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Témoignage de Hélène Leprêtre sur le M2 Toxines et Ecosystème de Paris 
 
Mon témoignage pourra peut-être rassurer certains étudiants BOPE, qui penseraient n’avoir 
aucune chance d’intégrer un M2! J’ai obtenu mon M1 avec au final 11.45 de moyenne, ce qui 
n’est franchement pas terrible… La mention me passant sous le nez, je m’étais faite à l’idée 
en juin de ne pas continuer en M2… J’avais quand même envoyé des dossiers de candidature 
pour les M2 (car j’ignorais m’être plantée dans une matière au second semestre…), et, comme 
je m’y attendais, les réponses ont toutes été négatives. Alors j’ai décidé de changer de voie, de 
revenir à un vieux rêve de lycée : devenir orthophoniste ! Durant l’été, j’ai préparé le 
concours qui avait lieu en septembre. Le 1er septembre, en plein exo de grammaire (super !) 
j’ai reçu un appel d’un responsable de M2 ( Unité et Diversité du Vivant, parcours « Toxines 
et Ecosystèmes ») au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, qui m’a demandé si je 
voulais toujours faire un M2… Ah le choc ! Je ne m’y attendais pas du tout ! Il m’a envoyé la 
plaquette du parcours, et si j’étais intéressée, je pouvais lui faire parvenir un dossier. J’ai 
vraiment hésité à le faire, je trouvais ça louche qu’on me contacte pour un M2, vu ma note de 
M1 ! (bon, ok, j’ai quand même eu une mention AB en licence !) J’ai demandé conseil à deux 
profs de Rennes, qui ont su me rassurer (merci à eux !), et j’ai envoyé mon dossier, qui a été 
accepté !  

Lors de la rentrée en master TE, le responsable nous a expliqué que ce master était moins 
connu que d’autres, car il ne dépend pas d’une fac mais du Muséum. C’est un master 
recherche, cependant, il faut  savoir qu’il est possible de s’orienter pro (pour ceux que ça 
intéresserait, il suffit de le préciser dans le dossier et d’en parler à M. Gillet, le responsable, 
qui est quelqu’un de très sympathique). J’ai donc suivi les cours pendant un mois dans un 
super cadre, j’avais trouvé mon stage de M2 (sur les biopesticides et tests sur les insectes 
ravageurs) avant d’avoir le résultat du concours… qui était positif ! J’ai pesé le pour et le 
contre, et finalement, j’ai décidé de devenir orthophoniste, métier qui me correspond le 
mieux. Je ne cache pas que ça a été dur de laisser tomber le master 2… Mais bon je ne 
regrette rien, d’ailleurs, j’ai appris qu’il était possible de faire de la recherche en orthophonie ! 

 

Conclusion : gardez espoir car tout est possible ! 

 

Si vous voulez me poser des questions sur le master TE ou l’orthophonie (concours de 
Lille notamment), n’hésitez pas ! 

 

Hélène ( helene.lepretre@wanadoo.fr) 

 


