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Alors que la quasi-totalité des Master continuent de se limiter à l’enseignement de l’éthologie, 
le M2 GSA de l’Université de Bourgogne se distingue par une approche centrée sur l’écologie 
comportementale. Bien que très récent (première promotion diplômée en 2005), ce Master 
s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures (et même la meilleure selon certains) 
formations dans ce domaine en France.  

Deux points importants sont à noter. Tout d’abord la présence du Professeur Frank Cézilly 
(l’un des chercheurs en écologie comportementale les plus reconnus et grand spécialiste de la 
sélection sexuelle) en tant que responsable et membre de l’équipe enseignante. Ensuite, en 
tant qu’ancien M1 BOPE, je me dois de vous prévenir que le niveau des enseignements à 
Dijon est clairement plus élevé qu’à Rennes. Je conseillerais donc à tous ceux qui 
souhaitent candidater de prendre le temps de lire quelques ouvrages, en particulier « Ecologie 
Comportementale » par Etienne Danchin, Luc-Alain Giraldeau et Frank Cézilly (à noter 
qu’une version revue, corrigée et augmentée de cet ouvrage paraîtra en anglais sous le titre 
« Behavioural Ecology: An Evolutionary Perspective on Behaviour » à la fin du mois de 
février 2008) ou encore « Le paradoxe de l’hippocampe : une histoire naturelle de la 
monogamie » par Frank Cézilly. 

Je pense que la majorité des détails (taux de poursuite en Thèse, sujets de stage,…) sur le 
M2 figure dans la plaquette de présentation ou sur les différents sites internet mais si vous 
avez des questions n’hésitez pas à me contacter. 
 
Mewen Le Hô 
mewen.leho@orange.fr 
 
Liens :  
Site de l’université de Bourgogne : http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
Page de la filière biologie des organismes : http://www.u-
bourgogne.fr/BOPdijon/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
Page du M2 Gènes Sélection Adaptation : http://www.u-
bourgogne.fr/BOPdijon/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=30 
 

Responsables : 
Frank Cézilly, professeur  
Equipe Ecologie Evolutive, UMR CNRS 
5561 Biogéosciences 
Université de Bourgogne 
6 Boulevard Gabriel, 21000 DIJON 
Tel : 03 80 77 25 53 
Fax : 03 80 39 62 31 
frank.cezilly@u-bourgogne.fr  

Jacques Caneill, professeur  
Etablissement National d’Enseignement 
Supérieur Agronomique de Dijon 
26, Boulevard du Docteur Petitjean 
BP 87999 
21079 DIJON cedex 
Tel : 03 80 77 25 53 
Fax : 03 80 77 25 51 
j.caneill@enesad.fr 
 

 


