
Master  Pro Biodiversité, Écologie, Environnement à Grenoble 

 

Bonjour à tous,  

Hé oui ce n’est pas simple de choisir son M2 ! Pour ma part je me suis retrouvée à Grenoble 
un peu par hasard… J’ai postulé dans plusieurs M2 pro et ce sont les seuls qui ont bien voulu 
de moi… Oui c’est comme ça c’est dur d’être choisi, une chance Grenoble ne fait pas comme 
la plupart des autres fac, et laisse sa chance à des étudiants qui n’ont pas eu de bourse au 
mérite ! Mais ce n’est pas pour autant qu’ils prennent des « mauvais » ! 

J’ai vraiment passé un M2 très agréable à Grenoble. Il faut dire que ça commence bien : 3 
jours dans un refuge au col du Lautaret !  La journée, visite du jardin botanique, rando jusqu’à 
un petit lac, petit cours de bota, de pédo,… Et le soir… ! Je vous laisse imaginer. Y’a pas 
mieux pour permettre à tous le monde de se connaitre.  

Autre truc pas mal c’est que la promo est toute petite : 12 en pro et 10 en recherche. C’est 
plutôt agréable de suivre des cours dans ces conditions, on se connait tous bien, on a de 
meilleurs rapports avec les profs, plus d’échanges. Je pense que c’est à peu près pareil partout 
mais arrivé en M2, il semble qu’on commence à nous considérer et à penser que finalement 
on n’est pas juste un n°. 

Bon, ça m’a quand même fait un petit choc en arrivant… J’ai fait le M1 CAH donc ça fait tout 
drôle de ne plus faire d’étho du tout. Mais bon il faut dire qu’il n’y a pas non plus beaucoup 
de débouchées en étho…  

Mais pour ceux qui aiment la montagne c’est nickel ! Avec l’UE diagnostique et gestion des 
milieux naturels, on fait une sortie terrain par semaine. Ça fait découvrir la région ! C’est une 
UE très intéressante, même si il y a pas mal de cours d’aquatique (enfin chacun ses goûts..). 
On y apprend ou pour la plus part on y découvre la législation en environnement, le 
fonctionnement des bureaux d’études,… Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas d’exams 
écris là-dessus ! On rend un rapport par 2 sur une des sorties réalisée au cours du semestre, un 
rapport biblio par personne accompagné d’une présentation orale sur le sujet de notre futur 
stage ou si on ne l’a pas encore trouvé (c’est souvent le cas), sur le sujet qui nous plait. 

L’UE analyse spatialisée des données environnementales est assez intensive. Surtout pour 
ceux qui n’ont pas fait de SIG sur ArcGis avant… Mais c’est intéressant et les enseignants 
sont vraiment très disponibles et sympas. Il y a une petite partie de cours sur les lichens, on ne 
sait pas trop ce que ça vient faire là… Un petit quizz pour finir sur le cours et 3 rapports de 
carto, pas forcément évident mais à la fin du semestre l’utilisation du logiciel est dans la 
poche, ce qui est quand même relativement important si le but est de travailler en écologie. 

En ce qui concerne l’UE Ecologie et génomique des pops, je n’ai pas trop aimé, je trouve 
qu’elle est un peu trop théorique et est plus destinée aux étudiants qui veulent faire de la 
recherche, … 



Et enfin la dernière UE obligatoire, Écologie du paysage, est intéressante sans forcément en 
apprendre beaucoup plus sur le sujet… Ce qui est sympa c’est de changer de paysage (le 
bocage breton à la longue…ne vous fâchez pas je suis bretonne !) et de découvrir la 
modélisation à un niveau abordable. Un petit exam à la fin pas trop difficile, restitution de 
cours bête et méchant… 

Sinon pas de cours d’anglais, on est sensé avoir le niveau B2 en arrivant, si ce n’est pas le cas 
on doit normalement suivre de cours en plus. Mais ils ne sont pas très à cheval là-dessus, tant 
mieux pour les anglophobes !  

Et puis pour finir, le stage de 6 mois obligatoire comme dans tous les masters il me semble. 
L’avantage c’est que les cours finissent en décembre et que le stage peut débuter entre janvier 
et mars, les dernières soutenances se déroulant en septembre.  

En résumé, bon master, bien organisé (on se demande pourquoi, Jean-Christophe Clément, le 
responsable est un ancien rennais !) et très bon encadrement. Je le conseil ! 

 

Agent infiltré X-22 chez les BEE’s. 

 

 

 


