MASTER 2 ETUDE DES CLIMATS DE LA TERRE
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université
Paris-Saclay.
L’objectif du parcours de M2 ECLAT est de former de jeunes experts dans la maîtrise des outils d’observation
et de mesure des paramètres physiques et géochimiques qui décrivent le système climatique à différentes
échelles de temps, ainsi que dans les différentes méthodes d’analyses de ces paramètres.
Le parcours ECLAT vise des domaines à forts enjeux sociétaux et économiques qui se situent au carrefour de
différentes préoccupations : les interactions physico-chimiques entre les compartiments fluides et solides de la
Terre; les moyens de mesures et les méthodes numériques d’analyse; les changements climatiques naturels et
anthropiques et leurs signatures et impacts; les risques climatiques sur les environnements, les écosystèmes et
les sociétés; la gestion des ressources énergétiques.
Le descriptif du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne surle site de l'Université
Paris-Saclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRESPOUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
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Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
Tarif et financements
Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Clarisse MAGALHAES
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
01 39 25 51 17

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche poursuite d'études et devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés
2015 de Master Recherche,
- les emplois et missions occupés 30 mois après le Master, promotions 2008 à 2015 .
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