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OBJECTIFS 

Les enseignements proposés traitent les aspects de la structure, l’organisation, la dynamique et le 
fonctionnement de la biodiversité aux niveaux de la population, du peuplement, de la communauté, de la 
biocénose et de l’écosystème. Ils reposent d'une part sur l'étude des facteurs écologiques et des 
caractéristiques et particularités physico-chimiques et environnementales des écosystèmes terrestres, 
aquatiques et biologiques et d'autre part sur la connaissance des taxons sur les plans : systématique, 
biologique, génétique, phylogénétique et évolutif. Les êtres vivants traités dans ce cadre, en termes de 
population, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils évoluent seront étudiés en cherchant ce qui les 
réunit (grandes fonctions souvent peu variables car contraintes par le milieu) et ce qui les différencie (très 
grande variété de formes engendrées par l’évolution).  
Une attention particulière est portée à la faune et aux écosystèmes nord-Africains. 
 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
 
Les enseignements se basent sur deux composantes majeures et complémentaires, l’analyse des 
structures et la pleine compréhension du fonctionnement et de l’évolution du vivant et des écosystèmes 
biologiques en termes de relations, d’interactions, de transfert de la matière et de l’énergie et d’équilibre 
naturel débouchant sur d’une part la maitrise des bases de la Biologie évolutive, volet purement 
fondamental et d’autre part les connaissances en Biologie et écologie de la conservation, secteur appliqué 
de l’écologie contemporaine. 
Une attention particulière a été accordée dans le parcours à la spécificité de la formation : 

• à l’Ecologie Evolutive : l’accent est mis sur la dynamique et les traits évolutifs du vivant à travers 
des enseignements spécifiques : Macro-écologie, Génétique évolutive, Stratégies adaptatives et 
évolutives des métapopulations, Ecologie Comportementale… 

• à la Biodiversité et Ecologique aquatique : l’accent est mis sur les caractéristiques et les 
particularités des différents types de systèmes écologiques aquatiques (marins, côtiers, lagunaires 
et d’eau douce) mais aussi la biologie des organismes qui s’y développent et tout particulièrement 
ceux qui sont exploités ou susceptibles d’être exploités. La formation de cadres et de chercheurs 
compétents dans ce domaine répond à la nécessité de valoriser ces écosystèmes aquatiques et 
leurs richesses biologiques. 

• à la Biodiversité et Ecologique terrestre : l’accent est mis sur les caractéristiques et les particularités 
des différents types d’écosystèmes terrestres tunisiens : forestiers, steppiques, désertiques, 
insulaires et oasiens pour connaitre leurs spécificités et richesses biologiques et comprendre leur 
dynamique. L’approche de la Biologie de conservation est préconisée. 
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