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Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir votre fille ou votre fils au sein de notre formation universitaire. 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Dans le contexte actuel, la fraction 
barème/hors quota catégorie B de la taxe d’apprentissage constitue une ressource financière impor-
tante qui nous permet de maintenir et de développer une formation universitaire innovante et de 
qualité. Nous consacrons la totalité de ces fonds à des actions pédagogiques et donc à vos enfants. 
Si vous êtes assujetti à cet impôt dû par les entreprises, soutenez notre cursus universitaire en ver-
sant tout ou partie de votre fraction barème/hors quota catégorie B au profit de notre master ou de 
notre licence. 
 
 

Parmi les formations universitaires dédiées aux géosciences, le cursus licence-master de l’uni-
versité de Franche-Comté est reconnu au niveau national à divers titres. 

Créée il y a maintenant une 30e d’années, la formation en géologie appliquée de l’université de 
Franche-Comté est historiquement reconnue dans les domaines de la géotechnique et de l’hydrolo-
gie mais également plus récemment dans le domaine des ressources minérales. La spécificité de 
notre master Géologie Appliquée réside : 

- dans un partenariat fort avec le monde professionnel via la signature de contrats d’alternance 
pour plus de 80 % des étudiants et la participation de plus de 60 professionnels aux enseignements 
délivrés ; 

- dans la mise en œuvre de pratiques de terrain et de mises en situation tout au long du cursus. 

Cette démarche permet à plus de 85 % des étudiants issus de notre master de s’insérer avec succès 
dans le monde professionnel. 
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Notre licence Sciences de la Terre présente, elle aussi, des spécificités reconnues au niveau natio-
nal : 

- des stages de terrain tout au long des 3 années de formation ; 
- de nombreuses mises en situation pratiques ; 
- une formation en cartographie poussée ; 
- un socle de connaissance large permettant aux étudiants d’intégrer de nombreux masters. 

Depuis 2012, nous proposons un Cursus de Master en Ingénierie (CMI) adossé à notre licence et 
notre master. Cette formation sélective de 5 ans vise à former des ingénieurs géologues et bénéficie 
d’un label national (réseau FIGURE) sur le modèle international "Master of Engineering". 
 

Si vous choisissez de verser tout ou partie de votre fraction barème/hors quota catégorie B au 
profit de notre master ou de notre licence, effectuer votre contribution au profit de l’UFR Sciences 
et Techniques de l’université de Franche-Comté en indiquant impérativement l’intitulé exact du 
diplôme que vous souhaitez soutenir (voir renseignements ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vous remerciant par avance de la confiance et du soutien que vous nous accorderez, j’en suis 
sûr. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Pour toute l’équipe pédagogique, 
James RICHARD 
Directeur du Département Géosciences, UFC 
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