
Compte rendu des réunions des 8, 9 et 10 mars 2010 sur la réalisation  
du Master International BEVT 

 
 
Dans la suite du partenariat mis en place en 2009 entre l’Université Pierre et Marie Curie, le Muséum 
National d’Histoire Naturelle et l’Université de Dschang qui a conduit, sous l’égide du programme 
Sud Expert Plantes, à la création d’un parcours international de master « Biodiversité Végétale 
Tropicale », une réunion organisée conjointement par l’IRD et l’Université Pierre et Marie Curie a 
rassemblé les acteurs de cette filière et des collègues de trois autres Universités (Université de Dakar, 
Université Yaoundé 1 et Université Libre de Bruxelles) susceptibles de rejoindre le dispositif. 
 
Le projet d’une formation en collaboration entre les différentes institutions et s'appuyant sur les 
enseignements existants est retenu avec :  

• une modification du titre pour faire entrer une dimension plus environnementale en 
« Biodiversité et environnements végétaux tropicaux » (BEVT) 

• un S1 commun au Nord distribué entre l’UPMC, le MNHN et l’ULB (équivalence reconnue 
d'UE entre ULB et Paris). Des collègues du sud seront conviés à participer et à intervenir 
dans les UE de tronc commun, par exemple dans le cadre de l’UE « Grandes Questions 
Environnementales » ou « Problématiques actuelles en Biodiversité ». 

• un S2 au Sud comportant une école de terrain (au Cameroun ou en d’autres lieux à définir) et 
des UE des divers partenaires du sud dont la liste doit faire l'objet d'une annexe dans l'accord 
entre les institutions  

• un S3  de spécialisation, sous la responsabilité de chaque institution 
• un S4 stage, de préférence dans un pays du Sud  
 
 

Concrètement :  
• Chacune des universités partenaires enverra à ses homologues l'offre de formation proposée 

aux étudiants en mobilité sur son site (calendrier, la liste limitée des UE associées à la 
formation dont le contenu et l'organisation seront détaillés)  en fonction du calendrier et de 
l'organisation générale décrite ci-dessus, afin que le partenariat puisse acter une maquette 
générale et précise de la formation sous forme de descriptif synthétique des parcours suivis 
pour les étudiants émanant de chacune des universités partenaires et sur laquelle le partenariat 
s'accordera. 

 
• Elles proposeront des personnalités (un titulaire et un suppléant) pour faire partie du comité 

pédagogique conjoint avant le 1er juin. 
 

Calendrier : Sélection des candidats pour l’année 2010-2011. 
 
Appel à candidature entre le 1er avril et le 15 mai, actuellement en ligne sur le site : http://www.sud-
expert-plantes.ird.fr/Master_BVT_BEVT/ 
 
Une présélection sera organisée par région par les commissions régionales de Sud Expert Plantes 
entre le 15 mai et le 1er juin. 
 
Le comité pédagogique décidera de la sélection des étudiants. Il sera constitué (voir plus haut) d’un 
titulaire et d’un suppléant par institution se réunira par visioconférence pour une proclamation des 
résultats le 15 juin. 
 



Contacts : 
 
Université de Dschang :  
Recteur : Anaclet FOMETHE : safomethe@yahoo.fr 
Chef de département Biologie Végétale : Victor François NGUETSOP : vfnguetsop@yahoo.fr 
 
Université de Yaoundé 1 
Recteur :  Oumarou BOUBA : recteur@uyi.uninet.cm et oumarou@ uyi.uninet.cm 
Chef de département Biologie Animale : Charles BILONG BILONG : bilong_bilong@yahoo.com 
 
Chef de département Biologie Végétale : Amougou AKOA : aakoa08@ymail.com 
 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
Recteur :  Pr Abdour Salam SALL : rectorat@ucad.sn 
Chef de département : Kandioura NOBA : kandioura.noba@ucad.edu.sn 
 
Université Libre de Bruxelles 
Contact : Farid DAHDOUH-GUEBAS fdahdouh@ulb.ac.be 
 


