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SCHOOL MASTER

Biodiversité, Ecologie, Evolution

La formation s’adresse aux étudiants ayant suivi 
un M1 dans le domaine de l’écologie ou ayant 
déjà acquis les bases de l’écologie scientifiques.

PRÉREQUIS 

PARCOURS : Écologie théorique et modélisation

L’écologie est une discipline scientifique qui progresse par la confrontation 
d’observations en milieu naturel, de données expérimentales et de concepts 
théoriques, ces derniers étant généralement formalisés par des modèles 
mathématiques. Etre capable de manipuler et développer ces modèles est 
donc indispensable pour entretenir le dynamisme de la discipline. Cela requiert 
une connaissance approfondie des théories existantes (origine et histoire 
de la construction des concepts, compréhension de leurs fondements) d’une 
part, et une certaine maîtrise des outils méthodologiques nécessaires à tout 
développement théorique d’autre part. C’est dans cette optique qu’est proposé 
le parcours « Ecologie théorique et modélisation ».

INFORMATIONS PRATIQUES
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• Université Pierre et Marie Curie VI
• ENS PARIS
• MNHN

www.universite-paris-saclay.fr

CONTACT

•  Thierry Spataro, thierry.spataro@agroparistech.fr
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Le parcours « Écologie théorique et modélisation » comprend aussi bien 
l’acquisition de connaissances fondamentales que leur mise en œuvre 
dans divers domaines d’application.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Suite à ce parcours les étudiants pourront postuler aux concours des 
différentes écoles doctorales françaises proposant des sujets de thèse 
en écologie. Ils intégreront les laboratoires de tous les organismes de 
recherche abordant les questions d’écologie (y compris les plus appliqués 
qui peuvent eux aussi être demandeurs de compétences fondamentales 
dans le maniement et le développement des concepts et des outils), ou 
encore des universités françaises et étrangères. 

A terme ces étudiants pourront postuler au concours nationaux de 
chercheurs et enseignants-chercheurs. 

Les étudiants de ce parcours pourront également postuler aux offres de 
doctorats proposées à l’étranger.

DÉBOUCHÉS

Les chercheurs des laboratoires impliqués dans ce parcours interviennent 
largement dans les enseignements.

RECHERCHE

LABORATOIRES

•  Écologie, Systématique, Évolution
•  Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris
•  Centre d’Écologie et de Sciences de la Conservation
•  Institut de biologie de l’École Normale Supérieure


