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J'ai été déçue par la gestion du master à Dijon et également par l'intitulé 
de la plaquette.  
 
Pour le second point j'avais en effet été attirée p ar ce master qui 
s'intitule "master BOP professionnel parcours écolo gie de la conservation". 
En vérité, le master BOP (biologie des populations)  professionnel ou de 
recherche est exactement le même : j'ai suivi exact ement les mêmes cours 
que les autres et la seule option pouvant nous "dis tinguer" pouvait être 
choisie aussi bien par les étudiants du parcours di t "pro" que du parcours 
"recherche", à savoir : "gestion de projet", UE dan s laquelle nous étions 
confronté à une proposition de projet d'envergure m unicipale à mettre en 
place ou du moins à faire le bilan initial d'un tel  projet au niveau 
financier et technique, après avoir rencontré diffé rents interlocuteurs 
(conseillers municipaux, représentants d'associatio ns, techniciens 
concernés...).  
 
Bref je trouve que le qualificatif de "pro" ne rime  pas à grand chose, tout 
comme la mention "gestion et conservation" qui n'a été en réalité évoquée 
que lors d'une courte UE et par l'intervention d'un  chef de réserve 
régionale. Je trouve qu'il manque de supports et d' intervenants 
susceptibles de nous apporter des informations supp lémentaires sur ce 
domaine. 
 
Sinon l'autre gros point noir de cette année a été l'organisation au niveau 
emplois du temps et cours : une énorme phase presqu e de repos au mois de 
novembre et début décembre, avant que les profs se manifestent et nous 
enseignent la veille des partiels le programme rete nu. Très mauvaise 
organisation de leur part mais apparemment l'année dernière avait été 
presque aussi déplorable pour ça. Et ceci est en gr ande partie lié à la 
personnalité d'un personnage clé de ce master, qui n'a que faire des 
étudiants. C'est le dernier mauvais côté de ce mast er à mon sens ! 
 
Sinon la qualité des cours était vraiment bienvenue  et plusieurs profs se 
sont montré réellement fascinants. Ce master est co nseillé pour cette 
qualité, mais malheureusement nous avons pu en prof iter que durant de 
petites périodes condensées ! 
 
Voilà ce que je peux en dire: scolairement très int éressant, 
administrativement (dispositions des cours) très mé diocre ; je regrette 
juste le manque de distinction entre les deux parco urs proposés même si je 
pense avoir fait un choix très pertinent vis-à-vis de mes motivations 
d'études. 
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