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OBJECTIFS 
La spécialité Ecologie animale propose de former des étudiants qui travailleront en écologie en milieu rural 
et urbaine, en éco-toxicologie, en gestion et conservation de la faune sauvage dans un contexte de bio-
surveillance environnementale. Elle a pour objectif, l’acquisition d'une formation de base large et 
multidisciplinaire sur les outils et les techniques scientifiques permettant d’appréhender les problématiques 
de l’environnement. A l’issue de ce master, les étudiants pourront postuler pour des postes traitant des 
problématiques de l’environnement. Par ailleurs, cette formation permettra d’avoir  un  bon niveau de 
connaissances académiques en matière de recherche en plus d’une expertise permettant l’insertion 
professionnelle de l’étudiant. 
 
STRUCTURE ET CONTENU 
Le master écologie aniamle offre un programme d’études très riche qui renferme des modules de spécialité 
et des modules transversaux. Ces derniers consistent en : Caractérisation des écosystèmes méditerranéens ; 
Biologie de conservation ; Biodiversité et règne animal ; Ecologie des populations ; Bio systématique ; 
Echantillonnage et Ecologie numérique ; Biologie moléculaire et évolution ; Ecologie des communautés 
animales ; Dysfonctionnement des communautés et des écosystèmes ; Stratégies adaptatives ; Biologie des 
interactions ; Biostatistiques ; Analyses physicochimiques ; Protection de la faune et de l’environnement ; 
Eco-toxicologie ; Nature et sources de pollutions ; Bioclimats et changements climatiques ; Ecologie 
paysagère ; Biomonitoring et bioévaluation ; Cartographie interactive ; Entreprenariat et gestion de projet, 
Anglais scientifique.  
                 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
L’obtention du grade de Master spécialité « Ecologie animale » permet d’accéder aux postes de : 
- Chargé d’études en gestion de la diversité faunistique selon les différentiations des milieux = Parcs 
nationaux, direction des forêts, direction de l’agriculture, direction des pêches, réserve de chasse, centre 
cynégétique, INRF, INPV, 
- Agent environnemental et conseiller en matière environnementale en secteurs industriels, des entreprises 
de tous horizons possédant un service "environnement" (agro-alimentaires, automobile, traitements de 
surface, imprimerie….) 
- Chargé de mission pour la mise en place d’un programme de sauvegarde et de protection de la faune par 
les collectivités locales (Direction de l’environnement, APC) 
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- Chargé d’études d’impact environnemental de projets d’aménagement et d’urbanisation (ANAT, URBAT, 
secteurs privés) 
- Les bureaux d’étude chargés de réalisations d’études environnementales - Possibilité de poursuivre les 
études pour la préparation d’un doctorat dans la même spécialité 
Et aussi d’accéder à la préparation d’un doctorat et préparer aux métiers de l’enseignement supérieur ; Faire 
des carrières de chercheurs et enseignants-chercheurs spécialisés en écologie. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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