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Glaciologue
Les glaciologues ana-
lysent la composition 
de la cryosphère qui 
inclut les banquises, 
les lacs et rivières gelés, 
les régions couvertes de 
neige, les glaciers, les in-
landsis (calottes glaciaires, glaciers de très 
grande étendue).
En région montagneuse, leurs activités 
consistent à suivre les processus responsables 
de l’évolution du manteau neigeux. Effectuer 
des recherches sur l’écoulement des glaciers et 
appréhender l’évolution des risques glaciaires et 
hydrologiques font aussi partie de leur travail. 
Les glaciologues obtiennent des informations 
précieuses sur l’évolution du climat au fil des 
siècles. Ce métier s’exerce au sein de labora-
toire et sur le terrain, ce qui peut impliquer des 
déplacements et un éloignement du domicile de 
plusieurs jours ou mois.

Compétences professionnelles
En plus de connaissances scientifiques pous-
sées, le ou la glaciologue a la maîtrise d’un 
grand nombre d’outils : de la foreuse sur glace 
aux SIG* utiles à l’analyse des données. La réa-
lisation des modélisations en 3D est une compé-
tence nécessaire pour exercer ce métier. L’esprit 
d’équipe, le sens de l’organisation, un bon sens 
de la communication écrite et orale sont recom-
mandés.
* SIG : systèmes d’information géographique

Accès au métier
Ce métier est accessible après un master (bac + 
5) ou un doctorat en sciences de la terre et des 
planètes, environnement  (bac + 8), par exemple :

MASTER RECHERCHE 
SCIENCES,TECHNOLOGIES, SANTE 
mention Sciences de la terre et des 
planètes, environnement, parcours 
Atmosphère, climat, surfaces 
continentales  
Ce parcours à finalité recherche, s’appuie for-
tement sur les spécificités des laboratoires de 
recherche grenoblois dans le domaine du climat, 
de l’atmosphère et de la cryosphère. Tourné vers 
l’international, avec un enseignement majoritai-
rement en anglais et des possibilités de stages 
de recherche à l’étranger. Avec ou sans pour-
suite en thèse, les métiers visés par ce parcours 
concernent le suivi et la prévision environne-
mentale dans des cadres variés (association de 
surveillance de la qualité de l’air, collectivités 
locales, bureaux d’études).

Accès à bac+3 ou 4

Contenu de la formation en M2
> 5 éléments au choix parmi 9 :
- Modèles pour la physico-chimie de l’atmos-
phère 
- Boundary layer processes  
- Cryosphère  
- Climat et impact anthropique  
- Hydrologie des systèmes continentaux 
- Dynamique des Fluides Géophysiques  

- Transfert radiatif et Télédétection  
- Atelier modélisation numérique  
- Ocean and wave dynamics 
 
>  Stage en entreprise

38 SAINT-MARTIN-D’HERES 
z UFR de Physique, Ingénierie, Terre, 
Environnement, Mécanique (PhITEM)

Université Grenoble Alpes (UGA)
Tél. : 04 76 51 48 25 
http://phitem.ujf-grenoble.fr

DOCTORAT DE L’ECOLE DOCTORALE DE TUE
Les doctorants et doctorantes sont accueillis au 
sein de l’équipe de recherche du Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement 
(LGGE)

38 GRENOBLE 
z Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Grenoble (OSUG)
Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement (TUE) 
Université Grenoble Alpes 
Tél. : 04 76 51 41 07 
http://www.obs.ujf-grenoble.fr/ecdoc/

38 SAINT-MARTIN-D’HERES 
z Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 
de l’Environnement (LLGE)
Université Grenoble Alpes 
Tél. : 04 76 82 42 00 
http://lgge.osug.fr/

Des scientifiques au service de la montagne

© Jérôme Pallé / Onisep
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Devenir chercheur/chercheuse à l’université
Pour devenir chercheur/chercheuse à l’université ou dans un organisme de recherche (comme le 
CNRS ou l’INRA), différents concours sont organisés.
A l’université, on parle d’enseignants-chercheurs et d’enseignantes-chercheuses à cause de leur 
double activité. Les concours (maître/esse de conférences à l’université, chargé/e de recherche de 2e 
classe) sont accessibles après l’obtention du doctorat.
Il faut cependant avoir déjà publié des articles dans des revues bénéficiant d’une bonne notoriété et 
présenter une thèse de qualité en rapport avec la spécialité du poste offert.
Quelques sites à consulter : www.cnrs.fr - www.inra.fr - www.irstea.fr - etc.

SITE UTILE

Rencontres « Montagne et sciences »
montagnesetsciences.alpes.cnrs.fr 
Ouvertes au grand public et aux scolaires, ces 
rencontres permettent la découverte de films 
documentaires scientifiques sur les thèmes 
suivants : neige et avalanches, biodiversité, 
glaciologie, physiologie en altitude, lacs de 
montagne…
Organisation : association Montagne et sciences, ville de 
Grenoble, UGA et centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) de Grenoble. 
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Des scientifiques au service de la montagne Ingénieur/e écologue 

Autres appellations : Ingénieur/e 
en gestion et restauration des éco-
systèmes ; Ingénieur/e conseil en 
environnement ; Ingénieur/e de re-
cherche sur la biodiversité

Les écologues sont 
des ingénieurs et 
ingénieures de l’en-
vironnement et de 
l’écologie appliquée. 
Leur travail consiste 
à analyser, mesurer et 
prévoir l’impact des activi-
tés humaines sur l’environnement et la biodiver-
sité. Souvent spécialisés-ées en faune (ornitho-
logue...), en flore (botanique méditerranéenne, 
alpine...), en littoraux et lagunes, en milieux fo-
restiers, montagnards... leurs activités portent sur 
la réalisation d’études d’impact, l’élaboration des 
dossiers réglementaires, des conseils et préconi-
sations que ce soit dans le secteur privé (bureaux 
d’études, d’ingénierie et de conseil, industries, 
associations…) ou dans le secteur public (col-
lectivités territoriales, administration, recherche, 
enseignement).

Compétences professionnelles 
- Connaissances scientifiques et techniques en 
matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;
- Maîtrise des notions juridiques sur les réglemen-
tations et les normes environnementales ; 
- Savoir écouter et convaincre ses interlocuteurs 
pour faire accepter les changements jugés néces-
saires. 

Accès au métier
Ce métier est accessible à bac + 5 :
- après un master en écologie scientifique 
(conservation de la biodiversité, gestion de mi-
lieux naturels), sciences biologiques et du milieu 
naturel, biologie, géologie, chimie, physique, gé-
nie civil ou rural, complétées d’une option liée à 
l’environnement ;
- ou avec un diplôme d’école d’ingénieur agro-
nome.
Une double compétence est souvent exigée : en 
droit, SIG* ou économie.
Les universités Grenoble Alpes, Savoie Mont-
Blanc et Claude Bernard de Lyon proposent des 
masters et doctorats dans ce domaine.
* SIG : système d’information géographique

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTE mention Biologie, spécialité 
Biodiversité, écologie, évolution 
Deux parcours sont possibles en 2e année :
Parcours Gestion de l’environnement
L’objectif du master est de former des chercheurs 
et chercheuses, ingénieurs et ingénieures écolo-
gues spécialisés dans les sciences de la biodi-
versité. 
Les titulaires de ce master occupent des postes 

d’ingénieur/e d’étude, et de chargé/e de mis-
sion dans une structure publique (conservatoire 
d’espaces naturels, parcs et réserves, collectivités 
locales…) ou privée (bureau d’étude, entreprise).
Parcours Dynamique et modélisation de la bio-
diversité (DynaMO)
L’objectif de ce parcours est de permettre de se 
positionner sur les postes de doctorant/e contrac-
tuel/le ou ingénieur/e d’étude, dans un des nom-
breux organismes de recherche développant des 
thématiques en lien avec la biodiversité : univer-
sités, CNRS, INRA, IRSTEA, CIRAD, IFREMER… ou 
sur les postes de chargé/e de mission en bureau 
d’étude, conservatoires des espaces naturels, 
parcs et réserves naturels, associations…

Conditions d’accès
Entrée en 1 ère année (M1) : licence sciences 
technologies santé mention biologie ou diplôme 
équivalent
Entrée en 2ème année (M2) : sur dossier et entre-
tien pour les candidats titulaires d'une première 
année de Master dans le domaine.

Contenu de la formation : en M2 Gestion de 
l’environnement
- Diagnostic et gestion des milieux naturels 
- Etude de cas et mise en situation sur le terrain 
- Droit de l’environnement appliqué à la protec-
tion du milieu naturel et à la biodiversité 
- Systèmes d’information géographiques
1 élément au choix parmi 4 : projet de recherche 
en bioinformatique et modélisation ; ethnobota-
nique ; écoremédiation ; écotoxicologie et bio-
marqueurs 
- Anglais
- Stage professionnel de 6 mois 

38 SAINT-MARTIN-D’HERES 
z Service formation de Chimie et de Biologie

Université Grenoble Alpes (UGA) 
Tél. : 04 76 63 55 53 
www.ujf-grenoble.fr

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTE mention Agrosciences, 
environnement, territoires, paysage, forêt, 
spécialité Sciences de l'environnement 
appliquées à la montagne (SEAM) 
Deux parcours sont possibles en 2e année :
Parcours Equipement protection et gestion des 
milieux de montagne (SEAM-EPGM) vise une 
insertion professionnelle immédiate dans les do-
maines de l’équipement, l’aménagement, la ges-
tion et la protection des milieux naturels, en par-
ticulier les milieux de montagne. Ce master forme 
des cadres techniques polyvalents associant une 
triple compétence scientifique, technique, juri-
dico-économique dans les domaines cités.
Parcours Ecologie des milieux de montagne : 
observation, rétrobservation, gestion (SEAM-
ECOMONT) est un parcours orienté vers les 
métiers de la recherche. Les enseignements 
portent sur l’écologie des milieux montagnards 
en liaison avec les paramètres physico-chimiques 
de l’environnement qui permettent une meilleure 
compréhension du fonctionnement des systèmes 

de montagne. Les interactions entre les fonction-
nements écologiques en montagne et les socié-
tés humaines sont au centre des enseignements, 
ce qui implique un couplage entre observation 
actuelle du fonctionnement des systèmes "socio-
écologiques" de montagne et rétrobservations de 
leurs fonctionnements passés grâce aux archives 
naturelles.

Conditions d’accès
Entrée en Master 1ère  année (M1) : sur dossier 
puis entretien, après une licence sciences, tech-
nologie, santé avec un parcours «Initiation aux mi-
lieux de montagne» ou autre licence du domaine 
de l’environnement 
Entrée en master 2ème année (M2) : étudiants 
de niveau master 1 (ou équivalent) en écologie/
environnement, motivés par la recherche et par 
une approche intégrée des écosystèmes d'alti-
tude incluant l'échelle temporelle. Notions de 
base en écologie et analyse de données. Les 
étudiants devront être capables de supporter les 
efforts physiques liés à ces activités en environ-
nement spécifique des sorties de terrain (mon-
tagne, grottes, lacs). 

Contenu de la formation : en M2 SEAM-ECOMONT
- Relations Homme environnement territoire 
- Systèmes écologiques (2 éléments au choix)
 - Systèmes lacustres 
 - Systèmes karstiques 
 - Systèmes d'altitude : Ecosystèmes d'altitude 
- Outils
 - Analyses de données et modélisation 
 - Analyses biochimiques et moléculaires 
1 élément au choix parmi 2 :
 - Géochimie minérale et organique 
 - Analyses spatialisées 
- Etude bibliographique
- Stage Initiation Recherche (5 mois)

73 LE BOURGET-DU-LAC 
z UFR Sciences et montagne (SceM) 

Université Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél. : 04 79 75 87 08 
www.scem.univ-smb.fr

z Centre alpin de recherche sur les réseaux 
trophiques et les écosystèmes limiques  
(CARRTEL)

Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél : 04 79 75 81 25   
www.univ-smb.fr

z Laboratoire Environnements, dynamiques et 
territoires de la Montagne (EDYTEM)

Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél : 0 4 79 75 87 84 
http://edytem.univ-savoie.fr/

z Laboratoire Chimie Moléculaire et environne-
ment (LCME)

Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
http://www.lcme.univ-savoie.fr

www.onisep.fr/metiers
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SANTE mention Géosciences, 
microbiologie spécialité biodiversité, 
écologie, évolution 

Parcours pro : bio évaluation des écosystèmes 
et expertise de la biodiversité 
Attention : évolution des intitulés à la rentrée 
2016 (site de l’université à consulter).
Ce diplôme propose une approche pluridisci-
plinaire mêlant les sciences écologiques et les 
sciences humaines. La vocation de ce parcours 
est de former des professionnels et profession-
nelles qui vont s'intégrer dans le processus de 
mise en place des politiques de développement 
durable en France et en Europe. Leur champ 
d'action couvre : 

- la prévision des impacts d'aménagement, la 
définition de zones à protéger ;
- l'évaluation de l'efficacité des mesures de pro-
tection et de restauration ;
- l'intégration des critères socio-économiques 
et du cadre juridique dans les actions conser-
vatoires ;
- la coordination des études d'impact ou des pro-
jets dans le domaine du développement durable.

Accès : M1 «Ecosciences-Microbiologie»

Contenu de la formation : en M2
Droit de l’environnement, économie et gouver-
nance, communication et insertion dans l’entre-
prise ; description statistique des structures bio-
logiques ; outils et méthodes de bio évaluation et 
de conservation de la biodiversité : outils de la 
bio évaluation ; restauration des écosystèmes...

69 VILLEURBANNE 
Université Claude Bernard - Lyon 1
Faculté des sciences et technologies Départe-
ment biologie
Tél. : 04 72 43 19 17 
+http://fst-biologie.univ-lyon1.fr

En partenariat avec

69 VILLEURBANNE 
Institut national des sciences appliquées 
(INSA) de Lyon
Tél. : 04 72 43 83 83 
www.insa-lyon.fr

Zoom sur… le doctorat recherche en 
génétique des populations, écologie et 
environnement
Le doctorat est préparé dans l’Ecole doctorale 
de Terre – Univers – Environnement (TUE) de l’ob-
servatoire des sciences de l’univers de Grenoble 
(OSUG). Les doctorants et doctorantes font 
partie de l’équipe de recherche du Laboratoire 
d’écologie alpine (LECA) qui travaille sur la bio-
diversité des montagnes. Ces environnements et 

les espèces qui y habitent sont particulièrement 
sensibles et vulnérables aux changements envi-
ronnementaux globaux.
Durée : 3 ans après un master (bac +8 en tout).

Lieux de préparation
> 38 Grenoble - OSUG - UGA - Ecole doctorale 
TUE - Tél. : 04 76 51 41 07 
www.obs.ujf-grenoble.fr/ecole_doctorale
> 38 Grenoble - LECA - UGA - Tél. : 04 76 51 42 
78 - www-leca.ujf-grenoble.fr 

SITES UTILES

Les métiers de la biodiversité, voir p. 58
http://metiers-biodiversite.fr

Association française des ingénieurs écolo-
gues - www.afie.net

Météorologue  
nivologue

Les météorologues sont des 
chercheurs et des cher-
cheuses qui étudient et 
analysent les causes 
et les effets des chan-
gements climatiques. 
La nivologie est l’étude 
des caractéristiques de 
la neige et des couches 
neigeuses, qui s’appuie sur des 
mesures et des modèles spécifiques. Les activi-
tés des nivologues consistent à établir des pré-
visions et anticiper les risques de catastrophe 
naturelle (avalanche, séisme, inondation…). 
Météo-France emploie la plupart des nivologues. 
Fonctionnaires d’Etat, leur travail s’effectue no-
tamment dans un bureau à partir de données de 
terrain, provenant surtout de stations de ski, et 
des prévisions météo. 
Météo France dispose d’une unité de recherche 
du Centre national de recherche météorologique 
– groupe d’études de l’atmosphère météorolo-
gique (CNRM-GAME). 

Compétences professionnelles
Les météorologues sont capables d’effectuer des 
explorations géophysiques, des mesures hydrolo-
giques et glaciologiques. Le travail nécessite de 
savoir utiliser des matériels particuliers tels que 
des capteurs, GPS… L’identification, l’interpréta-
tion et l’analyse des données sont essentielles 
pour pouvoir réaliser des modélisations 3D.

Accès au métier
Météorologues avant tout, formés à l’Ecole 

nationale de météorologie (ENM) à Toulouse, les 
personnels permanents du CNRM-GAME sont 
recrutés sur concours organisés par le CNRS et 
Météo-France (tutelles du laboratoire). Le Centre 
d’études de la neige (CEN) de Saint-Martin-
d’Hères a la responsabilité de l’organisation de 
la formation en nivologie des personnels de ME-
TEO-FRANCE. Ce centre est spécialement dédié à 
l’étude du manteau neigeux et à la prévision du 
risque d’avalanche, il fait partie de l’observatoire 
des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG).

DIPLOME D’INGENIEUR METEOROLOGISTE 
DE L’ECOLE NATIONALE DE LA 
METEOROLOGIE (ENM)

Accès sur concours externe après :

- une classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE) MP, PC et PSI 
- « la Prépa de l’INP », classes préparatoires 
polytechniques intégrées, proposées par l’INP 
Grenoble
Admission sur titre au niveau L3 scientifique

Contenu de la formation (en 3 ans)
Eléments de base pour la météorologie ; Physique 
et atmosphère ; Approfondissement des connais-
sances et spécialisation ; Activités de synthèse et/
ou de spécialisation ; Stage de fin d’études 

31 TOULOUSE 
z Ecole Nationale de la Météorologie (ENM)
Tél. : 05 61 07 80 80 
www.enm.meteo.fr

38 GRENOBLE 
z Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Grenoble (OSUG)
Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement (TUE) 
Université Grenoble Alpes 
Tél. : 04 76 51 41 07 
www.obs.ujf-grenoble.fr/ecole_doctorale

38 SAINT-MARTIN-D’HERES 
z Centre d’Etudes de la Neige (CEN)
Tél. : 04 76 63 79 00 
www.cnrm-game.fr/spip.php?rubrique85

www.onisep.fr/metiers

Observateur / Observatrice nivo-météorologique
Il existe un réseau de 400 observateurs nivo-mé-
téorologiques (personnels des mairies, service des 
pistes, guides de haute montagne ou moniteurs et 
monitrices de ski…) au sein de 130 stations et de 
156 postes d’observation. 
Deux fois par jour, tout au long de l’hiver, ils effec-
tuent des relevés concernant les températures, les 

précipitations et le manteau neigeux de leur sta-
tion. Ces mesures servent à alimenter les modèles 
numériques de prévision du manteau neigeux de 
Météo-France. Ces données sont utiles à la prévi-
sion de l’évolution du manteau neigeux (périodes 
de fontes, etc.) et des risques d’avalanche. 
Météo-France et le Centre d’étude de la neige 

(CEN) de Saint-Martin-d’Hères sont partenaires de 
la formation en nivologie dispensée aux observa-
teurs du réseau nivo-météorologique.
Météo-France dispose également de 28 « stations 
» en haute montagne entièrement automatiques et 
alimentées par des panneaux solaires.




