Programme Master BEE parcours BioGET M2 Montpellier 2019-2020
Intitulé de l'unité d'enseignement (UE)

ECTS

Semestre 3
Tous profils
UE obligatoires (12,5 ECTS)

Ecole thématique plantes tropicales
Ecologie des forêts tropicales
Ecriture et Communication Scientifique
Ethnoécologie et développement durable
Politiques de la nature

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1 UE Obligatoire (selon maitrise de l'écologie scientifique, cursus antérieure et profil suivi) entre
2,5
2,5

Ecologie : spécialisations
Écologie générale et appliquée
Profil Ecologie1

3 UE obligatoires au choix pour un total de 7,5 ECTS entre

Adaptations végétales tropicales
Caractérisation du fonctionnement des arbres tropicaux
Ecologie des sols et cycles biogéochimiques
Gestion des arbres et des milieux forestiers
UE optionnelles au choix2 pour un total de 7,5 ECTS entre

Agroforesterie
Bases de données spatiales, SIG et Cartographie
Culture Scientifique et Controverses
Economie forestière dans les pays en voie de développement
Ecosystèmes : Enjeux et controverses
Forêts tropicales et changements climatiques
Médiation et Gouvernance des Territoires
Méthodes d'enquêtes qualitatives en sciences sociales
Patrimoine et valorisation : bases biologiques

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
5
2,5

Profil Sciences Humaines et Sociales1
UE obligatoire

Méthodes d'enquêtes qualitatives en sciences sociales

5

1 UE obligatoire au choix entre

Economie de l'environnement dans les pays en voie de développement
Médiation et Gouvernance des Territoires
UE optionnelles au choix2 pour un total de 7,5 ECTS entre

Adaptations végétales tropicales
Agroforesterie
Bases de données spatiales, SIG et Cartographie
Caractérisation du fonctionnement des arbres tropicaux
Culture Scientifique et Controverses
Ecologie des sols et cycles biogéochimiques
Ecosystèmes : Enjeux et controverses
Forêts tropicales et changements climatiques
Gestion des arbres et des milieux forestiers
Patrimoine et valorisation : bases biologiques

2,5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
2,5

Semestre 4
UE obligatoires (30 ECTS)

Professionnalisation et Insertion
Stage M2 BioGET MTP
(1) profil à choisir par l'étudiant en début d'année
(2) sous réserve de l'accessibilité de l'UE, qui peut varier selon le profil choisi, et d'une année à l'autre.

2,5
27,5

