifs de la Formation
La formation débouche sur un Master à 
finalité professionnelle dans le domaine 
des Mines et des Carrières.  La formation 
proposée est orientée vers l’ensemble du 
cycle de l’exploitation des minerais qui 
va de la reconnaissance des gisements 
au traitement et au recyclage des résidus 
miniers, en passant par les méthodes 
d’exploitation. Un accent fort est mis sur 
la prévention des risques pour l’homme 
et la protection de l’environnement. La 
formation s’appuie sur des visites de sites 
industriels et sur des expérimentations 
sur plateformes industrielles.

Une formation 
d’exception

Compte tenu de la demande de formation 
internationale dans le domaine de la 
gestion des matières premières minérales 
et de l’ingénierie du risque dans ces 
secteurs d’activités, Mines Nancy et 
l’Ecole de Géologie de Nancy (ENSG), ont 
décidé d’adopter une stratégie commune 
de développement de leurs formations 
dans le domaine des matières premières 
minérales afin de pérenniser l’expérience 
acquise pendant 37 ans à travers le 
CESEV et le CESTEMIN ; un partenariat 
entre Mines Nancy et l’Ecole de Géologie 
qui est d’ores et déjà actif.
 
La responsabilité du Master et la 
formation sont partagées par les deux 
écoles et comprennent des cours, 
travaux dirigés et projets scientifiques 
qui bénéficient d’une infrastructure de 
recherche en Géosciences unique en 
France (Laboratoires GeoRessources 
et CRPG) en lien avec l’Université de 
Lorraine. 

François ROUSSEAU, Directeur Général  
de Mines Nancy 

Jean-Marc MONTEL, Directeur ENSG

Contexte
Aujourd’hui, il est devenu primordial 
de former des cadres à l’échelle 
internationale, étant en mesure de 
prendre en compte les nouvelles réalités 
de l’industrie minière et en tenant compte 
des exigences non seulement techniques 
mais environnementales et humaines. 

Mines Nancy et l’Ecole de Géologie 
de Nancy jouent un rôle majeur dans 
ce secteur grâce à leurs compétences 
scientifiques, techniques et pédagogiques 
mondialement reconnues. La formation 
s’appuie notamment sur le laboratoire 
GeoRessources, expert dans l’exploitation 
durable des ressources minérales, y 
compris la prévention des risques et 
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Profils de carrière
A l’issue du cycle de  formation, les 
étudiants diplômés auront la possibilité 
d’être embauchés dans le monde entier 
par les compagnies minières et para-
minières ainsi que par des compagnies 
œuvrant dans des secteurs apparentés 
carrières, stockages souterrains, 
géothermie, aménagement du territoire.

Tronc commun en ingénierie 
et gestion du risque et 
approfondissement scientifique 
thématique.

M1 
1er  semestre - S7 
septembre - janvier

M1 
2nd

 
semestre- S8 

janvier - juin

M2
1er semestre - S9 
septembre - janvier

M2
2nd semestre - S10 

janvier - juin

Sablier
des enseignements 

Mise à niveau linguistique et 
scientifique.

Formation scientifique et 
technique dans le domaine 
du génie minier et l’industrie 
minérale.

6 mois de stage au sein d’une 
compagnie industrielle ou d’un 
centre de recherche.

: 



UE TITRES ECTS

1ère année 2ème année

Le volume total de l’enseignement dispensé  
(300 heures) pour le semestre S7 constitue 
30 crédits ECTS repartis entre 5 unités 
d’enseignements, communes à tous les étudiants.

Ce semestre est composé d’un tronc commun en  
« Évaluation des impacts et gestion des risques  
de 150h (15 ECTS) et de 3 modules électifs au 
choix sur 6 propositions de cours.

 1 Habiletés            110h          11
1.1 Formation linguistique                           6 
      - français (2h/semaine)*                 30h           
      - anglais (2h/semaine)             30h
 1.2 Techniques de communication            20h           2
 1.3 Bureautique et rédaction scientifique            20h           2 
 et technique
 1.4 Recherche documentaire et veille            10h           1

 2 Connaissance de la mine          190h         19
 2.1 Géologie informatique pour la géologie           50h           5
 2.2 Géochimie/chimie des eaux            50h            5
 2.3 Physico-chimie des surfaces            40h           4
 2.4 Géomécanique             50h           5

heures

Des visites de sites industriels et des expérimentations sur 
plateformes.+

Le volume total de l’enseignement dispensé (300 
heures) pour le semestre S8 constitue 30 crédits 
ECTS. L’ensemble des modules est commun à 
tous les étudiants.

UE TITRES ECTS

 3 Habiletés             60h           6
 3.1 Formation linguistique                           6 
 - français (2h/semaine)*                 30h           
 - anglais (2h/semaine)             30h
 
 4 Méthodes scientifiques          120h          12
 4.1 Techniques analytiques                       40h           4 
 4.2 Méthodes statistiques                      40h            4
 4.3 Recherche opérationnelle            40h           4

 5 Entreprise minière et son environnement         120h         12
 5.1 Economie minière et géopolitique           20h           2
 5.2 Gestion financière                                20h            2
 5.3 Management de projet            20h           2
 5.4 Logistique                               20h           2
 5.5 Introduction à la qualité - santé -sécurité           20h           2
 5.6 Gestion des ressources humaines                      20h            2

heures

UE TITRES

  
                      
 6.1 Exploitation minière et développement durable       50h             5 
      - exploitation durable                                         
      - analyse de cycle de vie et études d’impact
      - gestion des déchets miniers
      - problématique eau             
 6.2 Management du risque            50h           5
      - infrastructure et environnement économique
	 					-	financier
      - social
      - enjeux et gestion de l’après mines           
 6.3 Ingénierie du risque                    50h            5                
      - méthodes
      - modélisation
      - applications aux infrastructures techniques
 CE Cours électifs (choix de 3 parmi 6)         150h         15
 CE1 Valorisation - recyclage
 CE1.1 Minéralurgie            50h          5
 CE1.2 Dimensionnement, bilans matière, modélisation     50h            5
 CE1.3 Métallurgie extractive, valorisation et recyclage     50h            5

 CE2 Exploration et géologie minière
 CE2.1 Formation et géochimie           50h            5 
      - concepts de base
      - gîtes minéraux types
      - minerais de minéraux industriels
 CE2.2 Outils pour la gîtologie et l’exploration                50h          5
      - analyse des orogènes et géodynamique   
      des bassins
	 					-	fluides	géologiques
      - processus endogènes
      - sédimentologie et diagenèse
      - télédétection
      - géophysique appliquée
 CE2.3 Géomodélisation, ressources, réserves          50h          5

heures

Tronc commun :  
évaluation des impacts et gestion des risques   150h           15

6

Le second semestre est entièrement consacré à 
un stage. Le stage est valorisé par la rédaction 
d’un mémoire et donne lieu à une soutenance 
à la fin du S10. Le stage d’une durée de 6 mois 
est organisé en entreprise ou en laboratoire de 
recherche.

architecture 
     de formation

ECTS

M1 
1er  semestre - S7 
septembre - janvier

M1 
2nd

 
semestre- S8 

janvier - juin

M2
1er semestre - S9 
septembre - janvier

M2
2nd semestre - S10 

janvier - juin

* pour les étudiants maîtrisant le français, des cours dans une autre langue  
ou des cours de civilisation française sont proposés

»



informations pratiques

Conditions financières

Le coût de la formation s’élève à :
      M1 : 12 000 € pour l’année 
      M2 : 8 000 € pour l’année
      M1 + M2 : 20 000 € pour les 2 ans

Remarque : Possibilité de demande de bourses 
du Ministère français des Affaires Etrangères, 
ou des programmes spéciaux selon le  pays 
d’origine. 

Langue 

Les cours sont dispensés en français.

L’apprentissage du Français doit avoir 
commencé dans le pays d’origine avec un 
objectif d’atteindre un niveau B1. Le Centre 
d’accueil et de formation linguistique de Nancy 
permettra avant la rentrée en master (mois 
d’août) de remettre à niveau les étudiants dans 
le cadre de cours intensifs payants. A l’issue de 
la formation, une certification de pratique de la 
langue française sera délivrée aux étudiants.

Localisation

Les cours ont lieu à Nancy, au sein de 
Mines Nancy et de l’Ecole de Géologie. 

Nancy, située à 1h30 de Paris en TGV, est 
classée au Palmarès des villes où il fait bon 
vivre. Nancy est une grande métropole 
culturelle, sportive et universitaire offrant 
aux étudiants une large gamme de services de 
proximité.

Grande Ecole d’ingénieur, Mines Nancy 
forme des ingénieurs appelés à devenir 
des leaders, dont la performance 
intellectuelle et scientifique, la créativité, 
la responsabilité et l’éxigence éthique, leur 
permettent d’appréhender le monde et 
d’évoluer en acteurs agiles et efficients des 
entreprises et des organisations.

mines nancy

L’ENSG est la grande école française de 
référence en géosciences. 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.

ENSG

UNIVERSITé 
de lorraine
Les deux écoles sont membres de 
l’Université de Lorraine. L’Université de 
Lorraine, compte 52000 étudiants, 3700 
enseignants et enseignants-chercheurs et 
82 laboratoires de recherche. L’Université 
de Lorraine est dans le top 300 du 
classement de Shanghai.

institut 
Mines-Télécom
Crée en mars 2012, l’Institut Mines-
Télécom est le premier groupe de grandes 
écoles d’ingénieurs et de managers en 
France avec 12 000 étudiants et 1 700 
doctorants. Mines Nancy est partenaire 
stratégique de l’Institut et l’Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie est l’une des 
écoles associées à cet établissement public 
d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation.

Diplôme préparé
 
Master accrédité par le Ministère 
français de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche 
 

Public 

La formation accueillera les étudiants 
étrangers provenant de quatre sources :
 
       Etudiants étrangers pré-sélectionnés par 
des compagnies dans le cadre des conventions 
entre Mines Nancy-ENSG et les compagnies.
 
       Etudiants étrangers pré-sélectionnés par 
les universités partenaires de Mines Nancy-
ENSG

       Etudiants étrangers qui postulent de leur 
propre initiative en dehors des conventions 
officielles entre l’Université de Lorraine et les 
Universités correspondantes. 

       Des candidats déjà salariés d’entreprises 
souhaitant une évolution de carrière par une 
formation professionnelle diplômante, en 
accord et avec l’appui de leur entreprise. 

Durée de la formation  

De 1 an à 2 ans selon les conditions 
d’admission  

Admission

       
       L’admission au premier semestre du M1 se 
fait sur la base de l’équivalent de 180 crédits 
(Bachelor) validés pour les étudiants étrangers 
dans les disciplines suivantes : géologie, 
géosciences, géomécanique, ingénierie 
minière, métallurgie extractive, hydrogéologie, 
sciences de l’Environnement et du Risque.

       L’admission au second semestre du M1 est 
possible sur la base de 210 crédits validés.

       L’admission au premier semestre du M2 
se fait sur la base de 240 crédits validés ou par 
validation des acquis de l’expérience.

Inscription 

Inscription :  
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr
--> «MS - Masters internationaux»

Les dossiers de candidature devront être 
envoyés par mail : mines-nancy-dfsc@univ-
lorraine.fr ou par courrier, à l’attention de la 
DFSC.

NancyParis

CONTACT
Audrey BURTARD
Assistante à la Direction des Formations 
Spécialisées et de la Formation Continue - 
Masters Internationaux

Mines Nancy - Campus Artem
92, rue du Sergent Blandan
54 042 Nancy cedex - France

t. +33 (0)3 55 66 26 81
f. +33 (0)3 83 96 02 46
mines-nancy-dfsc@univ-lorraine.fr 
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr
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Sélection

La sélection est réalisée par le jury de 
recrutement sur dossier et entretien.

artem


