
Master mention Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE)
site d'appui :  https://osur.univ-rennes.fr/BEE

Objectifs

Master en écologie visant à former par la recherche des scientifiques de haut niveau dans le domaine de l’écologie et de la

gestion de la biodiversité, en combinant solides connaissances théoriques et appliquées. Ils occuperont notamment des

postes dans les métiers de la recherche ou de chargé d’étude en environnement et/ou biodiversité.

Chiffres clé

12 à 25 places 
en M1 par parcours

Taux de sélection :
10 à 25% selon parcours

Tx de réussite : 

95% 

Tx d’insertion : > 90% 
(incluant poursuite étude)



Master mention Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE)
site d'appui :  https://osur.univ-rennes.fr/BEE

PhD Track Transition environnementale
Parcours EFCE & MODE
Une formation par la recherche pour proposer 
des solutions aux enjeux environnementaux
https://osur.univ-rennes.fr/phdtrack-transition-environnementale

Tronc Commun (principalement en M1)
- Systèmes d’informations géographiques (SIG)

- Dynamique des populations et modélisation 
- Analyse de données
- Communication scientifique

Enseignements :

5 à 7 UE optionnelles
(parmi 28 Ues)

Stages :

M1 : 420h 
M2 : 240h 

M1 : 2 à 3 mois
M2 : 5 à 6 mois

Choix d’options :

Spécialisations (selon parcours)
- Ecologie des communautés, des méta-

communautés
- Evolution et théories comportementales
- Structure et fonctionnement des écosystèmes
- Biodiversité (identification, analyse, gestion)
- Modélisation mathématique

- Ecologie du paysage
- Agroécologie

- Ecologie microbienne
- Diagnostique écologique
- Outils informatiques
- Machine Learning
- Génétique

30 à 40% de TP 
ou terrain

Anglais :

Projet intégrateur à 
chaque semestre

Plusieurs Ues en anglais
(100% en M2 EFCE/IMABEE)

Pratique :

Approche
projets :

Partenariats académiques

Master International Imabee
M2 dans une université partenaire

Co-accréditation (parcours EFCE & MODE)

Lien avec la recherche  : Principaux laboratoires partenaires

Responsable :
Cédric WOLF (Université de Rennes) Secrétariat : Ingrid Terki

Tél : 02.23.23.62.37                                                                       Tél : 02.23.23.43.83
cedric.wolf@univ-rennes1.fr ingrid.terki@univ-rennes1.fr
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