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Témoignage de Anne Sophie Gadot (BOPE 2004-2005) à propos du master EBE de Paris 
(Paris 6 Jussieu, Paris 11 Orsay, Institut National Agronomique-Paris Grignon) 
 
Voilà  donc un petit récapitulatif de ce qui m'est arrivé ces deux dernières années ou 1 et demi 
plutôt... (rien de passionnant ni d'extraordinaire mais si ça peut aider...) : 
 

Je suis donc de la promo de M1 Rennes BOPE 2004-2005 (très sympa comme promo je 
dois dire!) et j'ai eu le plaisir de faire ma licence Bio des Orga sur ce même magnifique 
campus de Rennes... J'avais fait mon stage de Maîtrise au Muséum National d'Histoire 
Naturelle, en partie dans le but d'être prise dans le DEA d'Ecologie de Paris, à  l'époque fort 
réputé (notamment pour des enseignements en Biologie de la Conservation)... En fait je ne 
sais pas si ça a changé quelque chose mais toujours est-il que je me suis retrouvée dans ce 
DEA (et les puristes m'excuseront si je parle comme une vieille... oui, c'est bien d'un M2 et 
non d'un DEA poussiéreux dont je parle...)... 

Et là... c'est le drame. Bon j'exagère un peu mais disons que j'ai regretté quelques temps de 
ne pas avoir choisi d'aller à  Montpellier (avant d'apprendre par Camille Dehais — un autre 
ancien de 2004-2005 — que là-bas non plus les enseignements n'avaient rien de 
transcendant...). Je m'explique (et ce n'est peut-être valable que pour mon année, il est 
possible que les choses changent, même si j'ai du mal à  le croire...) : Le M2 de Jussieu (qui 
porte le doux nom attractif de "Science De l'Univers, Environnement, Ecologie" – master 
cohabilité UPMC, Orsay et INAPG) regroupe 7 spécialités (dont la spécialité "Biologie de la 
Conservation" dans laquelle je me suis engagée, comme la moitié des SDUEE) et donc un 
nombre considérable d'étudiants. Nous étions 98 si je me souviens bien, recherches et pros 
mélangés... (normalement c'était exceptionnel cette année, l'UPMC ayant eu la merveilleuse 
idée de promettre à  tous les étudiants de M1 de Paris d'avoir une place en M2, du moment 
qu'ils validaient leur année... du coup, sélection drastique sur les "étrangers"... nous étions 12 
à  venir d'autres facs... mais de gros boulets parisiens dans le tas...) autrement dit, rien à  voir 
avec une ambiance sympa de petite promo de DEA soudée comme on en rêve tous depuis le 
DEUG...  Bon certes, pas de quoi se faire des amis inoubliables et travailler dans une 
ambiance de camaraderie des plus développée, mais passons, si c'était le seul problème, ce ne 
serait pas si grave...quoique. En fait, qui dit "beaucoup de monde" dit "beaucoup de 
problèmes", notamment d'organisation, de qualité des enseignements etc. Par exemple, à  ceux 
qui après avoir lu la plaquette du dit-M2 se sentent pousser des ailes tellement les cours ont 
l'air passionnants, variés, intéressants etc., prenez garde, l'autre coté du miroir n'est pas 
forcément si brillant! (et pour avoir discuté avec beaucoup d'autres personnes d'autres masters 
de France et de Navarre... euh non, surtout de France..., c'est un peu la même chose partout... 
il faut donc apprendre à  lire entre les lignes...). En l'occurrence, vous n'aurez pas accès à  la 
majorité des enseignements qui vous auraient intéressé pour cause de : 
 
• incompatibilité d'horaires... un bel exemple : les Recherches ont une UE de stats obligatoire 
en début d'année...mais il se trouve qu'en même temps avait lieu l'UE intitulée "Biologie de la 
Conservation"...si bien qu'aucun master recherche n'a pu y assister...un peu dérangeant quand 
on s'inscrit justement dans une spécialité du même nom... 

• quotas et donc sélection sur la base d'on ne sait trop quoi (par exemple de bonnes relations 
avec les responsables... encore fallait-il être en M1 à  Jussieu) 

• plafond de crédits : eh oui, dans ce master il est impossible de valider plus de 30 
ECTS...même si vous passez la moitié du semestre sans avoir cours et que vous aimeriez bien 
en apprendre davantage...ils ne sont pas bornés, juste incompétents (pardon je suis un peu 
amère là ......peut-être à  tempérer mais je n'ai pas le recul nécessaire), apparemment c'est lié à  
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un problème technique, leur système administratif ne pouvant pas supporter plus de 30 crédits 
(comprenez ce que vous voulez, c'est l'explication qu'on nous a donné...). 

 
Dans l'ensemble certaines UE étaient plus ou moins intéressante mais il s'agissait d'un 

système de conférences faites par des intervenants divers et les thèmes étaient souvent 
redondants... je dirais qu'il manquait une certaine continuité dans les enseignements (mais là  
encore il y a aussi des avantages à  avoir plusieurs personnes...plusieurs opinons, plusieurs 
points de vue, plusieurs thèmes de recherche...). Certaines UE étaient particulièrement mal 
enseignées (en fait je pense à  une en particulier, les stats): Chaque UE étant répartie sur une 
ou deux semaine, on a du ingurgiter les cours et TP de stats en 10 jours top chrono...tâche 
difficile quand le sujet n'est que moyennement complexe... mission impossible quand il s'agit 
des modèles linéaires et de leurs dérivés... Résultat : compréhension quasi-nulle, assimilation 
zéro, et résultats catastrophiques pour tout le monde. Puisque je parle de résultats, parlons 
aussi d'examens. Ils ont lieu à chaque fin d'UE, autrement dit chaque vendredi après-midi, 
voire samedi matin (trop de bonheur!). En guise d'exam, très souvent des présentations 
d'articles à deux ou trois (du coup je dois dire qu'au moins on est les rois du power point...) à  
préparer pendant la semaine...donc une seule chance au grattage, et pas de tirage...il s'agit de 
pas se rater...quelques fois la présentation s'accompagne d'un exam écrit typique mais c'est 
rare...pour d'autres UE il faut faire un rapport ou un petit dossier... 

 
J'aurais un avertissement de plus à  donner à  ceux qui se destinent à  un M2 pro....celui de 

Paris est totalement couplé au M2 recherche et les enseignements sont donc exactement les 
mêmes...ne vous attendez pas à  apprendre comment réaliser un DOCOB ou ce genre de 
choses... il faudra se contenter d'un peu de culture générale!... 

Voilà  pour ce qui est du Master 2 EBE de Paris...maintenant il faut voir aussi qu'aucun 
master n'est parfait !! J'ai été dans l'ensemble assez déçue mais je ne sais pas si j'aurais été 
vraiment emballée par un autre ! 

 
Bon, parlons maintenant de la suite...et là  je vais un peu parler de mes camarades puisque 

j'ai choisi de ne pas continuer en thèse et que donc je n'ai pas grand chose à  raconter de ce 
coté là ...D'après ce que j'ai vu autour de moi, la recherche de thèse s'avère laborieuse pour 
ceux qui n'ont pas eu la chance que leur sujet de M2 obtienne une bourse...(Rappel : 
l'attribution dépend à  la fois de la qualité du sujet, de la qualité de l'étudiant, de l'adéquation 
des deux....et des divers magouillages qui peuvent intervenir à  toutes les étapes....) donc (et 
ce n'est pas une nouveauté) si vous voulez avoir une chance d'être tranquille pendant les 
vacances, futurs M2, vous avez intérêt à  barder vos stages! Il est aussi fortement conseillé de 
s'entendre avec tout le monde et d'avoir un peu (beaucoup?) de chance ! Je ne suis pas sure, ça 
dépend peut être des écoles doctorales mais au Muséum, une série de bourses a été attribuée 
avant même les résultats du Master. C'est ainsi qu'un des étudiants de ma promo a obtenu une 
bourse alors qu'il n'est que 24ème... Son secret: avoir fait son stage de M2 sur le sujet 
proposé...(un avantage certain)... et une bonne entente avec son encadrant... Donc si vous 
pensez ne pas briller pendant le premier semestre, ne vous affolez pas, appliquez vous 
pendant le stage... et mettez-vous au bon vieux chapelet de Mémé, croisez tous vos doigts - 
ainsi que vos orteils, ça peut servir -  procurez-vous un fer à  cheval et marchez dans une 
merde du pied gauche tous les vendredis 13........ Allez allez, ce n'est de toute façon qu'une 
première partie de l'histoire puisque d'autres bourses sont attribuées en septembre, et ça pour 
l'instant je ne sais pas ce que ça va donner... Et puis il est dit que "qui cherche trouve" alors... 

De mon coté donc... j'avais l'intention de faire une thèse mais pas continuer dans la 
recherche comme c'est le cas de pas mal de monde...(mais on le dit assez peu, ce n'est pas le 
but premier de la thèse et donc pas forcément très bien vu....). Le but était d'acquérir une 
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crédibilité scientifique, une expérience de trois ans en autonomie etc etc... et tout ce qu'on 
peut attendre d'une thèse... Mais j'ai fini par penser que mieux valait accumuler trois ans 
d'expérience directement dans le domaine d'intérêt... et puis même trois ans de recherche 
c'était trop... Après avoir annoncé que je ne me présenterais pas aux concours des écoles 
doctorales au directeur de l'unité dans laquelle j'avais fait mes deux derniers stages (ah oui, 
j'ai fait mon stage de M2 également au Muséum, au CRBPO - Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d'Oiseaux - dans l'unité "Conservation des Espèces, Restauration et 
Suivi des Populations"), celui-ci m'a proposé un petit contrat de 3 mois comme première 
expérience (je dois réaliser une étude préliminaire à  l'établissement d'un suivi à  long terme 
de la biodiversité à  l'échelle de deux départements). Du coup je n'ai plus eu de question à  me 
poser, à  savoir est-ce que je m'inscrit en M2 pro ? Il commence en septembre... j'en suis là . 

 
Anne Sophie Gadot 
anneso.gadot@wanadoo.fr 
 
 
 
 


