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Volet 1 - Des nouvelles de l'enquête auprès des géologues belges et 
luxembourgeois.  
 
Depuis fin novembre 1992, les questionnaires ont été envoyés aux membres de l’UBLG d'abord, 
et aux anciens des Universités belges ensuite. Vu l'absence de listes rapidement disponibles, les 
géologues de l'ULB et de la VUB ont été les derniers à recevoir cette enquête dont environ 800 
exemplaires auront été envoyés...  
 
Le 4 mai 1993, 221 réponses étaient déjà rentrées au secrétariat. L'encodage de cette masse 
d’information commence et quelques résultats - qui seront complétés par les réponses qui arrivent 
encore - peuvent déjà être présentés ici.  
 
Le dépouillement actuellement réalisé concerne uniquement le volet ''revenu" pour lequel 
146 réponses utilisables nous sont parvenues. Remarquons donc que près des deux tiers des 
géologues ayant renvoyé le questionnaire général nous ont aussi communiqué anonymement ces 
informations qui constituent encore un sujet souvent " tabou"… 
 
De ces 146 personnes, 117 sont actives dans le domaine de la géologie et 21 sont actives dans 
d'autres secteurs.  Les 17 femmes et 129 hommes se répartissent en 77 licenciés, 36 docteurs et 
33 ingénieurs et ingénieur-docteurs. Les quatre graphiques ci-dessous figurent les revenus 
mensuels bruts auxquels ont été ajoutés les avantages que nous avons tentés de valoriser. Trois 
tableaux concernent les différents diplômés, par classe d'âge. Le dernier concerne toutes les 
catégories, suivant la longueur de l'expérience professionnelle en géologie.  Ces quatre 
graphiques n'intègrent pas les emplois à temps partiel ou les indépendants (4) ayant présenté leurs 
revenus sous forme de chiffre d’affaire annuel. Ils ne concernent- de plus - que les géologues 
actifs dans  le domaine de la Géologie. Signalons que ce sont les docteurs qui s'estiment le plus 
souvent mal rétribués (33%).  
 
Bien que ces chiffres ne soient pas toujours significatifs, Ils ont le mérite d’exister… N’oublions 
pas que l'information se complètera avec l‘arrivée des derniers questionnaires et leur encodage 
final.  
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Si vous avez des questions par rapport aux résultats de cette enquête, n'hésitez  pas à nous les 
poser! L'UBLG est votre organisation et nous essaierons de répondre à votre curiosité à propos de 
notre communauté.  
 
E. Burnotte (07/1993) 
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Volet 2 - Enquête UBLG: Les géologues et leur formation ...  
 
Notre enquète de 1993 n'a pas fini de nous apporter des informations sur notre communauté. 
Dans cet article, nous développerons les résultats concernant l'appréciation qu'ont les géologues 
de la formation qu'ils ont reçue, les raisons de cette appréciation et les changements qu'ils 
souhaitent y voir apporter. Le moment d'aborder ce sujet n'est-il pas bienvenu? Une analyse 
officielle de l'enseignement néérlandophone de la Géologie en Flandres et au Pays-Bas vient de 
se terminer il y a près d’un an et des rumeurs épisodiques de "restructuration" circulent encore.  
Fin novembre 1993, un total de 271 enquêtes étaient disponibles, dont 267 utilisables pour le 
sujet abordé ici.  
 
Le tableau suivant nous indique, en fonction de l'âge, le "taux de satisfaction" des géologues à 
l'égard de la formation qu'ils ont reçue.  
 
Date de naissance avant 1930 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 
Réponses 6 23 44 82 112 
Formation 
excellente à bonne 

83% 65% 57% 52% 54% 

Formation 
moyenne 

- 17% 34% 27% 32% 

Formation à peine 
suffisante à 
insuffisante 

17% 18% 9% 21% 14% 

 
Remarquons que les géologues nés entre 1951 et 1960 sont les plus critiques par rapport à la 
qualité de l'enseignement dispensé à leur époque.  Une légère amélioration se serait produite au 
courant des dix dernières années car il y a plus de satisfaits et moins de mécontents. Cependant, 
l'amélioration se serait plutôt marquée en région néérlandophone car les satisfaits y représentent 
63% de leur classe d'âge contre 51 % en région francophone. 
Doit-on considérer que l'enseignement était vraiment meilleur il y a plus de trente ans (65%, 
85% de satisfaits) ou expliquer ces résultats par un souvenir édulcoré d'un passé déjà éloigné?  
 
Les raisons des appréciations précédentes sont surtout négatives. La critique négative principale 
souligne l’approche trop théorique de la formation reçue, trop axée vers la recherche scientifique 
et trop peu pratique (66%). Le second argument négatif (23%) vise le manque de contact entre 
l'université et les entreprises et industries en employant les géologues. Il en résulte une 
méconnaissance des domaines où le géologue pourrait être utile et trouver un emploi. Le 
troisième point défavorable cité est la trop faible formation au travail sur le terrain (10%).  
Par contre, 10% des personnes interrogées ont justifie leur appréciation positive par la solide 
formation scientifique générale reçue et l'approche généraliste de la géologie enseignée qui 
donnent les bases d'une adaptabilité appréciée. 
 
Au-delà de l'appréciation de la formation reçue et ce ses justifications, les géologues ayant 
répondu à l'enquête font de nombreuses propositions pour améliorer l'enseignement de notre 
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discipline. En effet, très rares sont les réponses mentionnant explicitement qu'aucune 
modification de celle-ci n'est souhaitable (1.6% !). 
 
Parmi les propositions de modifications, voici le "hit-parade"  
 
1 - 30 % -  Développement des matières plus appliquées: Géologie de l'environnement, 

hydrogéologie, ressources naturelles, géotechnique.  
2 - 29 % - Regroupement des universités ... : Synergie, plus large éventail de spécialistes d’âge 

différent…  
3 - 12 % - Durée plus longue des études.  
4 - 10 % - Amélioration des contacts avec les géologues professionnels via des stages en 

entreprises surtout, ou des séminaires invitant des professionnels extra-
universitaires. 

5 -   4 % - Augmentation de la formation sur le terrain.  
6 -   5% - Diverses autres suggestions dont  

- Meilleure formation en géologie quantitative et traitement des données en 
tectonique. en géologie des pays étrangers, en langues, ....  

- Plus de contact avec l'industrie de transformation des matières premières. 
- Mise en question de la qualité pédagogique des cours, de la quasi-immuabilité des 

enseignants ....  
 
Espérons que ces quelques faits révélés par notre large enquête intéresseront les personnes 
concernées par la formation des géologues.  
 
N'hésitez pas à nous transmettre les questions que vous vous posez sur notre communauté: elles 
seront - dans la mesure du possible - abordées dans un article ultérieur. 
 
 
Etienne Burnotte (01/1994) 
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Volet 3 - Enquête UBLG : Les spécialisations des  géologues.  
 
Dans l'enquête de 1993, la question suivante était aux géologues actifs dans un domaine lié à leur 
formation: "Actuellement, comment pourrait se définir votre spécialité professionnelle ?"  Les 
réponses multiples étaient possibles et, en moyenne, deux spécialités sont annoncées. 
 
Les 202 réponses nous permettent d'analyser les secteurs de spécialisation des géologues, qu'elles 
aient été acquises lors des études ou découlent de l'exercice de la profession.  A mon avis, la 
proportion de chaque spécialité reflète d'une certaine façon la demande du marché de l'emploi 
plutôt que le domaine approfondi en cours de formation. Cela pour deux raisons : D'une part, une 
spécialisation acquise mais non utilisée professionellement ne sera plus mentionnée; d'autre part, 
la demande a vraisemblablement induit la conversion de géologues dans des domaines plus 
"porteurs".  
 
Il y a cependant une limite à l'analyse des résultats et elle tient à la formulation imparfaite du 
questionnaire qui proposait une série de spécialités mais en avait omis quelques importantes. 
Celles-ci ont été citées plusieurs fois dans  les réponses mais une mention explicite dans le 
questionnaire aurait récolté plus de succès ... Ainsi, géologue pétrolier, géologue de 
l'environnement, spécialiste du traitement des données et modélisation, spécialiste de la "géologie 
économique" et stratigraphe n'avait pas été proposés dans le questionnaire (stratigraphe était 
proposé en version néerlandaise). 
 
Résultats exprimés en pourcent du total des spécialités mentionnées : 
 21 %  Généralistes  
 13,8 %  Hydrogéologues  
 8.5 %  Sédimentologistes  
 7.7 % Géophysiciens  
 6.9 % Géochimistes  
 6.7 %  Cartographes  
 5.1 % Géotechnicien  
 4.9 %  Minéralogiste  
 4.6  % Pétrographe  
 4.4 % Structuraliste-tectonicien  
 4.1 % Stratigraphe (non proposé en version française)  
 4.1 %  Paléontologue  
 2.3  % Métallogéniste  
 -de 2% chacun, non proposé: géologue pétrolier, géologue de  l'environnement, spécialiste 

du traitement des données et modélisation, spécialiste de la "géologie 
économique", gemmologue, minéralier, ingénieur-procédés, hydrologue, 
pédologue, ...  

 
Soulignons tout d'abord l'important pourcentage de géologues qui s'affirment "généralistes", c'est-
à-dire capables d'intégrer les différentes disciplines de notre science pour comprendre la 
complexité des problèmes posés. Ce résultat souligne l'importance fondamentale d'un 
enseignement équilibré des bases de la géologie.  
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Viennent ensuite les hydrogéologues, ce qui dénote la part importante de l’emploi dans ce 
domiaine qui concerne la première ressource naturelle du sous-sol. Cette spécialité -et son 
succès- est aussi fortement liée à la problématique de l'environnement: tous les géologues 
spécialisés dans ce dernier domaine sont aussi hydrogéologues.  
 
Les sédimentologues viennent en troisième place. Je vois deux raisons à ce succes : La nature du 
sous-sol national et de ses dernières ressources minérales exploitées ainsi que la proportion de 
géologues actifs dans l'industrie pétrolière et qui s'identifient à cette spécialité. 
 
Les géophysiciens sont aussi très nombreux. C'est la seule spécialité qui se définit de plus en plus 
par l'utilisation de ses outils d'étude indirecte du sous-sol. Son succès souligne - avec la spécialité 
"traitement des données & modélisation"- le recours très fréquent à des technologies avancées et 
mathématiquement complexes dans la solution des problèmes posés aux géologues.  
 
Le nombre de géochimistes est en partie lié au domaine de l'environnement et à la prospection 
minière. Cependant, le petit nombre de métallogénistes tend à montrer que les géologues 
employés dans le domaine des substances métalliques sont de moins en moins nombreux  
 
Relevons le nombre relativement élevé de cartographes, discipline de base de la géologie. A 
rapprocher de la performance des "généralistes"?  
 
Un dernier groupe pourrait peut-être se former si on réunit les stratigraphes et les paléontologues, 
tout en soulignant que ces derniers sont presqu'exclusivement employés par les universités et les 
instituts scientifiques  
 
 
Etienne BURNOTTE  (06/1994) 
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Volet 4 - ET TOUJOURS L'ENQUETE UBLG ...  
 
 
Comme  le, monstre du loch Ness, notre grande enquête refait surface. Plusieurs appels pressants 
ont en effet été exprimés afin d'en publier les conclusions définitives. Le présent texte fait le 
point sur ce qui a déjà été accompli, apporte quelques données caractérisant le public ayant 
répondu, expose les attentes de celui-ci quant à une association professionnelle et émet quelques 
propositions, pour la suite du travail. 
 
En décembre 1992 et au début de l'année 1993, l'UBLG a envoyé un questionnaire à tous les 
géologues formés en Belgique. Cette enquête visait à mieux connaître notre communauté sous 
ses multiples aspects. Au total, 740 lettres furent envoyées parfois à d’anciennes adresses 
obtenues auprès des universités, mais le plus souvent via les amicales d'anciens ou des listes 
similaires. Les réponses arrivèrent jusqu'au début de l'année 1994, et leur nombre dépassa nos 
espérances: 281, soit 38 % du nombre d'envois. Ce bon résultat signifie que, ce projet rencontra 
de l'intérêt auprès de beaucoup, car il fallait consacrer au moins 15 minutes pour remplir le 
questionnaire de 7 pages ... 
 
Cette enquête représentait un investissement important pour l'UBLG, tant au niveau financier 
(copies, frais de port pour l'envoi et la réponse) qu'au niveau du temps bénévole investi 
(composition du questionnaire, récolte des adresses des destinatraires, envoi, ... ). Dès l'arrivée 
des réponses, nous avons conçu une gestion informatisée des données en utilisant le logiciel 
FileMaker Pro. L'encodage représenta un travail de bénédictin et fut en partie réalisé par ma 
soeur Véronique qui pensait y consacré un travail de fin d'étude. Cet encodage s'est seulement 
terminé au mois de février de cette année et rend dès lors le traitement des données extrêmement 
rapide. 
 
Nous n'avions pas  attendu la fin de cet encodage pour vous présenter dans notre bulletin une 
analyse de certains thèmes : ainsi, en juillet 1993, ce sont les revenus des géologues 
professionnels qui sont analysés. En janvier 1994, nous analysons ce que les géologues pensent 
de la formation qu'ils ont reçue. En juin 1994, nous détaillons la répartition des géologues dans 
les différentes spécialités de la profession.  
 
Toutes ces données qui caractérisent-elles ?  Qui sont ces 281 géologues qui ont répondu ? Peut-
on considérer qu'ils représentent les géologues formés en Belgique ?  
 
Parmi les géologues ayant répondu, il y a :  
 88 % d'hommes 
 12 % de femmes  
 
 64.4 %  de francophones  
 35.6 % de néerlandophones  
 
 84 % de professionnels actifs (mais pas nécessairement en géologie)  
   8 % de demandeurs d'emploi  
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   3 % d'étudiants (cycles complémentaires)  
   5 % d'autres (pensionnés, femmes au foyer, rentier,...) 
 
   1 % nés avant 1920  
   2 % nés entre 1920 et 1929  
   8 %  nés entre 1930 et 1939  
 17 % nés entre1940 et 1949  
 28 % nés entre 1950 et 1959  
 42 % nés entre 1960 et 1969  
   2 % nés après 1970  
 
 56.1 %  sont licenciés 
 27.1 % sont docteurs  
 16.8 %  sont ingénieurs  
 
 14.6 % diplômés de l'ULB (Bruxelles)  
   1.8 % diplômés de la VUB (Brussel) 
 15.0 %  diplômés de l'UG (Gent) 
 17.6 %  diplômés ciplômés de la KUL (Leuven) 
 25.6 %  diplômés de l'UCL (Louvain)  
 25.3 %  diplômés de l'ULg (Liège) 
 
 7.3 % ont fait les candidatures aux FNDP (Namur) 
 
 
De tous ces chiffres, ce qui me marque, c'est la faible représentation des femmes et  
proportionnellement, des néerlandophones. Les licenciés me semblent aussi sous-représentés ... 
mais ce ne sont peut-être que des impressions car je ne connais pas les distributions 
proportionnelles de ces catégories dans la population des géologues interrogés. Cependant, les 
géologues qui ont le plus participé à l'enquête sont les jeunes, et cela est encourageant pour 
l'UBLG.  Cela signifie que les géologues de demain sont intéressés à mieux connaître leur 
communauté et qu'ils participent activement aux échanges d'informations. 
 
Qu'attendent d'une association professionnelle les géologues ayant répondu à l'enquête? Et 
d'abord, considèront-ils que le rôle d'une telle association est important ?    
 
 24 % la considèrent très important 
 60 %  la considèrent important 
 14 % la considèrent peu important 
   2 % la considèrent très peu important  
 
Selon eux, l'action principale de l'association devrait être, par ordre d'importance :  
 
1 - La promotion du rôle du géologue par la spécificité de sa formation  
2 - L'aide à la recherche d'un emploi  
3 - La représentation au niveau européen  
4 - L'assurance d'une qualité de service via un  “label” ou un accès à la profession  
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5 - Une source d'information et de conseil auprès de ses membres, des sociétés privées, des  
administrations...  

6 - Déontologie (réflexion) 
7 - Déontologie (contrôle)  
8 -  Création d'un Institut  
 
 
Ce classement confirme les actions de l'UBLG de ces dernières années, et notamment la mise en 
route du service  “Jobs”, et des stages en entreprises, à  relier au point 2.  De même, le point  
3 est plus que jamais à l'ordre du jour avec nos deux représentants à la FEG et l'aboutissement du 
titre de géologue européen.  Plus de persuasion et d'ïmagination devrait peut-être soutenir 
l'objectif n° 1.  
 
Au terme de cet article. il me reste à vous signaler que nous attendons toujours vos questions 
pour compléter l’analyse entamée ...  
 
Certaines données seront accessibles directement au secrétariat de l'UBLG, dès que la 
compatibilité des systèmes informatiques aura été résolue. Ainsi, en ce qui concerne l'expérience 
professionnelle des géologues belges dans les pays étrangers, une consultation permettra de 
trouver rapidement le collègue qui connaît les bons tuyaux, voire qui compléterait une équipe en 
formation. L'obtention d'autres informations provenant de l'enquête nécessitera une autorisation 
du Conseil d'Administration die l'UBLG.  
 
 
Etienne BURNOTTE  (01/1995) 
 

 
 


