
Rapport de notre agent X-22 infiltré dans le M2 BOP de Dijon (février 2013) 
 
Bonjour ! 
 
J’écris ceci en ayant déjà terminé mon premier semestre à Dijon, en M2 BOP. Je tiens à préciser que 
je ne peux pas vraiment vous dire si ce master vaut le coup ou pas, puisque je n’ai jamais fait d’autres 
M2, je n’ai donc aucun point de comparaison. Je vais vous parler simplement de ce que vous 
trouverez dans ce master, et dans la fac de Bourgogne. 
 
Commençons par les candidatures : 
 

Nous partîmes 120 ; mais par une sélection infaillible 
Nous nous vîmes 60 à être éligibles. 

 
Eligible signifie que nous avions à trouver un stage avant le 1er septembre pour pouvoir être vraiment 
accepté. Ici, ce n’est pas exactement le même fonctionnement que pour le M2 de Rennes : il y a bien 
une liste de stages proposée par la fac, mais vous avez le droit de vous trouver, par vos propres 
moyens, un stage n’importe où dans le monde, tant qu’il correspond au master (apparemment, 
beaucoup de stages ont été refusés, n’étant pas assez « sérieux » ou « adaptés au master »).  
 
Si vous êtes acceptés à un stage de la liste, ou si le stage que vous avez trouvé par vous-même  est 
accepté, vous pouvez maintenant faire votre année à Dijon, en M2 BOP. La rentrée était mi-
septembre. Mais les cours n’ont réellement commencé que début octobre (de quoi se remettre 
tranquillement des vacances). 
 
Il y a deux parcours dans le M2 BOP : conservation et écologie comportementale. J’ai choisi la 
seconde, je ne sais donc pas ce qu’il se passe dans l’autre. 
 
D’après les responsables du master, ce M2 est autant recherche que pro. Personnellement, j’en 
doute fort : une petite matière en option justifie le côté pro. Je pense que ce n’est pas assez. Mes 
collègues ayant pris cette matière sont globalement de mon avis. J’avais donc en gros les matières 
suivantes : 
 

- Biométrie  
- techniques d’analyse du comportement animal 
- Epistémologie et Ethique 
- Ecologie comportementale 
- je crois qu’on a eu de l’anglais… ah oui, 2h dans tout le semestre. 
- SIG 
- Rapport bibliographique (pas une matière, mais extrêmement long) 
 

Je vais maintenant décrire les matières une par une : 
 
Biométrie 
Evidemment, dit comme ça, on pense à : des stats, des stats, et encore de stats. Certes. Et 
normalement, je n’aime pas particulièrement ça. 
MAIS : vraiment, là j’ai beaucoup aimé. Le professeur était passionnant. Il a réussi à me donner envie 
d’aller en cours de stat (chose inimaginable quelques années plus tôt). Donc je ne peux que dire du 
bien de cette matière ! 
(Petite anecdote : au premier TP, le prof nous a conseillé quelques ouvrages accessibles gratuitement 
sur internet. Et il a insisté sur « Statistiques pour Statophobes », en précisant bien que malgré 



« l’humour douteux de l’auteur », il était bien fait. J’ai ri tout seul, personne n’a compris pourquoi… 
bref). 
 
Techniques d’analyses du comportement animal 
Chiant. Mais bon. On a appris à se servir du logiciel JWatcher. Ça peut être très utile selon le stage 
que vous faites. 
 
Epistémologie et Ethique 
En gros, on a fait un peu d’histoire des sciences, et de la philosophie des sciences. On a aussi parlé de 
fraude, de raisonnement scientifique, de la compatibilité avec les religions, les pseudosciences…. 
Certains de mes collègues ont été un peu perturbés par le fait que cela sorte un peu des matières 
classiques en science. Personnellement, j’ai beaucoup aimé. Les deux enseignants qui s’occupent de 
ces cours les rendent passionnant. 
 
Ecologie Comportementale 
C’est la matière pour laquelle je suis venu dans ce master. Et je n’ai pas été déçu du tout. Vraiment 
passionnant. 
 
Anglais 
Même pas la peine d’en parler. Deux heures. Ridicule. 
 
SIG 
 Nous n’avons pas eu d’examen dans cette matière. Nous n’avons pas eu non plus énormément 
d’heures. Assez pour y être initié. J’ai particulièrement aimé l’amabilité et la pédagogie de ce 
professeur (deux choses qui m’ont cruellement manquées l’année dernière). 
 
Rapport bibliographique 
De loin ce qui m’a pris le plus de temps durant le semestre. Vous devez faire un rapport d’une 
quinzaine de pages, dont le sujet doit être assez général pour pouvoir englober votre sujet du futur 
stage.  Je l’ai fait en un mois, en travaillant beaucoup. C’était short, mieux vaut s’y prendre deux mois 
à l’avance. C’était cependant une expérience qui m’a plu. Je n’avais jamais eu à lire autant de publis, 
ou à faire des recherches aussi approfondies dans un domaine. 
 
La fac de bourgogne 
Pourrie. Restau U : pourri. Connexion internet : pourrie. Salle de travail : inexistante. Globalement la 
fac la plus nulle que j’ai pu visiter. Mais bon, on survit ! 
 
Quantité d’heures/travail  
Personnellement, j’ai eu l’impression d’être en vacance jusqu’à ce que je commence mon rapport 
bibliographique. Donc ça va. 
 
Organisation générale du master 
Pourrie, mais bon, j’ai fait 3 universités différentes, et c’est partout pareil ! Donc on a l’habitude : ). 
 
Conclusion : 
Je pense que pour faire de la recherche dans les domaines de l’Ecologie Comportementale ou de la 
conservation,  c’est un bon master.  Je n’ai, en tout cas, jamais regretté d’y être entré. En ce qui 
concerne le second semestre, c’est classique : 4 mois de stage, avec rapport et présentation orale. 
 
Agent X-22 


