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OBJECTIFS 
Ce Master en écologie a été élaboré en harmonisation avec les propositions actuelles des formations qui 
touchent à l’environnement. Son objectif est de donner aux étudiants des bases solides et de leur apporter 
des compléments en prise directe avec l’évolution du Géni-écologique, des sciences et des techniques. Cette 
formation permettra de : faire le point sur les grandes tendances et les principales options conceptuelles de 
l’écologie moderne, tout en se replaçant dans le continuum historique de cette discipline du circum 
méditerranéen. Acquérir des connaissances élargies sur les changements climatiques, écologiques et 
phytogéographiques des environnements ; qui sont intervenus au cours des deux derniers millions d’années à 
travers une approche interdisciplinaire. Analyser les patrons d’organisation et les facteurs de contrôle de la 
biodiversité terrestre et limnique en se focalisant sur les modèles méditerranéens. Connaître les phénomènes 
régissant les cycles de la matière dans les différentes composantes des écosystèmes méditerranéens. 
 
STRUCTURE ET CONTENU 
 Le master  académique en écologie spécialisé offre un programme d’études très riche qui renferme 
des modules de spécialité et des modules transversaux. Ces derniers consistent en : Ecologie évolutive 
et dynamique des populations ; Ecologie des communautés ; Ecologie fonctionnelle et écosystèmes ; 
Impact des changements globaux ; Analyse des données appliquée à l’environnement ; Biogéographie 
et paléoécologie ; Gestion, conservation et restauration des écosystèmes terrestres ; Organisation et 
dynamique de la biodiversité ;Sciences et écologie des sols ; Bioclimatologie ; Modélisation des 
données environnementales ; Concepts fondamentaux et avancés en écologie ; Fonctionnement de la 
plante dans l’écosystème ; Interactions biotiques dans les communautés végétales ; Ecologie évolutive 
des communautés ; Ecole de terrain ; Entreprenariat et gestion de projet, Anglais scientifique. 
                
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Gestion des projets en groupe, possèdera  une grande autonomie de travail et une forte capacité de synthèse. 
Parmi les compétences d'ordre général, on peut citer : 

• Produire des données et élaborer des études en équipe.  
• Effectuer une recherche bibliographique et une veille technologique exhaustive.  
• Réaliser une étude scientifique, en vue d'une évaluation, d'un développement, d'une conception, 

d'une application, en vue de tester ou d'élaborer une modélisation :  
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• Poser une problématique, développer une argumentation, réaliser l'action, interpréter les résultats, 

élaborer une synthèse, évaluer l'action et proposer des prolongements.  Communiquer pour un 
public, averti ou non, en français et en anglais.  

• Respecter l'éthique scientifique en toutes circonstances, sur la base des principes déontologiques 
développés traditionnellement dans le cadre universitaire. 

• Secteurs d'activité : Enseignement, Recherche, Environnement, Ecologie, Agriculture, Forêt. 
• Métiers accessibles Cadre chargé d'études scientifiques, consultant en Environnement.  
Cadre technique pour des études et développement en Environnement. Eco-conseiller, responsable 
environnement. Bureaux d'études en environnement. Entreprises de réalisation dans le domaine de 
l’environnement et des espaces verts. Conseiller/conseillère en développement local. Chargé de 
communication scientifique, animateur scientifique. Professeur des écoles, Ministère de l’éducation 
nationale, formateur dans le secteur 
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