
Témoignage Master 1 (année 2011-2012):  

Biologie des Organismes et des Populations (BOP) Parcours Ecologie 
Comportementale et Conservation à Dijon : 
 
Cher tous, 

Après un master EFCE à Rennes obtenu mais avec des doutes sur mon avenir, j’ai voulu refaire un 
master 1 qui se rapprochait encore plus de mes motivations (découverte grâce au master EFCE), 
c'est-à-dire la biologie évolutive et surtout l’écologie comportementale. Me voici donc propulsée à 
l’Université de Bourgogne à Dijon.  

Le Master BOP possède deux parcours, l’ « Ecologie Comportementale et Conservation » et 
« Diversité Végétale et Microbienne ». Les cours sont communs pour les deux parcours excepté une 
option pour chaque parcours (EU du même nom que le parcours). 

Cependant, l’année prochaine le parcours Ecologie Comportementale et Conservation sera divisé 
en deux nouveaux parcours : Ecologie comportementale d’un coté et Conservation de l’autre. Je ne 
peux pas vous en dire plus étant donné que les paquettes sont en cours. 

 

L’inscription, la promo… : 

Pour intégrer ce master, il faut envoyer sa demande le plus rapidement possible car la sélection des 
dossiers se fait selon l’ordre d’arrivée des dossiers. Premiers arrivés, premier servis ! Il faut donc être 
rapide.  

La promo de 2011-2012 est constituée de 69 personnes contenant seulement quelques 
végétalistes. La capacité d’accueil peut changer tous les ans, ne vous fier pas aux chiffres. 

Etant donné que la promo est grande, elle est moins unie que celle que j’avais en EFCE. Cela 
n’empêche pas qu’il y ait une bonne ambiance générale. Des groupes sont formés pour les différents 
TP et TD ce qui rapproche toujours les gens.  

 

Contenus des UE : 

Comme tous parcours, on retrouve différentes UE. Dans le master BOP, on retrouve certaines UE 
communes au master EFCE : 

La Biologie des Populations et toutes ces équations où il n’y a pas énormément de différences 
dans le contenu des cours des masters. Cependant avoir fait de la modélisation en EFCE est bien utile 
pour comprendre certaines notions. 

L’écologie évolutive semblable à la biologie évolutive où l’on voit les mêmes notions, mais avec un 
approfondissement de la théorie des jeux. 

Comme partout on n’échappe pas aux statistiques, cependant à Rennes, on prend le temps de 
bien tout vous expliquer, de vous montrer comment fonctionne R, …, à Dijon il est considéré que 
vous connaissez déjà les statistiques donc hophophop on avance ! Faut être accroché si on a jamais 
fait de stat mais même pour ceux dans ce cas là, ça se passe bien (il faut juste passer un peu plus de 
temps dans des bouquins de stats). 

Une grande différence se situe au niveau des UE éthologie (à rennes) et écologie 
comportementale à Dijon. L’écologie comportementale remplace l’éthologie et le contenu des cours 
n’est pas du tout pareil. Ne venez pas à Dijon en pensant que vous allez pouvoir faire de l’éthologie… 
(restez à Rennes ou allez à Paris). 

Une des autres UE spécifique du BOP est la génétique des populations. N’en ayant pas fait en 
EFCE, il faut se replonger dans ses cours de licence pour retrouver tout ça.  

Au bout de seulement quelques cours, vous serez directement plongé dans le bain. Surtout par les 
TP. Exemple : premier TP : « Bonjour, vous avez 30min pour trouver une problématique et un 



protocole sur le thème de deux populations de gammares »… Mais soyez tranquille, ce n’est pas 
toujours comme ça. 

Par rapport au master EFCE, en BOP les professeurs considèrent que vous connaissez déjà les 
« bases » étant donné qu’ils les ont enseignés aux L3 de Dijon et donc avancent plus vite sur 
certaines notions. Mais si vous êtes perdus, n’hésitez pas à aller parler aux profs, ils sont très ouverts 
et répondrons à vos questions. 

 

Stages : 

L’avantage du master BOP c’est qu’une liste de stage est établie spécialement pour les étudiants du 
master ! Les chercheurs qui proposent ces stages prennent préférentiellement des personnes de 
Dijon. Ce qui n’empêche pas bien sûr de chercher d’autres stages à côté.  

 

Avoir fait le master EFCE, points positifs : 

Tout d’abord on est peut être moins perdu au niveau des statistiques par rapport aux personnes n’en 
ayant jamais fait. Mais le gros point positif, c’est d’avoir eu l’UE Communication Scientifique, ce qui 
permet de rendre des rapports déjà plus sous le format scientifique que les autres étudiants. 

 

Autres : 

Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Dijon, c’est une ville qui bouge, avec surtout beaucoup de 
tourisme. Il y a pleins de choses à visiter car c’est une ville historique ainsi que des choses à faire 
(musées, théâtre, opéra, cinéma, patinoire,…). Pour ceux qui seraient intéressés, cette ville se situe 
en Bourgogne, ce qui veut dire, au pays du vin…  

Pour tous les admirateurs de Denis Poinsot qui se disent « mais si je pars je ne le verrais plus !! », 
oui certes, mais pas d’inquiétude, sachez qu’il est bien connu à Dijon et je trouve même qu’un 
professeur lui ressemble et pas forcement du point de vue physique (je ne vous dis pas son nom, je 
vous laisse le plaisir de le découvrir).  

 
 
J’espère vous en avoir dit assez sur ce master, mais pour plus d’informations n’hésitez pas à 

consulter le site internet de l’université de Bourgogne. Personnellement je suis très contente de mon 
choix, j’espère que si vous vous destinez à allez en master BOP, vous serez aussi ravi que moi. 

 
Bonne continuation à vous,  
 
Cordialement 
 
Agent X-22 
Etudiante du master BOP 


