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et Technologies de l’Université de Lorraine.
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Descriptif de la formation

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’exigence 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 de 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 52 000 étudiants, 3 700 
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
Créé 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 Mines Télécom, 
grand établissement qui rassemble 13 
écoles. L’Ecole Nationale Supérieure de 
Géologie est Ecole associée à cet Institut.
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Objectifs de la formation

Le parcours « Exploitation Minière et Stockage Géologique » du  
Master 2 Géosciences Planètes Ressources Environnement (GPRE) a 
pour objectif d’apporter aux étudiants les connaissances leur permettant 
d’appréhender les enjeux actuels de l’exploitation des ressources 
minérales et de l’utilisation des vides souterrains de toutes tailles comme 
cavités de stockage, tant du point de vue technique qu’en ce qui concerne 
leurs implications économiques et sociétales. Cette formation s’appuie 
donc sur des enseignements à caractère pluridisciplinaire allant de 
la géologie et de la géomécanique à la géopolitique, en passant par la 
géostatistique, la géophysique, l’analyse de données et la planification 
des projets d’exploitation.

Les débouchés visés se situent dans le domaine des industries extractives, souteraines 
ou à ciel ouvert, à l’échelle mondiale, ainsi que dans la gestion des risques associés et 
dans le financement des projets, tant dans les entreprises privées et les organismes 
publics que dans les laboratoires de recherche fondamentale ou appliquée.

Ce parcours s’appuie principalement sur le laboratoire Géoressources ainsi que sur 
son partenariat privilégié avec l’Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques (INERIS) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

La formation est constituée d’un semestre de cours comportant des 
modules d’enseignement (essentiellement dispensés à Mines Nancy) 
avec différent projets, suivi d’un semestre de stage de fin d’études 
en entreprise, en laboratoire ou dans un organisme public.

M2
1er semestre 

- S9 

TITRES heures ECTS

 1 Habiletés            110h          11
    - Exploitation des mines et carrières                 50h                      5 
    - Géostatistique                                     25h              3
    - Géopolitique                      25h              3
    - Planification d’exploitation           25h              2       
    - Analyse de données                     50h              5
    - Géologie structurale et géodynamique            50h                      5
    - Métallurgie extractive                     25h              2
    - Stockage géologique               25h              3
    - Auscultation et surveillance                   25h              2
      
    Stage de fin d’études                   20 semaines       30

   www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

www.ensg.univ-lorraine.fr

2ème année

        

www.univ-lorraine.fr/formation/sinscrire-lul

Informations pratiques

Inscrivez-vous 

À partir de mai 2015
https://formations.univ-lorraine.fr
Rendez-vous sur :

www.univ-lorraine.fr

www.mines-telecom.fr


