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OBJECTIFS 
Aujourd’hui la société est mieux informée des problèmes de l’environnement par les scientifiques et 
demande leur aide pour la résolution de ces problèmes, comme en témoigne à titre d’exemple la convention 
sur la biodiversité Rio ou celle sur les changements climatiques de Kyoto. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
ce master. Son objectif est ainsi de former des scientifiques et des professionnels qui soient capables de 
comprendre et résoudre des problèmes d’ordre écologique sur la base d’une bonne connaissance de 
l’évolution des êtres vivants. des interactions entre eux et avec leur environnement et ce en mettant des 
outils relativement sophistiques comme la spectrométrie de masse… En outre, ce master pemettra de fomer 
des écologues pouvant intervenir dans des domaines aussi variés que la gestion des écosystèmes naturels. La 
conservation de la biodiversité. La lutte biologique. La restauration des écosystèmes dégradés. 
Le développement de l’agriculture raisonnée. La prévision des effets des changements globaux sur les 
écosystèmes… 
 
STRUCTURE ET CONTENU 
Le master écologie végétale offre un programme d’études très riche qui renferme des modules de spécialité 
et des modules transversaux. Ces derniers consistent en : Changements Globaux ; Pollution Atmosphérique ; 
Impact sur le fonctionnement des végétaux ; Ecosystèmes des Groupements végétaux ; Diversité et 
dynamique des groupements végétaux ; Phytogéographie ; Ecologie des Population et des communautés ; 
Ecologie des Population et des peuplements ; Ecologie du sol ; Ecopédologie et synthèse édaphique ; 
Microbiologie du Sol ; Méthodes Quantitatives en Ecologie des Populations et Communautés ; Méthodes 
d’Etude du peuplement végétal ; Processus fonctionnels et adaptation ; Processus fonctionnels et adaptation ; 
Biodiversité Végétale et Fonctionnement des Ecosystèmes ; Biodiversité et Fonctionnement des 
Ecosystèmes. ; Restauration et aménagement des écosystèmes ; Restauration et aménagement des 
écosystèmes ; Les méthodes de conservation et protection des végétaux ; Les méthodes de Conservation et 
protection des végétaux ; Gestion des Populations et Ecosystèmes ; Biologie des Mycorhizes ; Gestion des 
écosystèmes Naturels ; Gestion et conservation des sols ; Gestion et conservation des sols ; Système 
d’information géographique appliqué à l’écologie (SIG) ; Système d’information géographique appliqué à 
l’écologie (SIG ; Entreprenariat et gestion de projet, Anglais scientifique. 
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ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
A l’issue de la formation, les étudiants devront avoir intégré ces outils modernes et concepts nouveaux mais 
aussi les méthodes expérimentales et de modélisation nécessaires aux métiers relevant de toutes les 
composantes de l’Ecologie (fonctionnelle et appliquée…). Ils seront capables d’analyser et critiquer les 
résultats scientifiques récents de cette discipline en vue d’une exploitation ultérieure dans le cadre d’un 
travail de thèse ou d’une application et un transfert de ces résultats dans le domaine de l’expertise et de la 
gestion de la biodiversité végétale. 
La spécialité « Ecologie Végétale et Environnement » forme des étudiants pour l’entrée dans une formation 
doctorale dans tous les secteurs de l’écologie (recherche fondamentale et recherche appliquée à la gestion 
des ressources vivantes et des écosystèmes, à la biologie de la conservation ou à l’agriculture) ; des 
spécialistes et experts confirmés et compétitifs aptes à entamer une carrière professionnelle dans les 
domaines où une excellente formation à tous les aspects de l’écologie est requise : de l’étude et la 
conservation de la biodiversité à l’ingénierie écologique. La mixité des parcours recherche sera renforcée 
par des liens avec divers organismes (ONCFS, Espaces protégés et programme MAB de l’UNESCO) 
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