Fiche d’information « Ma licence, mon métier »

Sciences de la terre

Aujourd’hui étudiant·e en licence, et demain ?
Vous pensez ne pas poursuivre en Master ?
Vous voulez travailler, tenter un concours, créer votre entreprise ?
Vous souhaitez faire une pause pour réaliser un projet personnel ?
Je travaille tout de suite

Je fais une licence professionnelle

Un profil intéressant pour les employeurs
Géotechnicien
Géologue
Surveillant de la pollution de l’air
Chargé d’études environnement
Retrouvez nos offres sur UCAPRO.fr

Je prépare un concours
Un emploi stable à la clé
Concours (ou sur dossiers) pour les écoles
d’ingénieurs
géologues et écoles des mines.
Concours de l’enseignement (CRPE, CPE, CAPES,
CAPET, CAPLP)
Concours des fonctions publiques, catégories C et B
Technicien de l’environnement
 concours ITRF : Technicien en environnements
géo-naturels et anthropisés

Je lance mon entreprise
Un statut Étudiant entrepreneur
Je suis accompagné pour créer mon entreprise
Contactez Clermont Auvergne PEPITE : 04 43 76 20 06

Je fais un service civique
De nouvelles compétences professionnelles
des missions d’éducation à l’environnement, de
sensibilisation à la culture scientifique et technique
pour les scolaires ou une association
www.service-civique.gouv.fr

Je vis une expérience à l’étranger



Un profil plus international
Service volontaire européen (SVE)

En 1 an, j’accède à l’emploi (admission sur dossier)
Développement de projets de territoires
Animateur qualité, sécurité, environnement
ou ailleurs
Université Paris-Est Marne La Vallée
Technicien spécialisé en dépollution des sites
pollués
Université de Nantes
Métiers du BTP : géologie de l’aménagement
Université d’Artois
Eaux pluviales et aménagement durable de l’espace
Université de Rennes 1
Exploration et exploitation pétrolières
Université Paris Sud
Sondages géologiques
Je postule à un DUT (année spéciale après bac+2)
DUT Génie Biologique option génie de l’environnement
/ DUT Génie civil – construction durable

Formations professionnelles (AFPA, CNAM…)
Géomètre topographe
Chargé d’affaires en bureau d’études géotechniques

JE PRÉPARE MON INSERTION PRO

Je m’inscris aux ateliers de l’UCA
· Entraîne-toi à convaincre ton interlocuteur
· Découvre comment développer ton réseau
· Améliore ton CV, ta lettre de motivation et
ton identité numérique
· Rencontre des professionnels de tous
domaines

Tous ces projets peuvent être réalisés dans le cadre d’une année de césure, entre la L2 et la L3, sous réserve
de validation.

Maintenant, à vous de jouer ! Pensez à valoriser vos compétences acquises :
 Utiliser les appareillages scientifiques de terrain et de laboratoire pour repérer, reconnaître des formations
géologiques et des roches, cartographier, prélever des échantillons et les analyser

Pour préparer votre avenir, contactez-nous : 04 73 40 62 70 / pacio.df@uca.fr
Lundi-jeudi  12h30-17h
PAcIO  Maison de la vie étudiante (1er étage)

