
Témoignage de notre agent X-22 sur le master EBE de Paris 6 (promo 2008-2009) 

J’ai suivi la formation à Paris pour mon master 2. J’ai su que j’étais prise à Paris la fin du 
mois de juillet…ne perdez donc pas patience, la liste des candidatures est longue. J’ai suivi le 
parcours Biologie de la conservation en Recherche. Ce master présente des avantages mais 
aussi pas mal d’inconvénients et ne m’a pas laissé un aussi bon souvenir que mon master 1 à 
Rennes (d’un point de vue formation).  
 
En ce qui concerne les avantages, c’est qu’on a un large choix dans les modules optionnels et 
les thématiques abordées semblent toutes très intéressantes. Plusieurs profs interviennent pour 
un même module ce qui crée une certaine diversité.  
 
Cependant, un module dure une ou deux semaines (30 ou 60 heures, 3 ou 6 crédits) et 
l'examen a lieu directement à la fin (pas de grosse session d’examen à la fin du semestre),  ce 
qui fait qu’on enchaine les cours dans une même matière. Ce système ne m’a pas vraiment 
convenu car les semaines sont chargées et il n’y a pas trop de diversité puisqu’une seule 
matière est abordée. De plus, en une ou deux semaines les notions n’ont pas vraiment le temps 
d’être retenues. Enfin, pour mon parcours, la majorité des examens correspondait à des 
présentations d’articles à l’oral. Quelques interventions sont intéressantes mais au final mais 
je n’en garde pas un bon souvenir…  Par contre on est bien préparé aux présentations orales ! 
 
Pour le module Statistiques qui est obligatoire pour tous les parcours recherche les deux 
semaines de stats enchainées sont vraiment l’idéal. La matière est vraiment bien enseignée et 
on progresse super vite en stats…donc de ce point de vue, le master à Paris fournit un bon 
bagage en stats…. 
 
Le fait qu’on puisse choisir ces modules et qu’ils soient réalisés en deux semaines permet 
d’avoir des plages de deux semaines de libre voire plus, ce qui est appréciable. 
 
En ce qui concerne les stages, une liste apparaît courant octobre mais il y a également 
possibilité de trouver un stage soi même à condition de s’y prendre très tôt (le 31 septembre la 
proposition de stage doit être envoyer à EBE, vous devez donc démarcher les labos avant…). 
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