Master parcours Modélisation en écologie (MODE)
Mention Biodiversité, écologie, évolution (BEE)
site d'appui : https://osur.univ-rennes1.fr/MODE/
Objectif
Former des étudiants issus d’un cursus biologique ou écologique à la démarche intellectuelle et aux
techniques de la modélisation appliquée à l’écologie, à travers des enseignements basés sur l’intuition et
l’interaction entre la théorie et l’expérience.
Cela permettra également aux étudiants titulaires du M2 MODE d’appliquer ces techniques également à
d’autres domaines de la biologie ou de l’environnement.
Métiers et secteurs d’activité
La poursuite en thèse (effective pour environ 2/3 des diplômés sur la période 2008 – 2016) est un
débouché naturel à cette spécialité, dans le but d’occuper par la suite des postes en recherche en écologie,
dans les secteurs publics ou privé.
Plus largement , les titulaires du diplôme peuvent également occuper des emplois dans les secteurs de la
biologie, de l’écologie et de l’environnement, à chaque fois que des compétences complémentaires sont
requises (modélisation, mathématique, statistique, informatique). Exemples : Ingénieur support dans
l'agro-alimentaire, statisticien à l'inserm, développeur de logiciels, ingénieur d'étude,...
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Connaissances principales
Élaboration d'études relatives à l'écologie
Outils de modélisation appliqués à l'écologie
Logiciels de modélisation appliqués à
l'écologie
Utilisation des systèmes d'information
Conceptualisation des phénomènes
biologiques/écologiques
Collecte et analyse de données
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Compétences principales
Définir une problématique
Élaborer un protocole de recherche
Collecter et analyser des données
Mettre en œuvre une méthode de
modélisation adaptée
Développer et mettre en œuvre l'outil
informatique pour l'écologie
Rédiger des rapports, des synthèses

Candidatures et inscriptions
Le master 1 est accessible à tout étudiant motivé par l'application d'outils statistiques, mathématiques
et/ou informatique en écologie, sans nécessité de prérequis. Compte-tenu de la capacité d'accueil limitée,
une sélection sur dossier aura lieu. Les dossiers de candidature sont à déposer avant fin mai.
Dates et informations sur le site de l'université : candidatures.univ-rennes1.fr
Responsables :
Cédric WOLF
Université Rennes 1
Tél : 02.23.23.62.37

Frédéric Hamelin
Agrocampus Ouest
Tél : 02.23.48.55.44

cedric.wolf@univ-rennes1.fr Frederic.hamelin@agrocampus-ouest.fr

Scolarité :
Fabrice Le Bourvellec
Tél : 02.23.23.30.02

Master parcours Modélisation en écologie (MODE)
Mention Biodiversité, écologie, évolution (BEE)
site d'appui : https://osur.univ-rennes1.fr/MODE/
Détails des enseignements
Semestre 1

Semestre 2

Tronc Commun BEE (130h, 15 ECTS) :
OSM - Outils statistiques en écologie (50h)
SIG - Initiation aux systèmes d’information
géographique (25h)
CSE - Communauté et Fonctionnement des
Écosystèmes* (30h)
Projet (22h)

Tronc Commun BEE (54h, 6 ECTS) :
COM – Scientific Communication* (24h)
Anglais (30h)
Ues obligatoires (50h+stage, 15 ECTS) :
MEE - Modélisation en écologie-évolution (50h)
Stage de recherche (2 à 3 mois)

Ues obligatoires (75h, 12 ECTS) :
IMOD - Introduction à la modélisation (25h)
ECE - Écologie comportementale et
évolutive (50h)
POC - Dynamique de populations et
coexistences d'espèces (30h)

Option 1 : 1 choix parmi 4 (50h, 6 ECTS) :
ECA - Écologie aquatique (50h)
ECP - Écologie du paysage (50h)
ECOS - Écologie du stress (50h)
MIC – Microorganismes et écosystèmes (50h)
Option 2 - 1 choix parmi 2 (25h, 3 ECTS) :
ARA - Advanced R for data analysis* (26h)
EDG - Evolution et dynamique du génome (25h)

1 UE au choix (25h, 3 ECTS) parmi :
ASE - Analyses spatiales en écologie (25h)
PEC - Python pour les écologues (30h)

Semestre 3
7 UEs obligatoires :
DEE - Dynamiques écologiques et évolutives (48h, 6 ECTS)
MEPI - Modélisation en épidémiologie (24h, 3 ECTS)
EPB - Estimation des paramètres et inférence Bayésienne (24h, 3 ECTS)
ASA - Advanced statistical analysis in ecology* (30h, 3 ECTS)
ICE - Introduction to computational ecology* (12h + projet, 3 ECTS)
ASB - Analyse et Synthèse Bibliographique (4h + rapport, 6 ECTS)
Anglais scientifique (24h, 3 ECTS)
1 UE au choix parmi :
MLB - Machine Learning for Biology* (20h, 3 ECTS)
GGP - Génétique et génomique des populations* (30h, 3 ECTS)
EEE - Écologie évolutive des écosystèmes* (25h, 3 ECTS)
Semestre 4
Stage de recherche 5 à 6 mois
* UE en anglais
NB : L’étudiant peut bénéficier du dispositif + Césure (année de césure entre le M1 et le M2).
Informations : http://www.univ-rennes1.fr/cesure
Responsables :
Cédric WOLF
Frédéric Hamelin
Université Rennes 1
Agrocampus Ouest
Tél : 02.23.23.62.37
Tél : 02.23.48.55.44
cedric.wolf@univ-rennes1.fr

Secrétariat :
Ingrid Terki
Tél : 02.23.23.43.83

Frederic.hamelin@agrocampus-ouest.fr

ingrid.terki@univ-rennes1.fr

