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Types de formations possibles

• Formation académique (Master BVT/BEVT 

essentiellement qu’il faudra maintenir dans 

SEP2D et possibilité d’une école doctorale 

internationale en Biodiversité et DD?)internationale en Biodiversité et DD?)

• Formations courtes non diplômantes (stages, 

ateliers, séminaires)

• Formations à distance pouvant être utilisée 

pour l’une ou l’autre des 2 formations



Master BVT/BEVT

• Améliorer la gouvernance et le financement 

des master actuels (répartition des semestres)

• Revoir les procédures de diplômation pour 

assurer une plus grande visibilité des 

universités du sud qui y participentuniversités du sud qui y participent

• Donner la possibilités aux étudiants de choisir 

de nouveaux modules de formation 

répondant aux besoins des thématiques 

prioritaires de SEP2D (voir rapport des 

commissions thématiques).



Master BVT/BEVT

• Pour ce faire, inventorier les UE déjà 

existantes dans d’autres masters et les inclure 

dans le corpus du master BVT/BEVT

• Si nécessaire, création de nouvelles UE, mais • Si nécessaire, création de nouvelles UE, mais 

l’accent sera beaucoup plus porté sur la 

valorisation de ce qui existe.

• Renforcer l’enseignement à distance pour 

permettre l’accès aux UE non existantes sur les 

sites du master 



Master BVT/BEVT

• Veiller à ce que les projets de recherche qui seront 

financés dans le cadre de SEP2D accueillent des 

étudiants de Master en S4 (stage) ou même des 

doctorants

• Possibilité de mise en place de masters régionaux qui 

permettraient la formation de plus d’étudiants du 

sud à des coûts plus intéressants

• Voir la faisabilité de la mise en place d’une Ecole 

Doctorale Internationale pour permettre aux 

étudiants de master d’intégrer des labos et faire leur 

thèse.



Formations non diplômantes

Objectifs: 

• Formation de formateurs (formation des 

étudiants, formation de décideurs, formation 

des communautés, dans le domaine du des communautés, dans le domaine du 

Développement Durable, etc…)

• Renforcement de l’expertise des botanistes sur 

les thématiques de SEP2D (voir les besoins des 

différentes thématiques)



Formations non diplômantes
Comment procéder?

• Ateliers ou séminaires régionaux ou nationaux sur des 

thématiques prioritaires de SEP2D

• Formation en ligne 

• Recours aux expertises d’autres disciplines et aux 

compétences des ONG pour assurer les formations

• Développement de bases de données des compétences 

(personnes et institutions ressources) et d’une base de 

données des UE relatives aux domaines de SEP2D et 

dispensées dans les universités: à mettre en ligne à la 

disposition de tous les botanistes

• Définir les priorités en matière de formation et la taille des 

groupes cible selon la formation (ne pas oublier de spécifier 

les besoins en formation dans les projets)



Mesures d’accompagnement

• Améliorer la connexion des institutions du sud 

au haut débit

• Formation de tuteurs locaux pour les 

formations en ligneformations en ligne

• Développement de malles pédagogiques

• Développer les réseaux et l’interdisciplinarité



Valorisation

• Donner ou renforcer la capacité des botanistes 

à communiquer au grand public: Organisation 

d’ateliers ou de cours en ligne sur la rédaction 

d’articles de vulgarisationd’articles de vulgarisation

• S’appuyer sur les moyens des réseaux qui 

touchent le grand public: exemple les Instituts 

Français 


