
Département Biologie - Écologie
Offre de formation

Les parcours de Licence proposés par le Département de 
Biologie-Écologie vous permettront, en trois ans, d’acquérir 
les connaissances fondamentales en biologie des organismes, 
en écologie et en évolution. La part importante de travaux 
pratiques tout au long de la formation permettent l’acquisition 
des outils techniques et méthodologiques indispensables.

Le Master Biodiversité Ecologie et Evolution (BEE) vous propose 
16 parcours recouvrant les grandes thématiques de notre 
département.

Les grandes thématiques 
- Biodiversité
- Écologie
- Évolution
- Paléobiologie
- Maladies transmissibles
- Territoires et développement durable 
- Animation et communication

Pour plus d’informations sur les masters :
www.masters-biologie-ecologie.com/blog

Science de la Vie : Écologie et Biologie des Organismes 
(EBO) 
Parcours formant à l’étude des organismes, de leurs interactions, 
de leur évolution dans divers écosystèmes terrestres et 
aquatiques.

Science de la Vie : Biologie, Environnement et Science de la 
Terre (BEST) 
Parcours pluridisciplinaire qui vous formera en biologie 
générale, écologie et sciences de la terre.

Science de la Vie : Cursus Master Enseignement (CME-SVT) 
Parcours renforcé visant à l’intégration du Master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) pour la 
préparation des concours de l’éducation nationale.

Métiers de la protection et gestion de l’environnement : 
Étude et Développement des Espaces Naturels (EDEN) 
Licence professionnelle offrant une préparation intensive aux 
métiers de technicien supérieur de l’environnement pour les 
secteurs public et privé.

4 parcours possibles

LICENCE BIOLOGIE-ÉCOLOGIE MASTER BIOLOGIE-ÉCOLOGIE

Département Biologie - Écologie

Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier Cedex 5

Contact Licence 
Tél : 04 67 14 35 99   Mail : fds.be@umontpellier.fr

Contact Master
Tél : 04 67 14 40 54 	 	 Mail : fds.be@umontpellier.fr
www.biologie-ecologie.com  www.sciences.edu.umontpellier.fr

Le Cursus Master Ingénierie est une formation 
universitaire en 5 ans qui prépare aux métiers de 
l’ingénieur. Ce cursus exigeant est construit sur la base 
d’un renforcement d’une licence et d’un master.
Proposé dans le département Biologie-Écologie, le CMI-
IEN a pour objectif l’insertion pour des profils « Ingénieur 
Écologue Naturaliste » et constitue un renforcement du 
parcours EBO en Licence et IEGB en Master.

Cursus Master en Ingénierie (CMI-IEN)



Situation des diplômés ‘Master BEE’
INSERTION PROFESSIONNELLE

Vie active

En reprise d’étude

En doctorat

En recherche d’emploi

Les métiers :
Chercheur ou Enseignant-Chercheur (après Thèse), 
Ingénieur de Recherche, Ingénieur Écologue, Chef de 
Projet / Expert en Écologie, Métiers de Diffusion de Culture 
Scientifique,  Enseignant du secondaire SVT, Cadre/Conseil 
dans les secteurs de l’Écologie de la Santé, Animateur/
Médiateur Scientifique.

Source : résultat issus de l’enquête ‘l’insertion professionnelle à 6 mois’ réali-
sée en février 2014 par la FdS

SCHÉMA DES ÉTUDES

Il y a cinq principaux laboratoires d’appui, les 
plus gros regroupant plus de 100 chercheurs 
et enseignants-chercheurs : deux laboratoires 
d’écologie et d’évolution, très reconnus au niveau 
international : l’institut des sciences de l’évolution 
(ISEM) et le centre d’écologie fonctionnelle et 
évolutive (CEFE) ; un laboratoire qui regroupe la 
plupart des chercheurs en biologie et écologie 
lagunaire et marine, d’acronyme MarBEC 
(pour MARine Biodiversity, Exploitation and 
Conservation) ; le laboratoire MIVEGEC (pour 
Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, 
génétique, évolution et contrôle), qui se situe 
à l’interface entre santé, écologie et évolution, 
étudie les vecteurs de maladies infectieuses 
et l’évolution des pathogènes et des vecteurs 
; et enfin le laboratoire AMAP, pour Botanique 
et modélisation de l’architecture des plantes 
et des végétations, unité interdisciplinaire qui 
étudie plantes et végétations pour prévoir la 
réponse des écosystèmes aux variations de 
l’environnement. Ces laboratoires sont tous des 
unités mixtes de recherche associant université 
de Montpellier et CNRS, et certains d’entre eux, 
en fonction des thématiques, associent aussi  
IRD, INRA, Ifremer, Cirad... D’autres laboratoires 
peuvent aussi contribuer aux interventions dans 
les enseignements et accueillir des stagiaires, 
qu’ils soient ou non associés à l’université : le tissu 
scientifique autour de Montpellier est en effet 
très dense dans le domaine de la biodiversité et 
de l’agronomie, bénéficiant d’une forte présence 
des organismes de recherche.

Un enseignement adossé à la recherche
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