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Les formations sont-elles adaptées aux emplois ?
ans le numéro 1 de la revue “Géologues” en 1966, René Dars que nous remercions
vivement pour nous avoir permis de reproduire in extenso son article de référence
(voir ci-après), présentait « L’enseignement de la Géologie en France ». Cette fin des
années soixante correspondait aussi à la parution des articles fondateurs de la théorie de la
dérive des continents, initiatrice d’une phase majeure de développement et de diversification
des recherches en sciences de la Terre. Le développement de nouveaux « terrains de chasse »,
des plus hautes montagnes aux fosses océaniques, et l’amélioration des techniques analytiques, tant sur le terrain qu’en laboratoire,ont tout à la fois permis,et bénéficié de ces recherches.
Par ailleurs,l’émergence des problématiques environnementales au sens large a entrainé la communauté géologique vers des domaines nouveaux,la prévention,la surveillance et la remédiation,
riches de nouvelles applications pour les sciences et techniques géologiques.
Toutes ces évolutions, jointes à la croissance exponentielle des capacités de calcul informatique, ont entrainé une diversification des « métiers » de la Géologie. D’où, bien évidemment,
la question majeure de ce numéro : les formations ont-elles su anticiper et s’adapter ? Que savent
faire aujourd’hui les étudiants lorsqu’ils sortent d’une Université ou d’une École d’Ingénieur ?
Un premier bilan avait été présenté en 2012 dans le numéro 172 de notre revue. Cinq années plus
tard, les différents articles qui composent le présent numéro 190 tentent de faire concrètement le point sur les compétences actuelles et futures, et, in fine, sur l’emboîtement de ces trois
ensembles : emplois, compétences et formations. Dès à présent, il faut souligner la difficulté
majeure que représentent en particulier pour les formateurs :

D

l’évolution rapide des concepts, des technologies et des domaines d’application ;
la massification de l’enseignement à l’œuvre dans le monde entier, ce qui entraine le
développement d’une offre de formation extraordinaire, mais parfois difficilement
lisible pour les étudiants et pour les entreprises ;
le début d’une mondialisation avec son cortège de coopérations (pôles de recherches
et d’enseignements, jumelages internationaux, formations à distance) et de compétitions, avec l’apparition de nouveaux acteurs, non seulement universitaires mais
aussi industriels, qui développent de véritables cursus de formation continue et même
des « académies ». Les entreprises deviennent « apprenantes » et leurs cadres,
enseignants.
Pour les enseignants, suivre au plus près ces évolutions implique de rester au courant à la fois
de la recherche fondamentale (d’où la participation aux congrès et associations scientifiques)
et des applications industrielles (d’où la participation aux associations professionnelles, la
présence d’industriels dans les formations et même la pédagogie),et de faire des choix. Ces choix
doivent être guidés par des considérations conjoncturelles, mais aussi, à l’inverse, par le souci
de développer sur le long terme des compétences susceptibles de « prendre ou reprendre du
service ». Formation permanente et formation en alternance feront désormais partie des outils
indispensables pour répondre à ces nécessaires adaptations.
À travers les articles qui suivent,“Géologues” a voulu montrer la variété de nos différents métiers
et leurs possibles évolutions, ainsi que le rôle de toutes les parties prenantes. Des exemples
concrets de différentes formations, pionnières par bien des aspects, principalement en France
mais aussi à l’étranger, sont ensuite présentés et analysés. Des responsables enseignants et des
responsables d’entreprises, auxquels se sont joints des jeunes collègues récemment embauchés,
ont par ailleurs répondu à l’enquête sur l’emploi et la formation lancée par la SGF début 2016,
dont les résultats synthétiques sont présentés dans ce numéro. Que tous ces contributeurs, dont
la variété des témoignages, mais aussi finalement la profonde identité de vue sur ce qui fait le
fondement de notre métier, sur laquelle nous reviendrons en conclusion, soient ici
remerciés. Bonne lecture !

1. Courriel : christian.beck@univ-savoie.fr
2. Courriel : marc.blaizot@laposte.net
Photo de première de couverture : Initiation à l’Acquisition géophysique (source : UniLaSalle, Terre
et Sciences).
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