
Débouchés

Métiers
Chef de projet  faune sauvage et environnement
Chef de Projet en écotoxicologie
Chargé(e) de mission en gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats
Chargé(e) de mission en bureaux d‘études
Directeur(trice) de l‘écologie urbaine (Services 
municipaux)
Ingénieur de la fonction publique territoriale dans 
le domaine de la gestion de la faune sauvage

Renseignements et inscription

RESPONSABLES

Stéphane BETOULLE
UFR Sciences Exactes et Naturelles

Chemin des Rouliers, Moulin de la Housse
BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2 

Tél : 03.26.91.33.47
e-mail : stephane.betoulle@univ

le domaine de la gestion de la faune sauvage
Ingénieur en génie écologique
Médiateur faune sauvage

Métiers de la Recherche : Chargé(e) de 
recherche, Enseignant-chercheur, Ingénieur de 
Recherche, Ingénieur d’Etudes

Secteurs d’activité concernés
Aménagement du territoire, Conception et 
construction d’infrastructures et d’ouvrages 
Aménagement et gestion des patrimoines 
naturels 
Conservation des espèces et espaces naturels 
Services et conseils en écologie-environnement 
dans les secteurs industriel et agricole

Professeur Alain GEFFARD
UFR Sciences Exactes et Naturelles

Chemin des Rouliers, Moulin de la Housse
BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2 

Tél : 03.26.91.33.42
e-mail : alain.geffard@univ

dans les secteurs industriel et agricole

Structures d’accueil
Réserves naturelles, Parcs nationaux
Collectivités locales et territoriales
ONCFS, ONF, ONEMA, INERIS, IRSTEA
Organismes de recherche (Universités, CNRS, 
INRA, IRD…)

Renseignements et inscription

RESPONSABLES

Stéphane BETOULLE
UFR Sciences Exactes et Naturelles

Chemin des Rouliers, Moulin de la Housse
51687 REIMS CEDEX 2 

Tél : 03.26.91.33.47
mail : stephane.betoulle@univ-reims.fr

MASTER Génie des
Environnements Naturels

Professeur Alain GEFFARD
UFR Sciences Exactes et Naturelles

Chemin des Rouliers, Moulin de la Housse
51687 REIMS CEDEX 2 

Tél : 03.26.91.33.42
mail : alain.geffard@univ-reims.fr

 

FAune Sauvage 
&

Environnement



Le M2 GEN(FASE) peut être suivi en formation 
initiale ou en formation continue.

La spécialité GEN(FASE) s'oriente
spécifiquement vers la connaissance et l’étude
des interactions entre l'animal sauvage,
l'Homme et l'environnement.

OBJECTIFS

Former des experts scientifiques et juridiques

Qualité biologique de l’environnement
(4 ECTS) 50 heures
Les polluants et leurs impacts
(2 ECTS) 25 heures

Contamination biologique 
Parasitologie
(6 ECTS) 50 heures

Biologie des organismes et des 
populations animales
(6 ECTS)  50 heures
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Première année 
(550 heures)

Méthodes physico -Former des experts scientifiques et juridiques
en :

• Analyse des impacts des dégradations
physiques et chimiques des milieux naturels
sur la faune sauvage ;

• Analyse des nuisances occasionnées par la
faune sauvage aux activités humaines ou en
santé publique ;

• Bio-surveillance de la faune sauvage dans
les milieux naturels terrestres et aquatiques
continentaux (agrosystèmes, milieux
forestiers, zones urbaines) ;

• Evaluation de la qualité écologique et
sanitaire des milieux (écotoxicologie,
épidémio-surveillance) ;

Analyse et traitement des données 
(3 ECTS) 25 heures
Anglais
(3 ECTS) 25 heures
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Biologie des peuplements animaux
(6 ECTS)  50 heures

Ecophysiologie animale
(6 ECTS)  50 heures

Méthodes physico -
d’analyses
(2 ECTS) 25 heures
Télédétection appliquée
(4 ECTS) 50 heures

épidémio-surveillance) ;
• Ecologie urbaine et rurale ;
• Gestion et conservation des espèces.

La spécialité permet d'accéder à des formations
doctorales en écologie fonctionnelle animale,
éco-éthologie, écophysiologie animale et/ou
écotoxicologie.
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Anglais  
(2 ECTS) 25 heures
Unité d’Enseignement Libre
(2 ECTS) 25 heures

Stage (2 ECTS) 4 à 10 semaines

Estimation de la biodiversité
(6 ECTS)  50 heures

(6 ECTS)  50 heures

L’animal sauvage dans son milieu
(6 ECTS)  50 heures

Qualité biologique de l’environnement

Les polluants et leurs impacts

Contamination biologique –

Biologie des organismes et des 
populations animales

Première année 
(550 heures)

Législation relative à la faune sauvage
(4 ECTS) 50 heures
Relation Homme/animal
(2 ECTS) 25 heures

Eco-éthologie
(3 ECTS) 50 heures
Conservation de la faune sauvage
(3 ECTS) 50 heures

Ecotoxicologie
(6 ECTS) 50 heures

Deuxième année 
(420 heures)

-chimiques 
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Analyse et traitement des données 

Biosurveillance de la faune sauvage
(6 ECTS)  50 heures

Communication et anglais  
(4 ECTS) 50 heures

Management et conduite de projet
(2 ECTS) 25 heures
Droit et économie de l’Environnement
(2 ECTS) 50 heures
Statistiques et méthodologies
(2 ECTS) 20 heures

Stage (20 ECTS)  6 mois

Projet (6 ECTS) 1 mois
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Ecophysiologie animale

-chimiques 

Télédétection appliquée
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Législation – Droit de l’Environnement
Connaissances générales en droit de l’environnement (espèces et 
espaces protégés, eau…) et connaissances relatives à son 
application et aux acteurs de la préservation des espaces naturels 
et de la biodiversité

Conservation  et gestion de la faune sauvage
Connaissance des relations entre l’animal et son environnement 
Elaboration de plan de gestion et de conservation.
Pratique de terrain (Plateforme  URCA-CERFE, Boult-aux-Bois)

Ecotoxicologie
lmpact de la pollution chimique sur les organismes au niveau des 
individus, des populations et des peuplements

Biosurveillance de la faune sauvage
Procédures d’évaluation des risques sanitaire et écotoxicologique

Projet (6 ECTS) 1 mois
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Unité d’Enseignement Libre

(2 ECTS) 4 à 10 semaines

Estimation de la biodiversité

L’animal sauvage dans son milieu


