
�� Stages : 

Après un stage d’initiation à la vie professionnelle en fin de cursus 
de M1 (1 mois minimum), le stage de M2 (5 mois minimum en 
fin de cursus) consiste en une véritable mission, en relation avec 
les préoccupations majeures de la structure d’accueil en matière 
de gestion de la Faune sauvage et d’étude de ses interactions 
environnementales. Les étudiants sont accueillis par des entreprises 
privées, des bureaux d’études, des organismes d’état (ex. DREAL, 
ONEMA…), des collectivités territoriales, parcs naturels régionaux, 
conservatoires… Les stages peuvent en outre constituer une 
initiation à la recherche et s’effectuer dans un laboratoire privé ou 
public (CNRS, INERIS, Universités...).
Les stages font l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une 
présentation orale devant un jury mixte (Universitaires et 
Professionnels). Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi personnalisé 
assuré par un tuteur qui assiste l’étudiant en cas de problèmes 
d’ordre technique ou scientifique. L’ouverture internationale de la 
formation GEN(FASE) doit permettre de proposer aux étudiants des 
offres de stages à l’étranger.

�� Organisation des études : 

Lors de l’inscription pédagogique de M1 GENI, les étudiants 
choisissent les UE de différentiation qui les orientent vers l’une 
ou l’autre des spécialités de M2. Dans le cas de la spécialité 
GEN(FASE) il s’agit en semestre 1, d’enseignements en Biologie et 
Ecologie animale (UE « Biologie des Organismes et des Populations 
Animales ») et notamment en reconnaissance des parasites de la 
Faune Sauvage (UE « Contaminations biologiques – Parasitologie 
»). Dans ces domaines, des enseignements complémentaires plus 
spécifiques apparaissent en semestre 2 du M1 GENI et fournissent 
aux étudiants les données de base concernant les liens entre 
environnement naturel et biologie des organismes animaux (UE 
« Biologie des peuplements animaux », UE « Estimation de la 
biodiversité » et UE « Ecophysiologie animale »). Les connaissances 
acquises dans ces enseignements fondamentaux sont ensuite 
mises en pratique dans les conditions réelles du terrain (UE « 
L’animal dans son milieu ») en utilisant la Plateforme pédagogique 
du Centre de Recherche et de Formation en Ecologie fondamentale 
et appliquée (CERFE) de l’Université de Reims.
En semestre 8, un ECL de 25 h permettra de choisir un EC de 
compétences transversales (Droit, statistiques…). 
Le semestre 9 s’organise autour : d’un tronc commun (20 ECTS - 
350 h) d’une formation générale (10 ECTS - 125 h).

Responsable : 
Stéphane BETOULLE
Tél. 03-26-91-33-47- e-mail :  stephane.betoulle@univ-reims.fr 

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

Le M1 est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence scientifique 
: Biologie générale, Biochimie, Biologie Cellulaire et Physiologie, 
Environnement et Développement Durable ou aux étudiants titulaires 
de diplômes français ou étrangers de même niveau dans le cadre 
d’une validation d’études supérieures (VA85) ou dans le cadre d’une 
validation d’acquis professionnels (VAP85).

Le Master GEN(FASE) peut être suivi en formation initiale ou en 
formation continue notamment pour les professionnels vétérinaires 
dans un objectif d’acquisition de compétences de niveau Master 
dans le domaine de la gestion de la Faune Sauvage.

�� Objectifs du master : 

La spécialité GEN(FASE) s’oriente spécifiquement vers la 
connaissance et l’étude des interactions entre l’animal sauvage, 
l’Homme et l’environnement naturel au plan biologique et écologique. 
Son objectif est de former des experts scientifiques et juridiques, 
capables d’analyser aussi bien les impacts des dégradations 
physiques et chimiques des milieux naturels sur la faune sauvage 
que les nuisances occasionnées par la faune sauvage aux activités 
humaines ou en santé publique. La spécialité permet d’accéder à 
des formations doctorales en Ecologie fonctionnelle animale, Eco-
éthologie, Ecophysiologie animale et/ou Ecotoxicologie. Suite aux 
deux années de spécialité, les étudiants disposent, en outre, de 
compétences de haut niveau en biosurveillance de la faune sauvage 
dans les milieux naturels terrestres et aquatiques continentaux 
(agrosystèmes, milieux forestiers, zones urbaines). Ils sont donc 
amenés à travailler dans des contextes porteurs d’évaluation 
de la qualité écologique et sanitaire des milieux (écotoxicologie, 
épidémiosurveillance), en écologie urbaine et rurale ou en gestion
et conservation des espèces.

�� Débouchés : 

Métiers : 
- Chef de projet Faune Sauvage et Environnement,
- Chef de Projet Ecotoxicologie
- Allocataire ministériel, régional, CIFRE privé en vue de la réalisation 
d’une thèse de doctorat
- Chargé(e) de mission Gestion de la Faune sauvage et de
ses habitats - Chargé(e) de mission en Bureaux d’Etudes
- Directeur(trice) de l’Ecologie Urbaine (Services Municipaux)
- Ingénieur de la Fonction Publique territoriale dans le domaine de la 
Gestion de la Faune Sauvage.

Secteurs d’activités : 
- Aménagement du territoire, Conception et construction 
d’infrastructures et d’ouvrages, Collectivités locales et territoriales, 
Organismes de recherche(Universités, CNRS, INRA, IRD, IRSTEA 
,…), Organismes en charge de l’aménagement et de la gestion 
des patrimoines naturels (Réserves Naturelles, Parcs Nationaux, 
Conservatoires des Espaces Naturels, ONCFS, ONF, ONEMA, 
INERIS…), Entreprises de Services et de Conseil en Ecologie 
Environnement dans les secteurs industriel et agricole.
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