
Master Biodiversité, écologie, évolution

Parcours Gestion de l'environnement 2e année

Présentation
Le master 2e année Biodiversité, écologie, évolution parcours Gestion de l’environnement permet à une 
quinzaine d’étudiants chaque année d’obtenir un diplôme leur permettant de se positionner sur le marché de 
l’emploi en environnement pour occuper des postes de chargés de missions en bureau d’étude, conservatoires 
des espaces naturels, parcs et réserves naturels, associations…
Les 4 mois de formation sont assurés par des intervenants en prise directe avec les problématiques de la gestion 
des milieux naturels à diérentes échelles. Les origines diverses (Bureaux d’études, ONCFS, Conservatoire, 
Université, Irstea…) et les expériences multiples (locales, nationales et internationales, experts, consultants, 
gestionnaires, chercheurs…) des encadrants orent aux étudiants un accès unique à un très large éventail de 
compétences qui se révèle précieux au cours de la recherche de stage et lors de son déroulement.

Admission
L'entrée en 2e année de master est de droit pour les étudiants ayant validé leur master 1re année Biodiversité, 
écologie, évolution de l'UGA. L’admission de candidats externes est possible après examen du dossier et 
entretien.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
2 campagnes sont organisées :

• Campagne 1 :Ouverture de campagne sur e-candidat du 1er au 24 mars inclus
• Campagne 2 : Ouverture de campagne sur e-candidat du 24 avril au 12 mai inclus

Vous souhaitez candidater ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou 
le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien

Infos pratiques :

> Composante : UFR Chimie-Biologie
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp?RH=1567692222267


Contacts

Responsable pédagogique
BEC Stéphane
stephane.bec@univ-grenoble-alpes.fr
Gestionnaire de scolarité
ufrchimiebiologie-master-bee@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Système d'information 
géographique

6 ECTS

UE Diagnostic et gestion des milieux 
naturels

6 ECTS

UE Droit de l'environnement appliqué 
à la protection du milieu naturel et à la 
biodiversité

6 ECTS

UE Etude de cas sur le terrain 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 5

UE Ecologie, biogéographie, évolution 6 ECTS

UE Ecoremédiation 3 ECTS

UE Diagnostic et expertises 
naturalistes

3 ECTS

UE Label Green University 3 ECTS

UE Biodiversité et Société 2 3 ECTS

Semestre 10
UE Stage GE 27 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Anglais 3 ECTS

UE ETC 3 ECTS
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