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La mention Sciences de la Terre, appartenant au portail  Biologie et Sciences de la Terre de
l’UFR des Sciences de l'Université  de Caen,  a pour vocation de former des spécialistes en
Géosciences  et  Sciences  de  l'Environnement.  A l’issue  de  cette  année  L3,  le  diplôme  de
LICENCE est délivré.

1. Conditions d’accès

Les étudiants sont autorisés à s’inscrire en Licence 3è me année, mention «Sciences de la Terre»,
· s’ils ont validé  au moins un des deux semestres de la Licence 2ère année,
mention « Sciences de la Terre » de l’Université de Caen (semestres S3 et S4), 
· s’ils sont titulaires d’une Licence 2e année de Sciences et Techniques,
· ou s’ils justifient de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou
acquis personnels en vue de l’accès à ce niveau d’études.

Régimes d’inscription ouverts : formation initiale, reprise d’études

2. Organisation des enseignements

Les enseignements de la Licence 3ème année, Mention « Sciences de la Terre », sont organisés
en  deux  semestres  (Semestres  S5  et  S6),  constitués  de  cinq  unités  d’enseignement  (UE)
chacun. 30 ECTS (European Credit Transfer System) sont capitalisables pour chaque semestre. 
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Semestre 5

CODE Unité ou Élément
d'Enseignement

Volume
Horaire ECTS

CM TD TP T

M.BST5
O Sédimentologie 30 20 0 50 6

M.BST5
N

Tectonique et
Géodynamique

25 15 10 50 6

BST5P

Outils pour les
Sciences de la Terre

2 
50 6

BST5P2 - Systèmes
d'Information

Géographique 
5 20 25

6

BST5P1 - Anglais 25 25

BST5Q
École 

de terrain 1
Normandie

70 70 6

BST5R

Culture Scientifique
en Géosciences 1

6

BST5R1 - 
Géomorphologie 12,5 7,5 5 25

6
BST5R2 - 

Océanographie 12,5 7,5 5 25
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Semestre 6

CODE
Unité ou Élément
d'Enseignement

Volume
Horaire ECTS

CM TD TP T

M.BST6
U

Géologie des
bassins

25 15 10 50 6

BST6W Géophysique 25 25 0 50 6

BST6X

Outils pour les
Sciences de la Terre

3
50 6

BST6X2 -
Traitement  des
données géologiques

5 20 25

6

BST6X1 -
Anglais

25 25

BST6Y
École 

de terrain 2
Alpes

70 70 6

BST6Z

Culture Scientifique
en Géosciences 2

6

BST6Z1 -
Géotechnique

12,5 7,5 5 25

6
BST6Z2 -
Hydrologie 12,5 7,5 5 25

BST6AA
Initiation à la

recherche
(facultatif)

0
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3. Modalités de contrôle des connaissances

Le règlement de contrôle des connaissances suit les dispositions de la charte générale de l’Université de
Caen.

Les  travaux  pratiques, examens  de  travaux  pratiques  et  sorties  sur  le  terrain sont

obligatoires pour tous les étudiants.

Sur demande écrite et avec l'accord de la commission pédagogique compétente, les

étudiants bénéficiant du régime salarié peuvent obtenir un aménagement d'études visant à capitaliser

sur  plusieurs  semestres  les  éléments de  certaines  unités  d'enseignement.  De  la  même façon,  ils

peuvent également bénéficier d'une dispense d'assiduité à certains cours, travaux dirigés et  travaux
pratiques.

A l’issue de chaque semestre, dans chaque UE, élément par élément, des épreuves écrites en temps
limité  sont  prévues  (conformément  au  calendrier  des  sessions  publié  par  l'UFR  des
Sciences) et des épreuves de contrôle continu sont régulièrement organisées tout au long de l’année
dans plusieurs matières.
Pour tous les éléments qui sont validés uniquement par un contrôle continu, les  étudiants salariés
qui seraient empêchés d’assister aux épreuves de contrôle continu ont la possibilité de faire valider leurs
connaissances par une épreuve orale spécifique.
La note de chaque UE est calculée à partir des notes obtenues dans chaque élément constitutif suivant
les coefficients donnés dans le récapitulatif des modalités de contrôle des connaissances. Les méthodes
de calcul  pour  les notes de chaque élément  constitutif  sont  détaillées  dans le  tableau suivant.  Elles
utilisent les notes de contrôle continu (CC) et d'examen terminal (T).

Un jury provisoire est réuni à chaque semestre.
Les étudiants n’ayant pas validé leur année en première session sont convoqués à une deuxième session
d’examens. 
–  Une UE acquise ne peut pas être repassée. 
– Toute note obtenue à la seconde session remplace celle de la première session. En revanche, les notes
de contrôle continu de la première session sont conservées pour la seconde session.
–  Après la seconde session,  aucune note d’élément  constitutif  d’une UE ne peut être conservée,  en
dehors du cas des étudiants handicapés, salariés ou sportifs de haut niveau.

4. Conditions d’admission

Une UE est définitivement acquise quand l’étudiant a obtenu la moyenne. L’étudiant acquiert alors les
ECTS affectés. 
Il y a compensation systématique entre les UE d’un même semestre en affectant les coefficients égaux
aux ECTS associés. L’étudiant bénéficie alors des 30 ECTS associés à ce semestre.
Cette troisième année est validée par les mentions usuelles « Assez Bien », « Bien »,
« Très Bien » dès lors que la moyenne pondérée de l’ensemble des coefficients est
respectivement supérieure ou égale à 12/20, 14/20, ou 16/20.

5. Organisation des semestres

Les  semestres  S5  et  S6  sont  constitués  de  270h  chacun.  Ils  réservent  une  part  prédominante  aux
disciplines classiques des géosciences, y compris les stages de terrain. Toutefois, les méthodes de travail
ou les outils les plus actuels (SIG, modélisation) ne sont pas délaissés.
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6. Communication des résultats d'examens

Aucune note n'est définitive avant le jury de l'année.
Par conséquent, aucune note ne peut être officiellement communiquée avant le jury.
Les  notes  de  contrôle  continu  doivent  être  communiquées  oralement  aux  étudiants  dans  un  délai
raisonnable (de l’ordre d’un mois),  et  en tout état de cause, avant l’épreuve suivante de la discipline
(contrôle continu, examen partiel ou terminal).
Les copies d’examen ne peuvent être communiquées, elles aussi, qu’après la proclamation des résultats
(copie sur demande et fourniture d’une enveloppe timbrée libellée à l’adresse d’envoi).
Toute attestation de réussite à un diplôme devra être établie et délivrée uniquement par le service de la
scolarité.

7. Programmes (extraits)
Semestre 5

Sédimentologie (responsable : O. Dugué) 
Les processus sédimentaires. Les principaux milieux de sédimentation : continental, fluviatile, désertique,
estuarien, littoral, plates-formes terrigènes et carbonatées. Séquences, cycles et rythmes sédimentaires.
Contrôle  des  changements  du  niveau  marin  relatif.  Techniques  d'analyses  sédimentologiques.
Reconstitution de paléocourants, Structures sédimentaires physiques et biologiques.

Tectonique et Géodynamique (responsable : P. Weill)
Objectifs : Acquérir une vision globale et synthétique des grandes structures de la lithosphère dans le
cadre général de la tectonique des plaques et du fonctionnement de la Terre interne. Savoir replacer les
connaissances  de  pétrologie  endogène  dans  les  différents  contextes  géodynamiques.  Décrire  les
principales structures tectoniques et micro-tectoniques associées à la déformation des roches.

Outils pour les Sciences de la Terre II (responsable : M. Font-Ertlen)
Deux éléments :

Systèmes d'Information Géographique (responsable     : M. Font-Ertlen)
Qu'est-ce-que l'information géographique ? Acquisition des données. Les structures de stockage et les
modèles de données. S.I.G., outil de traitement et d'analyse de données géoréferencées. Mise en page
des données. Domaines d'applications en Géosciences.

Anglais (responsable : E. Johansson-Manoury)
Élément mutualisé par les Licences du portail de Biologie-Sciences de la Terre
Compréhension écrite et expression écrite : être capable de lire des documents à caractère scientifique et
technique variés et authentiques, ces documents peuvent être didactisés ou non pour les commenter, les
résumer et rédiger des  abstracts, notes…
Révisions  grammaticales  :  les deux axes de l’anglais  sont  couverts  (groupe nominal,  groupe verbal)
remise à niveau selon les besoins, mais un minimum de connaissances sont nécessaires
Compréhension auditive : développer des stratégies d’écoute pour extraire les informations pertinentes à
partir de documents authentiques de sources anglophones diverses (radio et télévision).
Expression orale :  savoir  communiquer avec efficacité des informations à autrui  et  en particulier  être
capable de présenter des travaux à partir des documents variés étudiés en classe. Présentation orale en
anglais de TP, compte-rendu de stages… 
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Ecole de terrain I (responsable : S. Lesourd)
Initiation  à  la  cartographie  de  terrain  :  analyse  d'affleurements,  levers  de  coupes  géologiques  et
cartographie  géologique  en  domaine  de  socle  et  de  couverture.  Sédimentations  paléozoïque  et
mésozoïque, paléogéographie Stratigraphie séquentielle. Méthodes stratigraphiques.

Culture Scientifique Générale en Géosciences I (responsable     : S. Lesourd)
Deux éléments :

Océanographie (  responsable : S. Lesourd  )
Les environnements côtiers et leur dynamique : Typologie des environnements côtiers - Dynamique des
plages  et  des  estuaires  -  Caractéristiques  des  espaces  de  plates-formes  internes  -  Échanges
sédimentaires et évolution des systèmes côtiers
Moyens et méthodes d’investigations en domaine côtier : Techniques de mesures hydrodynamiques - 
Evaluation des transports sédimentaires - Prospection géophysique pour la reconnaissance des fonds et
des structures - Techniques de suivi morphodynamique

Géomorphologie (responsable     : M. Font-Ertlen)
Tectonique  récente  et  géomorphologie.  Forçage  climatique  et  morphodynamique  continentale.
Géomorphologie côtière et risques naturels.

Semestre 6

Géologie des bassins (responsable : P. Weill)
Objectifs : Acquérir une connaissance des mécanismes de formation des bassins sédimentaires, et de
leur  évolution  au  cours  du  temps.  Savoir  replacer  (et  créer  des  liens  entre)  les  connaissances  de
sédimentologie,  géologie  sédimentaire,  et  stratigraphie dans le  cadre général  du remplissage de ces
bassins,  et  mobiliser  les connaissances acquises en tectonique et  en géodynamique autour de cette
problématique. Connaître les outils d'exploration et d'analyse des bassins sédimentaires (géophysique et
géochimie). Aborder la problématique des ressources naturelles et du stockage géologique.

Géophysique (responsable : D. Amorèse)
Sismique réflexion, Réfraction, MASW.
Prospections électrique, gravimétrique, électromagnétique et radar.

Outils pour les Sciences de la Terre III (responsable : F. Garestier)
Deux éléments :

Traitement de données géologiques (responsable     : F. Garestier)
Introduction au traitement de données en géosciences (géophysique, géochimie, stratigraphie etc...). Il
fait  suite  aux  statistiques  abordées  en  L1-L2  et  introduit  le  traitement  du  signal  en  M1.  Des  cours
magistraux seront illustrés en TD sur ordinateur (Matlab clone).
Rappel d'algèbre linéaire (calcul matriciel, décomposition valeurs/vecteurs propres, dérivation), nombres
complexes 
Analyse factorielle / Analyse en composantes principales
Traitement d'images (détection de contour, filtrage, lissage)
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Anglais (responsable : E. Johansson-Manoury)
Élément mutualisé par les Licences du portail Biologie-Sciences de la Terre
Compréhension écrite et expression écrite : être capable de lire des documents à caractère scientifique et
technique variés et authentiques, ces documents peuvent être didactisés ou non pour les commenter, les
résumer et rédiger des  abstracts, notes…
Révisions  grammaticales  :  les deux axes de l’anglais  sont  couverts  (groupe nominal,  groupe verbal)
remise à niveau selon les besoins, mais un minimum de connaissances sont nécessaires.
Compréhension auditive : développer des stratégies d’écoute pour extraire les informations pertinentes à
partir de documents authentiques de sources anglophones diverses (radio et télévision).
Expression orale :  savoir  communiquer avec efficacité des informations à autrui  et  en particulier  être
capable de présenter des travaux à partir des documents variés étudiés en classe. Présentation orale en
anglais de TP, compte-rendu de stages… 

École de terrain II  (responsable : K. Pedoja)
Levée de coupes, analyse faciologique, mesures de pendage et d'orientation, cartographie, dessin de
panoramas, etc. Observation d'objets géologiques variés : volcan strombolien (Massif Central), structures
tectoniques  et  micro-tectoniques,  ophiolites,  environnements  sédimentaires  variés,  glaciers,  modelés
géomorphologiques, bioconstructions carbonatées (Yonne)… Appréhension des grandes structures d'une
chaîne  de  collision  (domaine  externe,  domaine  interne),  et  plus  particulièrement  les  relations  entre
tectonique et sédimentation au cours de l'évolution d'une marge passive, de son inversion tectonique, et
de la formation d'un bassin d'avant-pays. 
Le stage de terrain consiste en des travaux d’observations et analyses encadrées, et trois journées où les
étudiants travaillent en autonomie en binômes (cartographie, levée de coupe, analyse des déformations à
l'échelle d'un affleurement). Les travaux encadrés ainsi que les carnets de terrain sont évalués, et le
stage se termine par une présentation par groupes sur le terrain.

Culture Scientifique Générale en Géosciences II (responsable     : D. Amorèse)
Deux éléments :

Géotechnique (responsable     : D. Amorèse)
Les sols. Paramètres du sol. Granulométrie. Limites d’Atterberg. Proctor. Classifications géotechniques
des  sols.  Hydraulique  des  sols.  Loi  de  Darcy.  Perméabilité.  Réseau  d’écoulement.  Effet  renard.
Hydraulique des puits. Aquifère. Puits de pompage. Contraintes dans les sols. Contraintes. Cercles de
Mohr. Contraintes effectives de Terzaghi. Contrainte géostatique. Influence du chargement. Résistance
des  sols.  Résistance  des  sols  au  cisaillement.  Diagramme de  Mohr.  Courbe  intrinsèque.  Critère  de
Coulomb.  Boîte  de  cisaillement.  Appareil  triaxial  de  révolution.  Pénétromètre  statique.  Essai
scissométrique. Essai pressiométrique. Tassements. Equation de consolidation. Temps de consolidation.
Pré-chargement.  Drains  verticaux.  Consolidation  atmosphérique.  Compressibilité.  Essai  œdométrique.
Courbe  œdométrique.  Calcul  des  tassements.  Limites  des  tassements.  Soutènement.  Murs-poids.
Rideaux. Ouvrages composites. Poussée des Terres. Etat au repos. Equilibres limites de poussée et de
butée des Terres. Contraintes horizontales de poussée et de butée (Rankine). Coefficients de poussée et
de butée des Terres. Efforts de poussée et de butée. Stabilité  des murs-poids.  Méthode de la butée
simple. Méthode du rideau encastré

Hydrogéologie et hydrologie (responsable     : B. Delcaillau)
Acquérir  une connaissance des mécanismes hydrologiques et  hydrogéologiques.  Savoir  mobiliser  les
connaissances  acquises  en  hydrologie,  géologie  et  géomorphologie  autour  de  cette  problématique.
Aborder la problématique des ressources en eau.
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