
LES FORMATIONS 

DANS LE DOMAINE 

DE LA BIOLOGIE DES ORGANISMES, 

DE L’ECOLOGIE 

ET DE L’EVOLUTION



Maths-Physique

Chimie

Ecologie-Evolution

Option Biodiversité & Histoire Naturelle

Géologie

Biologie autre 

(physiologie, 

biochimie,…)

Autre

Biologie autre 

(physiologie, 

biochimie,…)
Autre

Diversité Biologique et Biométrie

Ecologie et Biogéographie

Macroévolution – Systématique Animale et Végétale

Biologie autre 

(physiologie, 

biochimie,…)

Autre Evolution, Phylogénie, Génétique des Populations

Ecologie des Interactions

Evo-Dévo

Biostatistiques

Biodiveristé et Biologie de la 

Conservation OU

Comportement Animal (option)

Projet tuteuré

Ecologie et Ecophysiologie

Licence Sciences de la Vie, parcours Biologie des Organismes (BO) : 

une spécialisation progressive en écologie et biologie évolutive

1ère année

2e année

3e année



Conception et réalisation de projets scientifiques

… mais aussi sur le terrain

Enseignements pratiques au 

laboratoire…

Enseignements théoriques

Une formation scientifique diversifiée :

Des outils informatiques

Communication scientifique



Poursuite d’études en master :

Localement
(région BFC) 

Et ailleurs :

BEE, Dynamique et Conservation de la Biodiversité

BC, Ecologie Comportementale et Gestion de la Faune Sauvage

BC, Ecologie, Diagnostic et Gestion des Ecosystèmes

STPE, Sol Eau Milieu Environnement

Agroécologie

BS, Biologie intégrative des interactions plantes microbes environnement

nombreux master en écologie, évolution, biologie de la conservation, développement durable, 

environnement, agroécologie…

Aprés la licence…



Débouchés professionnels : 

Quels métiers ?

Chercheur, enseignant-chercheur

Technicien, Ingénieur…

Chargé d’étude, Chargé de mission

Conservateur, éco-conseiller

(Bac+3 à bac+8)

Où ?

Universités, organismes de recherche (CNRS, INRA, IRD, CIRAD…)

Bureaux d’étude en environnement

Parcs/réserves régionaux/nationaux

Collectivités territoriales (conseils régionaux, communautés de 

commune…)

Organismes nationaux de gestion de l’environnement et des 

espèces : Conservatoire des Espaces Naturels, ONCFS, ONF, 

ONEMA, fédérations (chasse, pêche…), associations (LPO, …)

Muséums Histoire Naturelle 

Aprés la licence…



Parcours DYCOB : Dynamique et Conservation de la 

Biodiversité 

MASTER

Sciences, technologie, santé

Mention BEE (Biodiversité Ecologie Evolution)



Une formation d’excellence conçue pour pouvoir répondre aux défis de la crise de la 

biodiversité

Le master DYCOB s’adresse aux étudiants désireux de s’orienter soit vers les métiers 

de la recherche soit vers des débouchés plus appliqués touchant à la biodiversité, sa 

dynamique et sa conservation

DYCOB : Master Dynamique et 

Conservation de la Biodiversité 



Carrière académique : chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur de recherche

Débouchés

Chargé d’étude, chargé de mission, expert auprès d’organismes publics ou privés 

nationaux et internationaux

Gestionnaire de zones protégées



http://www.nature-conservation-ubfc.com/dycob/

Visitez notre site



AN INNOVATIVE SET OF THEORETICAL AND PRACTICAL 

COURSES, AT THE INTERFACE BETWEEN BEHAVIOURAL

ECOLOGY AND CONSERVATION BIOLOGY

Designed to meet international opportunities

Master in Behavioural Ecology
and Wildlife Management



TRAINING PROGRAM



TEACHING PHILOSOPHY

✓ Lectures, class tutorials and practical 
training in laboratory provide in-depth 
exploration of key issues.

✓ Field courses address the quantitative 
analysis of animal behaviour, the monitoring 
of wildlife, and ex-situ conservation.

✓ Regular conferences and seminars from 
leading scientists

✓ Internship

To stimulate discussion and debate between academic staff and students to 
identify and explore theory, methods and practice in an academic space that 
encourages a critical dialogue.



Professional status
of former students (since 2014)

Other

(communication, …)

PhD thesis
Operating 

officer

Teacher


