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OBJECTIFS DU CURSUS                                                           

L’objectif du Master est de former à un niveau de technicité élevé, permettant de passer d’un 

domaine à un autre, et facilite la mobilité à l’intérieur d’une entreprise ou d’une entreprise à une 

autre, principalement des licenciés en Géologie, en Sciences de la Terre, en Mécanique, en 

Physique, en Chimie, en Biologie, en Mathématiques, aux méthodes de l’ingénieur, afin de rendre 

efficace le dialogue entre ingénieur géologue et les autres corps d'ingénierie  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Baccalauréat + 3 ans (Licence) ou une expérience prouvée. 

MODE D’ENSEIGNEMENT 

-Présentiel 

-A distance 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

Français 

DUREE 

2 ans. 

-1 ère année : tronc commun (fondamentaux, Compléments appliqués) ; 

-2 ère année : modules optionnels (Option GEOTECHNIQUE ET MATERIAUX, Option 

SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’EAU, Option GEOPHYSIQUE APPLIQUEE, Option 

GEOMATIQUE).                                                                                                

FRAIS DE SCOLARITE     

 -Master 1 : 1.185.000 F CFA ;                                                                           

 -Master 2 : 1.285.000 F CFA ; 

-Frais sorties de terrain : 100.000 F CFA ; 

-Frais de soutenances : 75.000 F CFA ; 

 



 

 

DENOMMINATION FILIERE 

MASRTER GEOSCIENCES APPLIQUEES 

RESULTATS ATTENDUS 

Les diplômés qui possèdent à la fois une formation générale solide et des compétences affirmées 

en géologie du génie civil, géotechnique, géophysique, hydrogéologie, remédiation des sols, 

risques naturels et environnement, géomatique, sont d'abord formés pour trouver un emploi : 

- dans l’industrie (grands travaux d’aménagement, génie civil et travaux publics, travaux de 

remédiation environnementale, protection contre les risques naturels) ; 

-dans les métiers de l’ingénierie géologique et de l’environnement (géologie du génie civil, 

géotechnique, reconnaissance et caractérisation des sols et des roches, travaux souterrains, travaux 

d’aménagement, des travaux en remédiation des sols, risques naturels, hydraulique, géophysique, 

ressources en matériaux, hydrogéologie, réhabilitation des carrières et des mines, remédiation des 

sols pollués, entreprises utilisant ou concevant des systèmes d’information géographiques ou 

géologiques) ; 

-dans les bureaux d’étude, à la conduite de travaux. 

CONTACTS 

info@institut-ingrid.net 

Tel :(+226) 25 41 79 24 

Adresse postale : BP 1555 Ouagadougou 01 Burkina faso 
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