
Témoignage de notre agent X-22 sur le M2 pro éthologie appliquée de Paris 13

Suite à la demande de M. Poinsot, voici mon rapport  en tant qu’agent X-22 : 
Je n’ai pas l’âme d’un écrivain donc je vais tenter au mieux de vous décrire le parcours 
que j’ai suivi et le Master 2 que j’ai choisi.
Tout d’abord, je dirai qu’il est bon au cours de son Master 1, de préférence avant de 
commencer son stage M1, de se poser deux minutes,  de se faire couler un bon bain 
chaud et de méditer pendant que le corps se détend. Et là, on peut se poser les bonnes 
questions : Quels sont mes projets d’avenir, à court, moyen et long terme ? Mariage, 
enfants,  maison,  voyage….  Je  sais  que  vu  comme  ça,  ça  peut  paraitre  fantasque, 
pourtant  ces  questions  et  surtout  leurs  réponses  sont  essentielles  dans  vos  choix  de 
carrière. Les différences sont énormes entre un baroudeur, un casanier, quelqu’un de 
libre et quelqu’un qui ne l’est pas ! 
C’est pourquoi, il est ensuite important d’établir un projet professionnel le plus précis 
possible sans oublier le plus réaliste possible ! Pour établir son projet professionnel, se 
demander : Dans quel type de structure je souhaite travailler ? Ai-je envie d’un travail 
avec des responsabilités, la gestion d’un personnel ? Je préfère être sur le terrain ou en 
labo ?....
Pour ma part, je souhaitais travailler dans le milieu associatif ou en parcs zoologiques 
dans  la  conservation  animale  et  la  sensibilisation  du  public  face  aux  problèmes 
écologiques et face aux menaces qui pèsent sur de nombreuses espèces.
Enfin,  une fois  le  projet  professionnel  plus ou moins  établi,  utiliser  son réseau,  ses 
profs,  et  la  magie  d’internet  pour  découvrir  les  M2  qui  permettent  de  se  former, 
d’apporter les connaissances et les techniques indispensables afin de postuler pour un 
poste dont le profil correspond à notre projet professionnel. Personnellement, c’est ce 
qui m’a dirigé vers le M2 pro Ethologie Appliquée de Paris 13.
Donc pour ceux qui seraient intéressés par ce M2, Attention aux dates ! Il faut envoyer 
un dossier complet avec lettres de recommandation de professionnels à l’appui, qui dit 
professionnels  dit  profs  comme  maître  de  stage !  Vu  que  le  dossier  se  monte 
généralement pendant le stage de M1, autant en profiter pour demander à son maître de 
stage une petite lettre de recommandation !
Ah,  pour  en  revenir  rapidement  au  stage  du  M1,  choisir  la  structure  d’accueil  en 
fonction de votre projet professionnel, alors, certes pour ceux qui se tournent vers les 
parcs zoologiques, on ne peut pas dire que les profs soient particulièrement enchantés 
que les élèves aillent dans ce type d’établissement pour la simple et bonne raison que les 
maitres de stage ont souvent une montagne de choses à faire et forcément le suivi du 
stagiaire passe un peu à la trappe. Toutefois, il est vraiment préférable de réaliser son 
stage dans le type d’entreprise où l’on souhaite travailler par la suite. Ce simple choix 
influence pour beaucoup le jury d’admission en M2 Ethologie appliquée. Il vaut mieux 
avoir 11 ou 12 à son stage mais avoir choisi son établissement d’accueil en corrélation 
avec  son projet  professionnel  plutôt  que 16 ou 18 mais  dans  un tout  autre  type  de 
structure. 
Pour en revenir au Master 2 d’Ethologie Appliquée, la promotion se compose de 10 à 
12 étudiants venant de tout horizon : école vétérinaire, Master 1 de Psycho comme M1 
BOPE  [aujourd'hui,  CAH] de  Rennes.  Environ  50%  des  élèves  proviennent  du  M1 
Ethologie de Paris 13 cependant, ne vous découragez pas car la promo de 2008-2009, 



dont j’ai fait partie, a accepté trois élèves du M1 BOPE de Rennes. La majorité des 
étudiants sont des filles, non pas qu’ils préfèrent une promo de filles mais parce que peu 
de garçons en font la demande.
Parmi les enseignements, il y a des cours de communication, à ne surtout pas négliger 
car les conseils prodigués vous servirons tout au long de votre stage de M2, et de vos 
recherches d’emplois.  Généralement  les cours de communication sont assez intenses 
puisqu’il y a 7h par semaine et ces heures ne sont pas reparties dans la semaine mais sur 
une seule journée, donc en clair vous passez 7h non-stop dans la salle de classe à parler 
com’.
Les intervenants sont, pour la plupart,  des professionnels qui viennent bénévolement 
parler de leur travail, de leur cursus, etc., et pour d’autres ce sont des profs qui vous 
feront plus un cours d’éthologie spécifique à leur domaine. D’une année sur l’autre le 
nombre  d’intervenants  varie  ainsi  que  les  intervenants  eux-mêmes  selon  leur 
disponibilité mais aussi selon les projets professionnels des étudiants. Je suppose que 
l’équipe enseignante du M2 sélectionne et invite les intervenants dont le poste est en 
rapport avec les élèves qu’ils ont. 
Chaque année,  une salle est attribuée à la promo, donc vous disposerez d’une petite 
table et d’une cafetière ce qui permet lors des pauses de discuter entre élèves, profs et 
intervenants et donc de resserrer les liens. Lors de mon passage au M2, nous étions onze 
filles et un gars, la plupart des filles se voyaient en dehors, faisaient des petits repas, il 
est important d’apprendre à se connaitre car ces étudiants sont vos futurs collègues avec 
qui vous aurez l’occasion d’échanger sur des infos de postes et autres. Une salle info 
avec  accès  à  internet  est  aussi  mise  à  disposition,  elle  est  à  partager  avec  le  M2 
d’Ethologie Fondamentale.
Concernant  la  relation  entre  profs/intervenants  et  élèves  on  peut  dire  qu’ils  sont  à 
l’écoute,  prêts  à  donner des conseils  ou à mettre  en relation  avec d’autres profs ou 
professionnels. Cependant nous avons pu noter des nombreuses contradictions dans les 
conseils  d’un  prof  à  un  autre,  ce  qui  peut  être  assez  déconcertant,  il  vaut  mieux 
relativiser chaque remarque.
Par contre, une fois les stages engagés, les profs se font très discrets, plus de suivi du 
stage par mail comme le fait ce Cher Monsieur Poinsot, donc surtout ne supprimez pas 
ses mails et adaptez ses conseils à la durée de stage du M2. Bien sûr, si vous avez des 
doutes sur votre protocole, les statistiques, ou encore des problèmes avec la structure 
d’accueil ou votre maître de stage, les profs sont joignables par mail ou téléphone et 
répondent sans problème. D’ailleurs il ne faut pas hésiter à les contacter car si le jour de 
la soutenance vous évoquez des difficultés sans leur en avoir parlé au préalable, ils vous 
le reprocheront et  ne tiendront  pas forcément  compte de ses difficultés dans la note 
[remarque valable à 100% pour votre stage de M1. Vous aurez un correspondant universitaire, signalez  
lui vos problèmes le plus tôt possible... ou acceptez d'en subir les conséquences.].
Pour ma part, une fois le diplôme en poche, je n’ai eu que très peu de nouvelles des 
profs, en fait, un seul prof envoie des messages à toute la promo lorsqu’il reçoit des 
offres  d’emplois  qui  pourraient  nous  intéresser,  ce  qui  n’est  pas  négligeable,  car  la 
recherche de poste est très dure, et pour 10 ou 11 d’entre nous le stage n’a pas donné de 
suite.
Pour les stages, deux d’entre nous l’on réalisé en zoo (Mulhouse et Beauval),  un en 
abattoir sous la tutelle de l’INRA, un en ferme pédagogique, un en Réserve Naturelle 



dans les Pyrénées Orientales, un au centre du goût à Dijon, un dans un haras, un au 
centre de Gonfaron,  au Villages  des tortues,  pour les autres je ne me souviens plus 
vraiment  mais  cela  reste  très  vaste  comme  domaine  d’application,  de  l’humain  à 
l’animal.
Pour  finir,  je  peux dire  que le  M2 Ethologie  Appliquée  de Paris  13 m’a  beaucoup 
apporté,  cependant  pour ceux qui auraient  un projet  professionnel similaire  au mien 
autant  vous  dire  que les  postes  sont  plus  que rares,  les  promos  d’il  y  a  10-15 ans 
occupent  actuellement  les  postes  de  responsables  scientifiques  dans  la  majorité  des 
parcs, donc il ne faut pas compter sur des départs en retraite car ces éthologues sont 
jeunes et la création de tels postes a extrêmement rarement lieu, donc autant dire qu’à la 
sortie c’est vraiment très bouché !!
Voilà j’espère que ce petit témoignage vous aura éclairé sur différents points, Monsieur 
Poinsot ayant mon adresse, n’hésitez pas à lui demander d’autres informations que je 
pourrais fournir et auxquelles je n’ai peut-être pas pensé dans cet écrit. Je vous souhaite, 
à tous, bonne chance !
Agent X-22
décembre 2010


