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Type de programme universitaire : Master  
 
Domaine d'études : 052 Environnement 
 
Titre du programme universitaire : Master en Gestion Durable des Insectes (GDINS) 
 
Durée : 04 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30 crédits /semestre 
 
Programme accrédité par : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRES) à 
travers la Commission Nationale d’Habilitation qui reçoit toutes les demandes d’habilitation et est chargée d’y formuler 
un avis.  Arrêté N° 8005/2014 -MESupRES du 29 Janvier 2014. 
 
Validité de l'accréditation : De l’année 2014 jusqu’à une durée indéterminée. 

 
OBJECTIFS 

Le diplôme de Master 2 en GDINS forme des chercheurs capables d’évoluer dans les domaines fondamentaux de 
l’Entomologie entre-autre la conservation de la Biodiversité, l’étude de la Systématique des insectes, leur Biologie, leur 
Ecologie, Biogéographie, 

STRUCTURE ET CONTENU 
Cette formation est structurée en 4 semestres : S7, S8, S9 et S10 
 
S7 : Matières de base en Entomologie (systématique, Physiologie, adaptation aux milieux)         
 Techniques d’étude et méthodes d’analyses (Investigations ethno biologiques et matériels d’étude, Génie génétique, 
Analyses des données expérimentales en biologie) 
          
S8 : Gestion des insectes utiles et nuisibles, techniques d’étude et méthodes d’analyses (SIG et Cartographie, Outils de 
gestion de l’environnement,  méthodes d’inventaire et de suivi écologique). 
 
S9 : Insectes et environnement, sensibilisation à la vie professionnelle 
 
S10 : Initiation à la recherche en Entomologie (Stage en laboratoire ou sur le terrain, dans des centres de recherche ou 
en milieu professionnel) 
 
Les modes d’évaluation:  

• S7, S8, S9    
Pour chaque ECUE, la note d’examen est égale à la moyenne des notes des contrôles continus x 2 et de la note de TP 
(moyenne des notes des comptes rendus).  
Pour le rattrapage, la note définitive est égale à la moyenne de la note d’examen écrit x 2 et de la note d’examen de TP. 
La règle de la compensation entre les notes des ECUE est acceptée à condition qu’aucune note d’ECUE ne soit 
éliminatoire. 
Une note inférieure ou égale à 05/20 (note éliminatoire) à une ECUE entraîne l'absence de note à l'UE 

• S 10 : Soutenance devant les membres de Jury 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

La formation permet aux étudiants de : 
• Maîtriser les techniques de conservation de la biodiversité entomofaunique. 
• Reconnaître les insectes utiles des différents écosystèmes et préconiser les méthodes convenables pour leur 

conservation et valorisation. 
• Maîtriser les règles minimales sur la conservation de la biodiversité 
• Manifester une capacité d’intégration dans des programmes de conservation de la biodiversité 
• Mener et s’intégrer dans des programmes de recherche sur la conservation, la valorisation des insectes et le 

maintien de l’équilibre écologique d’un écosystème donné. 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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