
 
 

 Objectifs 
 
• former des spécialistes en biodiversité végétale 

tropicale qui pourront renforcer et pérenniser les 
compétences des organismes et institutions du 
Sud et du Nord ; 

• dynamiser les enseignements du Sud en les 
intégrant dans un cadre international,  

• répondre à un besoin croissant initié par les 
préoccupations mondiales en matière d’évolution 
et de suivi de la biodiversité 

• relancer en France cet enseignement dont les 
deux grandes filières, à Paris et à Montpellier, 
s’étaient éteintes à la fin des années 90  

• renforcer la structuration en réseau Sud-Sud et 
Nord-Sud de la communauté botanique tropicale,  

 

 
 

Master parcours international : 
 

BEVT 
Biodiversité et Environnements 

Végétaux Tropicaux. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/
Enseignement/rubmastere/sspresentmaster.xsp 
http://www.master.sduee.upmc.fr/ 
http://www.univ-dschang.org 
http://www.ird.fr/sud-expert-plantes 
 

Candidatures : 
 
 
Paris : UPMC-MNHN : Voir modalités 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/scien
ce/Enseignement/rubmastere/sspresentmaster.xsp 
http://www.master.sduee.upmc.fr/ 
 
Afrique, Asie, Océan Indien : 
Avant le 1er mars 2013 
 
La fiche de candidature peut être téléchargée sur 
http://www.ird.fr/sud-expert-plantes ; le dossier 
complet doit être envoyé par mail à 
master.bevt@ird.fr. 
 
Avant le 1er mars 2013 
 
Sélection 
 
Le comité pédagogique Nord-Sud effectue la 
sélection sur dossier et entretien.  
Il importe au candidat de se mettre en conformité 
avec la procédure de Campus France. 

Public 
 
Cette filière s’adresse à des étudiants de niveau 
Licence (ou équivalent) en Sciences de la Vie et de la 
Terre provenant  
 
• des 4 régions du Sud (Afrique occidentale, 

Afrique centrale, Océan Indien et Asie du Sud-
est),  

• des divers pays européens 
 
Les pré-requis sont une maîtrise suffisante de la 
langue française, et une formation incluant des 
enseignements en biologie végétale et/ou écologie. 
 
Compte tenu du nombre limité de places, l’admission 
se fera sur examen de dossier et entretien 
(éventuellement par visio-conférence) par un comité 
pédagogique constitué de représentants des divers 
établissements impliqués et des 4 régions ciblées. La 
sélection se fera sur l’excellence académique du 
parcours de Licence et sur la motivation. 
 
 



 

 

Master 1, Semestre 2      Dschang 
UE d’ouverture au choix      15  Crédits 
 
Exemples d’UE possibles :  
 
Agroforesterie, gestion des systèmes de production, 
conservation des sols             4 
Collecte et traitements donnés d’inventaire           3 
Analyse socio-économique et élaboration d’un plan 
d’aménagement forestier & Forêt Communautaire          3 
Exploitation et certification forestières            3 
Physiologie des arbres et plantations forestières           3 
Interactions des composantes agroforestières           3 
Reconnaissance des bois              3 
Domestication des espèces agroforestières & forestières    3 
Concepts et principes de développement durable           3 
Typologie des écosystèmes             3 
Les grands problèmes environnementaux            4 
Introduction à la chimie de l’environnement           4 
Analyse, suivi et évaluation environnementales           4 
Etude d’impacts environnementaux            4 
 
 
Ecole de terrain              15 Crédits 
 

Master 1, Semestre 2      Dakar 
 
UE d’ouverture au choix      15  Crédits 
 
Botanique Tropicale           5 
Ecologie et Agroforesterie           5 
Biodiversité             5 
Ethnobotanique tropicale           5 
Télédétection/SIG/Géomatique           5 
 
Ecole de terrain              15 Crédits 
 

 
 

Master 2, Semestre 3            Paris 
UE de spécialisation au choix           Crédits 
 
Exemples d’UE possibles :  
 
Initiation aux techniques de collecte et d’inventaire      3  
Taxonomie, nomenclature          3  
Phylogénie moléculaire           6  
Exploration et description de la biodiversité       3  
Diversité et évolution des lignées chlorophyllienne      3  
Concepts en évolution          3  
Méthodes de gestion et de valorisation des ressources      6  
Formalisation des connaissances en systématique et 
paléontologie : représentation informatique, utilisation et 
diffusion électronique          3  
 
Méthodes d'exploration et de manipulation de la diversité 12  
Méthodes de discrimination et d'identification taxinomique 3  
Xylologie - paléoxylologie : systématique et écologie      3  
Systématique moléculaire des algues        6  
Epistémologie et histoire des sciences        3  
Exploration et description de la biodiversité       3  
Statistique appliquée à la systématique et analyse des 
données          3  
 
Floristique tropicale : outils de discrimination et utilisation 
des herbiers            3  
Herbiers et collections : gestion et valorisation       3  
 
«Biodiversity informatics package» : 
Programmation rapide pour scientifiques        3 
Web dynamique           3 
Standards d’échange en biodiversité        3 
Certification c2i           3 
Modélisation des systèmes complexes        3 
 
 

Master 2, Semestre 4         
 
Ce semestre est consacré au stage, au mémoire et à la 
soutenance qui clôture le Master. 
 
Le choix d’un terrain au Sud sera encouragé, grâce au 
contexte particulier de coopération étroite avec les 
enseignants-chercheurs et les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de 22 pays de la 
zone inter-tropicale dans lequel s’inscrit ce Master. Les 
établissements de recherche Outre Mer (IRD, CIRDA, ..) 
sont des partenaires privilégiés dans l’accueil des stagiaires. 

Master 1, Semestre 1              Paris 
UE de tronc commun  obligatoires      30 Crédits 
 
Introduction aux milieux tropicaux         6 
Statistiques appliquées à la biologie        3  
Histoire des sciences, Histoire des idées        3  
Anglais            3  
Problématiques actuelles en biodiversité        6  
Bases de la taxonomie et formalisation des connaissances  6  
Bases de la phylogénétique et phylogénétique informat.     6  
 
Master 1, Semestre 1             Bruxelles    
UE de tronc commun  obligatoires      30 Crédits 
 
Expérimentation et analyse des données  3  
Variation et évolution des plantes   3  
Génétique des populations   3  
Tropical biocomplexity : natural dynamics, indigenous 
interactions and sustainable - management  5  
Entomologie tropicale appliquée   3  
Gestion participative environnementale en régions tropicales
      2  
Le Système Terre et ses interactions  4  
Phytotechnie et pédologie des régions chaudes 2  
 

ORGANISATION 
 
 
 
Promotions mixtes Nord (1/3)-Sud (2/3) 
 
Equipe pédagogique mixte Nord-Sud 
 
Semestres alternés Nord-Sud 
S1 : tronc commun, à Paris (UPMC / MNHN)  
S2 : semestre d’ouverture, à Dschang (Cameroun), 
comportant une école de terrain apportant 15 
crédits et mêlant intimement théorie et 
pratique (rappels théoriques et méthodologiques, 
choix de sujets et élaboration de protocoles, 
observations approfondies ; discussions, exploitation, 
itérations, rédaction et soutenance du rapport de 
stage).  
L’école est l’occasion d’échanges particulièrement 
intenses entre les étudiants et les encadrants, qui 
sont ensemble du matin au soir. 
S3 : spécialisation, à Paris 
S4 : stage, terrain ou laboratoire, au Sud ou au Nord 
 
Double diplôme Nord-Sud 
Le cursus est sanctionné par un double diplôme Nord 
et Sud. 
 


