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Les magmas : origine et évolution

Les marges actives

Les marges continentales actuelles de la France métropolitaine

Les marges passives

Les marges passives

Les marqueurs de la collision continentale 

Les marqueurs de la collision continentale 

Les métamorphismes liés à la formation des Alpes

Les météorites

Les microfossiles : utilisation biostratigraphique

Les nappes d'eau souterraines : ressources en eau, sources d'énergie

Les planètes du système solaire

Les planètes du système solaire

Les séries magmatiques

Les structures géologiques en zone de convergence

Les subductions

Les variations climatiques du quaternaire

Les variations du niveau marin

Mobilité horizontale des continents au cours du Phanérozoïque

Mobilité horizontale des continents au cours du Phanérozoïque



Mobilité horizontale et verticale de la lithosphère océanique 

Originalité de la Terre dans le système solaire

Originalité de la Terre dans le système solaire

Origine et évolution des Hominidés

Origine et évolution des Hominidés

Planètes telluriques et planètes gazeuses

Réservoirs, flux et processus impliqués dans le cycle de l'eau
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