
Témoignage (août  2008)  d'un agent  X-22 infiltré  dans  le  M2Pro écoingénierie  des  ZH et 
biodiversité d'Angers

Je termine effetivement un M2 pro "écoingénierie des ZH et biodiversité" à Angers que je conseille 
à tous ceux qui veulent juste un diplôme mais qui n'ont pas peur de perdre leur temps... 

Eh oui, grosse erreur que d'avoir validé l'inscription dans ce master, il fallait demander l'avis des 
futurs anciens avant de se  fier  à sa  bonne réputation et  à sa  plaquette  alléchante.  Je  n'exagère 
malheureusement  pas,  c'est  une  formation  qui  pourrait  et  qui  devrait  être  hyper  intéressante 
(d'autant plus que c'est la seule en France qui soit spécialisée ZH), mais qui subit de plein fouet une 
gueguerre  permanente  entre  ex-  et  nouveau  responsable.  Cela  se  traduit  par  une  organisation 
lamentable et un désintérêt des profs pour leurs étudiants (pas tous heureusement). L'emploi du 
temps est géré quasiment au jour le jour, énormément de cours sont annulés au dernier moment et 
ceux qui restent ne sont pas franchement à la hauteur d'un M2 (c'est du moins ce que l'on se dit 
quand on sort de Rennes). La plaquette n'est pas respectée : personnellement, j'étais très intéressée 
par la  matière "mesures de gestion environnementale" mais j'ai  dû m'en passer,  tout comme la 
pédologie...

Les nombreux intervenants extérieurs promis ne sont pas non plus au rendez-vous de même que les 
sorties sur le terrain (nous avons fait deux sorties dont une dans une base de loisirs...).

Pour ce qui est de l'aide à l'insertion professionnelle, elle est nulle également. Il semble d'ailleurs 
que le responsable du M2 ne [cherche pas beaucoup] à savoir ce que deviennent ses anciennes 
promos.  Bon allez,  je  m'arrête  là  pour  les  critiques.  Tout  ce que  je  peux conseiller  aux futurs 
angevins c'est de former si possible une promo très soudée et trés dynamique pour booster un peu la 
mécanique, eh oui là bas il faut se battre dès la rentrée pour avoir des cours et des intervenants. Ceci 
dit, qu'ils se rassurent, il faut vraiment le vouloir pour ne pas avoir le diplôme en bout de course, 
nous avons tous eu des moyennes remarquables aux partiels y compris à des matières que nous 
n'avons pas passées...

Si vous voulez un avis sur le M2 écologie de Poitiers, voici l'adresse de X qui était également en 
M1 à Rennes ([adresse@fournisseur]). Elle a eu la chance que sa demande pour Angers ne soit pas 
retenue et elle vous dira sans doute beaucoup plus de bien de sa formation que moi! 

Merci de m'avoir donné une occasion de m'exprimer...

Cordialement, 

X-22


