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Edito

Se former au Muséum

Connaître et comprendre notre 
patrimoine naturel et culturel

Des formats adaptés à tous les besoins

7 étapes clés

Nos formations

FORMATION 
CONTINUE
2020 / 2021
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500
MASTERS
ET DOCTORANTS

67
MILLIONS DE 
SPECIMENS DANS 
NOS COLLECTION

13
SITES EN FRANCE

570
CHERCHEURS
ET ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS

18
UNITÉS DE 
RECHERCHE

©
 M

N
H

N
 -

 J
ér

om
e 

M
eu

ni
er

 
©

 M
N

H
N

 -
 J

ér
om

e 
M

eu
ni

er
 

MEMBRE ALLIANCE 
SORBONNE UNIVERSITÉ



5

Une off re de formation au cœur de 
l’actualité scientifi que et citoyenne.

Au carrefour des sciences de la vie, de la Terre et de l’Homme, 
le Muséum se consacre, depuis près de quatre siècles, à la 
diversité biologique, géologique et culturelle, et aux relations 
entre les sociétés humaines et la nature.

A la fois centre de recherche, musée et université, le Muséum 
rassemble des connaissances et des savoir-faire incomparables.

Diplômantes ou qualifi antes, les formations du Muséum 
s’appuient sur l’expertise de l’établissement en matière de 
recherche pluridisciplinaire dans le domaine des sciences 
naturelles.

Conçues pour répondre aux besoins du monde socio-
professionnel, elles sont dispensées par des scientifi ques 
experts dans leur domaine.

Suivre une formation au Muséum, c’est connaître et comprendre 
notre patrimoine naturel et culturel, le vivant, notre planète 
pour appréhender les grands enjeux qui traversent la 
société contemporaine.
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SE FORMER 
AU  

MUSÉUM
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CONNAÎTRE 
ET COMPRENDRE
NOTRE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

DES THÉMATIQUES EN 
RÉSONNANCE AVEC 
LES ENJEUX ACTUELS
La compréhension des enjeux 
sociétaux actuels autour de la 
relation homme-nature est ca-
pitale pour qui veut jouer un 
rôle dans la construction du 
monde de demain. Se former au 
Muséum, c’est bénéfi cier de 
l’expertise scientifi que et de 
savoir faire reconnus en France 
et à l’international pour com-
prendre et maîtriser ces enjeux.

DES FORMATIONS 
POUR TOUS LES 
PROFILS
Amateurs, professionnels du 
public ou du privé, autoentre-
preneurs ou demandeurs d’em-
ploi, nos formations s’adressent 
à tout types de profi ls.

-Personnes (salariés, deman-
deurs d’emploi, professions 
libérales, retraités, particuliers, 
étudiants) ayant interrompu
leurs études et désireuses 
d’acquérir ou de développer 
une qualifi cation, une compé-
tence, de valoriser leur expé-
rience professionnelle.

- Adultes en reprise d’études 
qui souhaitent intégrer des 
formations universitaires diplô-
mantes

-Employeurs (privés ou publics)
souhaitant développer les 
compétences de leurs salariés.

DES FORMATIONS 
POUR TOUS LES 
PROJETS 
Nous proposons des types de 
formations adaptés à vos ob-
jectifs  : développer vos compé-
tences, acquérir de nouvelles 
connaissances, obtenir une qua-
lifi cation ou un diplôme, enrichir 
votre parcours professionnel. 
Que ce soit dans le cadre d’un 
projet professionnel ou person-
nel notre équipe est là pour vous 
orienter et vous accompagner.

NOUS CONTACTER  
formation-continue@mnhn.fr
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BIODIVERSITÉ

 
ENVIRONNEMENT

EVOLUTION

NOS DOMAINES
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PRÉHISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

 
MUSÉOLOGIE

DESSIN SCIENTIFIQUE
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JE SOUHAITE INTÉGRER UNE 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
DIPLÔMANTE
Le master «Biodiversité, Ecologie et Evolution» est ouvert à la 
formation continue. L’admission en master se fait au niveau des  
parcours, après sélection sur dossier et entretien éventuel.  
Vous pouvez également valider des acquis d’expérience (VAE) ou 
professionnels (VAP).

Tarif avec prise en charge financière par un tiers
(hors frais d’inscription universitaires)  
pour une année de formation : 6000 euros                             
pour 3 ECTS 300 euros

Tarif sans prise en charge financière par un tiers  
et auto-financement  
(hors frais d’inscription universitaires)
pour une année de formation : 3000 euros                                   
pour 3 ECTS 150 euros

DES FORMATS ADAPTÉS
À TOUS LES BESOINS
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JE SOUHAITE ACQUÉRIR OU 
DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES 
OU CONNAISSANCES

LES FORMATIONS QUALIFIANTES

Dispensées par des spécialistes et portant sur des thématiques, 
disciplines et objets scientifi ques caractéristiques du Muséum, ces 
formations permett ent l’initiation, l’actualisation de connaissances, 
le perfectionnement et le partage d’expérience. Elles s’adressent à 
un public de professionnels et peuvent être, selon les formations, 
ouvertes aux particuliers.

LES FORMATIONS CERTIFIANTES

Ces formations confèrent une compétence professionnelle à 
jour et certifi ée, notamment en lien avec des enjeux sociétaux 
et environnementaux.

LES COURS MUSÉUM

Le format « Cours Muséum » off re l’opportunité d’acquérir des 
savoirs et des compétences dans des domaines scientifi ques et 
techniques dont l’expertise du Muséum national d’histoire naturelle 
est reconnue au niveau international. Ces cours sont dispensés par 
des chercheurs et enseignants-chercheurs en recherche fonda-
mentale et appliquée, et s’appuient sur les riches collections et les 
données hébergées par le Muséum, ainsi que sur ses plateformes 
technologiques.

BON À SAVOIR
Le Master du Muséum est éligible au 
CPF (Compte personnel de formation)                                          
et enregistré au RNCP (Répertoire National de 
la Certifi cation Professionnelle) sous le code 
RNCP34154.

  

Retrouvez les conditions d’admission détaillées 
et la procédure pour candidater sur 
formation.mnhn.fr
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JE SOUHAITE ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES
(formation courte) :  je consulte l’offre 
de formation et vérifie les conditions 
d’admission

JE SOUHAITE SUIVRE UNE 
FORMATION DIPLÔMANTE
Je me renseigne sur les parcours de 
master (lien vers spécialités)
et consulte les conditions d’admission

JE M’INFORME
sur les possibilités de 
financement

JE CONFIRME MON 
INSCRIPTION PAR MAIL
Après avoir reçu l’autorisation de la 
commission pédagogique.

JE TRANSMETS L’ACCORD 
DE PRISE EN CHARGE DE 
FINANCEMENT

7 ÉTAPES CLÉS

1 2

5 6
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J’ENGAGE LES 
DÉMARCHES
pour le financement 
de mon projet

JE SOUMETS 
MA DEMANDE 
D’INSCRIPTION
(formation courte)

JE DÉPOSE  
MON DOSSIER  
DE CANDIDATURE
(diplôme de master)

JE M’INSCRIS ET SIGNE 
MON CONTRAT OU 
MA CONVENTION DE 
FORMATION

3 4

7 BON À SAVOIR 
Le Muséum est 
inscrit dans les 
catalogues de 
référencement 
DATADOCK.
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NOS
FORMATIONS

NOS
FORMATIONS
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FORMATIONS QUALIFIANTES

P 16.  Botanique 1 : initiation pratique 

P 17.  Botanique 2 : biologie et 
             écologie des végétaux  

P 18.  Botanique 3 : Morphologie,  
 anatomie et écologie 
 des végétaux  

P 19.  Botanique 4  : interactions  
 plantes et environnement 

P 20.  Dessin scientifi que  

P 21.  Biodiversité et société

P 22.  Larval Fish

FORMATION CERTIFIANTE

P 36.  Utilisation des animaux de la 
 faune sauvage non hébergée 
 à fi ns scientifi ques 
 niveau opérateur

P 37.  Utilisation des animaux de la 
 faune sauvage non hébergée 
 à fi ns scientifi ques 
 niveau concepteur

FORMATION DIPLÔMANTE

Master « «Biodiversité, Ecologie 
et Evolution»

P 38.  Parcours écologie de la  
 conservation et ingénierie  
 écologique (ECIRE)

P 39.  Parcours écologie fonctionnelle 
 et évolutive (EEVEF)

P 40.  Parcours environnement, 
 Santé (ES)

P 41.  Parcours muséologie des Sciences 
 de la nature et de l’Homme 
 (MSNH)

P 42.  Parcours Quaternaire, Préhistoire, 
 Bioarchéologie (QPB)

P 43.  Parcours sociétés et 
 Biodiversité (SEB)

P 44.  Parcours systématique, Évolution, 
 Paléontologie (SEP)

P 45.  Parcours SEB fi nalité urbanisme 
 et biodiversité
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COURS MUSÉUM 

P 23.  Primatologie 1 - Anatomie et
 comportements des primates 
 non humains et évolution 
 de l’homme

P 24.  Human evolutionary genetics

P 25.  Primatologie 2 - Primates non 
 humains et humains d’aujourd’hui : 
 interactions et conservation

P 26.  Biodemography

P 27.  Linguistique, sociolinguistique, 
 ethnolinguistique : la langue   
             dans tous ses états

P 28.  Human variation

P 29.  Organologie et classifi cation des  
 instruments de musique

P 30.  Sciences participatives

P 31.  Animaux venimeux et vénéneux 

P 32.  Utilisations innovantes des  
 collections naturalistes dans la 
 recherche scientifi que

P 33.  Paléogénétique des restes 
 archéologiques

P 34.  Bioarchéologie humaine

P 35.  Concevoir un projet de 
 conservation d’un site à l’interface 
 nature-culture

FORMATION CERTIFIANTE
P 46.  Catalogue des formations de  
 l’année 2020 – 2021
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

BOTANIQUE 1
1NITIATION PRATIQUE 
A LA BOTANIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir les premiers rudiments de la Botanique 
(concepts, vocabulaire, classifi cation, nomenclature,etc..) 
afi n d’obtenir une vue globale sur la diversité des végétaux.

PROGRAMME

1. Histoire de la Botanique
2. Classifi cation du règne végétal : taxonomie et 
nomenclature scientifi que
3. Visite herbier
4. Exploration des grands groupes végétaux : mousses, 
fougères, conifères, plantes à fl eurs
5. Morphologie des Plantes à fl eurs
6. Utilisation d’un ouvrage pour la détermination des 
végétaux
7. TP de détermination fl orale
8. Sortie de mise en application

COMPETENCES VISÉES

• Connaître le vocabulaire de base en botanique.
• Comprendre la structure et le fonctionnement d’un 

végétal.
• Connaître les règles de la nomenclature et de la 

classifi cation botanique. Reconnaître les grands 
groupes végétaux.

• Apprendre à observer et reconnaître les principales 
parties d’une plante.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

RESPONSABLE

Olivier Escuder, chargé d’études 
fl ore MNHN

olivier.escuder@mnhn.fr

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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Eff ectif : 32

Volume horaire : 66 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, Paris

Olivier Escuder
Chargé d’études fl ore MNHN
olivier.escuder@mnhn.fr

RESPONSABLE

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

TARIFS

Dates à venir

Tous publics. 

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel 
de l’apprenant et/ou sa formation.

PUBLICS ET PREREQUIS
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FORMATION QUALIFIANTE

BOTANIQUE 2
BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE 
DES VÉGÉTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Approfondir les premiers rudiments de la botanique en 
vue d’explorer la biologie de végétaux tout en off rant aux 
auditeurs un lieu d’échanges, point de rencontre entre le 
monde de la recherche et le grand public.
Découverte du fonctionnement du monde végétal, 
ouverture vers une culture botanique.

PROGRAMME

1. Notions générales d’écologie végétale : adaptation 
des végétaux à leur milieu, notion de formation végétale, 
contraintes édaphiques.
2. Biologie végétale : les cycles de reproductions et les 
contraintes écologiques liées chez les diff érents groupes 
de végétaux.
3. Les végétaux in situe et en collection : visite de collections 
et de milieux naturels, de la plante vivante au spécimen 
d’herbier.

COMPETENCES VISÉES

• Maitriser les notions de base d’écologie végétale.
• Savoir distinguer les diff érentes phases des cycles de 

reproduction des principaux groupes de végétaux.
• Acquérir des notions de systématique et savoir 

identifi er une plante en utilisant une fl ore.
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Eff ectif : 32
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

Florian Jabbour
Maître de conférences MNHN
fjabbour@mnhn.fr

RESPONSABLE

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

TARIFS

Dates à venir

Tous publics, avoir un Intérêt pour 
la botanique.

Avoir suivi le niveau 1 de la  formation.

PUBLICS ET PREREQUIS
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

BOTANIQUE 3 
MORPHOLOGIE, ANATOMIE 
ET ÉCOLOGIE DES VÉGÉTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Perfectionner les connaissances élémentaires dans 
les domaines de la morphologie, l’anatomie, l’écologie 
végétale, l’évolution des plantes et leurs adaptations, par 
la pratique de techniques et méthodes utilisées par les 
chercheurs et professionnels de l’étude des végétaux.

PROGRAMME

1.  Morphologie et anatomie :  morphologie et architecture 
des végétaux, fonctionnement des méristèmes, formations 
primaires et secondaires et lien avec l’architecture, 
anatomie des bois tempérés et tropicaux, bois fossiles.
Mise en place de l’appareil reproducteur, palynologie 
(étude des miels, paléopalynologie)
2. Ecologie végétale et applications : formations végétales, 
dynamique forestière, cartographie de la végétation, 
adaptation en milieu arides, fl ore en milieu urbain.

COMPETENCES VISÉES

• Comprendre les liens entre fonctionnement,                                   
adaptations, occupation de l’espace et forme des 
végétaux.

• Reconnaître les pratiques inadaptées de taille en               
arboriculture.

• Apprendre à observer du matériel végétal au 
microscope ou à la loupe binoculaire

• Comprendre les informations contenues dans une carte 
de végétation

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

RESPONSABLE

Olivier Escuder, chargé d’études 
fl ore MNHN

olivier.escuder@mnhn.fr

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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Eff ectif : 32

Volume horaire : 60 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

Dario De Franceschi
Maître de conférences MNHN
dario.de-franceschi@mnhn.fr

RESPONSABLE

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

TARIFS

Dates à venir

PUBLICS ET PREREQUIS

Tous publics, avoir un Intérêt pour la 
botanique.

Avoir suivi le niveau 1 de la  formation.



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

BOTANIQUE 4 
INTERACTIONS PLANTES 
ET ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement des écosystèmes et 
l’utilisation des végétaux par les sociétés humaines.

PROGRAMME

Place des végétaux dans la formation et le                                                      
fonctionnement des écosystèmes et leurs utilisations par 
les sociétés humaines.

COMPETENCES VISÉES

• Comprendre la structuration d’un écosystème.

• Comprendre les interactions entre les végétaux et les 
milieux écologiques (notions élémentaires d’écologie).

• Découvrir les principales utilisations des végétaux par 
les sociétés humaines.

Dates à venir

RESPONSABLE

Bernard Bodo
Professeur émérite MNHN
bernard.bodo@mnhn.fr

©
 M

N
H

N
 -

 J
er

om
e 

M
un

ie
r

Eff ectif : 32

Volume horaire : 48 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

TARIFS

Tous publics. 

Niveau de connaissances requis  :

Intérêt pour la botanique, avoir suivi 
le niveau 1 de la formation.

PUBLICS ET PREREQUIS
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

DESSIN SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être capable de représenter un objet dans son exactitude 
(matière, proportions).
Au travers de grandes techniques graphiques (mine de 
plomb, encre), se familiariser avec la représentation exacte 
du vivant (specimen naturalisés ou dessin d’après nature).

PROGRAMME

1. Acquisition d’une autonomie graphique. Syntaxe de 
plastique (traduire un volume, mise en page, lumière) à 
l’aide diff érentes techniques (crayon et encre).
2.  Imposition d’un projet sur deux trimestres ou plus (sujet 
et technique), à partir des collections du Muséum.
3.  Projet libre sur la base des collections du Muséum.

COMPETENCES VISÉES

• Acquérir les techniques suivantes : 
- syntaxe plastique, 
- volume, 
- profondeur, 
- perspective,
- ligne
- biométrie.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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28 septembre 2021   - 
17 mai 2022

Eff ectif : 35
Volume horaire : 90 heures
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

RESPONSABLE

Pascal Le Roch
professeur de dessin scientifi que au MNHN
pascal.le-roch@mnhn.fr

TARIFS

Particuliers : 620€
Salarié du public : 1 240€
Salarié du privé : 2 480€
Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 310€
Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

Amateurs, professeurs de sciences 
naturelles, chercheurs, professionnel 
du monde du dessin, étudiants d’écoles 
d’arts.

Pré-requis : maîtrise des bases du dessins 
(syntaxe plastique), avoir des notions 
de biologie, maîtrise du vocabulaire 
scientifi que.

Sélection sur travaux.

PUBLICS ET PREREQUIS



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

BIODIVERSITE ET SOCIETE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les connaissances fondamentales afi n de 
décrypter les enjeux liés à la biodiversité. Articulée en 
trois temps, « émerveiller », « prendre conscience », « être 
responsable », elle est organisée autour d’interventions 
de scientifi ques du Muséum et illustrée par une visite des 
collections du Muséum.

PROGRAMME

1. « Emerveiller » : la biodiversité, qu’est-ce que c’est? :   
biodiversité ancienne et actuelle, description et mesure 
de la biodiversité.
2. « Prendre conscience » : la biodiversité est en crise : 
état des lieux de la biodiversité : destruction des habitats, 
climat, urbanisation, déclin des populations d’oiseaux.
3. « Etre responsable » : la société est en crise : crise 
écologique, santé environnementale, santé humaine et 
santé animal, société et système écologique.

COMPETENCES VISÉES

• Permett re aux auditeurs d’identifi er et de comprendre 
les enjeux sociétaux liés à la biodiversité.

• Leur donner des outils de réfl exion et d’analyse pour 
améliorer la prise en compte de ces enjeux dans 
l’élaboration de leur politique et la mise en place 
d’actions concrètes en faveur de la biodiversité.
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Eff ectif :  45

Volume horaire : 18 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

Frédérique Chlous
Professeure  MNHN
frederique.chlous@mnhn.fr

Romain Julliard
Professeur MNHN
romain.julliard@mnhn.fr

RESPONSABLES

TARIF

1 200 €

PUBLICS ET PREREQUIS

Responsables (techniciens et cadres) des 
entreprises et des organismes publics.

24 - 25 novembre 2021
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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FORMATION QUALIFIANTE

LARVAL FISH

OBJECTIVES PÉDAGOGIQUES

International lecture and laboratory course based on 
samples from the Eastern North Atlantic and Pacifi c Ocean :
- labs on larval fi sh identifi cation,
- lectures on key identifi cation features, systematics, and 
ecology,
- lectures on sampling and preservation methods.

TEACHING OUTLINES

1. What is a larva?
2. What do larvae feed on, and how do they feed,              
match-mismatch theory.
3. Physical processes, environmental factors.
4. Age and growth.
5. Cohorts, recruitment.
6. Climate change.
7. Sampling and preservation methods.
8. Fish egg identifi cation, key identifi cation features,          
relevant literature and available resources.
9. Computer identifi cation keys.
10. The citizen science project “objectif plancton”.
11. Lectures and labs on the identifi cation of diff erent taxa.

TARGETED SKILLS

• To get a comprehensive view of the ecology and           
taxonomy of early life history stages of fi shes.

• To get you started on how to identify your own larval 
fi sh samples.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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19th - 30th September 
2022

Eff ectives : 15

Number of hours : 82 hours

Teaching langue : English

Location : Marine station, 
Concarneau

Nalani Schnell
Assistant Professor MNHN
nalani.schnell@mnhn.fr

Cyril Gallut
Assistant Professor  MNHN
cyril.gallut@mnhn.fr

SCIENTIFIC HEAD

TARIFS

850 €

Registration is open for master and phd 
students as well as for technicians and 
researchers.

All lectures and labs are given in English. 
Knowledge and/or experience in 
fi sheries and/or ichtyology are expected

PUBLIC AND REQUIREMENTS



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé

23

COURS MUSEUM - PRIMATOLOGIE 1

ANATOMIE ET 
COMPORTEMENTS DES 
PRIMATES NON HUMAINS 
ET ÉVOLUTION DE L’HOMME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Présenter les adaptations des primates à leur environnement 
au cours de l’évolution au travers d’éléments d’anatomie et 
d’éthologie comparée et fonctionnelle. 

PROGRAMME

1. Diversité des primates - Facteurs environnementaux et 
adaptations. Comparaisons génétiques. Paléontologie.
2.  Locomotion et préhension - Postures et modes de 
locomotion. Systèmes ostéo-musculaires. Origine de la               
bipédie.
3. Alimentation - Diversité des régimes alimentaires et des 
niches écologiques. Perception gustative. Saisonnalité.  
Automédication. Stratégies alimentaires.
4. Comportement, vie sociale et cultures -                                                     
Organisation sociale. Reproduction. Communication.      
Capacités cognitives. Comportements culturels.

COMPETENCES VISÉES

• Apports théoriques et méthodologiques transmis via 
les exposés de chercheurs sur leurs thématiques et 
leurs objets de recherche. 

• Compétences méthodologiques en éthologie acquises 
lors d’une séance pratique d’observation de singes à la 
ménagerie du Jardin des Plantes.
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21 -25 mars 2022

Eff ectif :  30

Volume horaire : 30 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

Sabrina Krief
Professeure MNHN 

sabrina.krief@mnhn.fr

Audrey Maille
Maître de conférences MNHN

RESPONSABLES

Particulier : 300 €
Salarié du public 600 €
Salarié du privé : 1200€
Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PREREQUIS

Etudiants, master 2, vétérinaires, 
éthologues, soigneurs, médiateurs 
scientifi ques, médecins, pharmaciens, 
écologues, artistes. 

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel de 
l’apprenant et/ou sa formation.
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COURS MUSEUM

HUMAN EVOLUTIONARY 
GENETICS
TEACHING OBJECTIVES

To understand advanced methods in molecular and 
population genetics applied to human evolution.

TEACHING OUTLINES

1.  Introduction to genomic data
2. A genetic and paleoanthropological view of 
human origins
3.  Evolutionary and cultural forces shaping human 
genomic diversity
4. Neutral diversity and demography inference
5.  Natural selection at a genome-wide scale
6.  Evolution and infectious diseases
7.  Genetics of infectious diseases and human migrations
8.  Human genetics and evolutionary medicine

TARGETED SKILLS

To provide students with theoretical and empirical 
knowledge on the evolution of our species and its 
genetic diversity.

@
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

15th- 19th November 
2021

Eff ectives : 30

Number of hours : 30

Teaching langue : English

Location : Musée de 
l’Homme, Paris

Evelyne Heyer
Professor MNHN
heyer@mnhn.fr

Lluis Quintana-Murci 
Professor Institut Pasteur
quintana@pasteur.fr

SCIENTIFIC HEAD

REGISTRATION FEES

Individual : 300 €

Public sector : 600 €

Private sector : 1200€

Students & PhD, MNHN employees : free

Students must have a master 1 in 
biology or an equivalent medical 
degree.

PUBLIC AND REQUIREMENTS
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COURS MUSEUM - PRIMATOLOGIE 2

PRIMATES NON HUMAINS 
ET HUMAINS D’AUJOURD’HUI : 
INTERACTIONS 
ET CONSERVATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Présenter les diff érentes stratégies de conservation 
mises en place in situ et ex situ par des acteurs aussi 
diff érents que les ONG, les chercheurs, les vétérinaires, les 
éducateurs; mais également les rôles joués par les parcs 
zoologiques, les sanctuaires, ou encore l’écotourisme dans 
la sensibilisation et la recherche.

PROGRAMME

1. Conservation des primates in situ et ex situ : un état 
des lieux .
2.  Menaces sur les primates en milieu naturel -                   
Fragmentation de l’habitat. Maladies. Viande de brousse. 
Usages et traditions locales. Représentation des primates 
par les populations.
3.  Enjeux autours des primates en captivité - Pathologies 
des PNH en captivité.  Bien-être et enrichissement. Ethique 
et droit animal.
4. Travaux pratiques : 
5.  Animations pédagogiques autour des primates;
6.  Bien-être des primates captifs. 

COMPETENCES VISÉES

• Apports théoriques et méthodologiques transmis via 
les exposés de chercheurs sur leurs thématiques et 
leurs       objets de recherche. 

• Compétences méthodologiques en éthologie acquises 
lors d’une séance pratique d’observation de singes à 
la ménagerie.
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Eff ectif :  30

Volume horaire : 30 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, Paris

RESPONSABLES

Sabrina Krief
Professeure MNHN 
sabrina.krief@mnhn.fr

Audrey Maille
Maître de conférences MNHN

TARIFS

28  mars - 1er avril 
2022

Etudiants master 2, vétérinaires, 
éthologues, soigneurs, médiateurs 
scientifi ques, médecins, pharmaciens, 
écologues, bénévoles dans des centres 
de conservation de la faune. 

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel de 
l’apprenant et/ou sa formation.

PUBLICS ET PREREQUIS

Particulier : 300 €
Salarié du public 600 €
Salarié du privé : 1200€
Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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COURS MUSEUM

BIODEMOGRAPHY

TEACHING OBJECTIVES

To understand how human societies have incorporated 
genetic, biological and behavioural traits into the 
construction of their social organizations.

TEACHING OUTLINES

1.   Population biology and Life-history theory – Diversity of 
the life-cycles, main concepts in ecology and population 
biology; measures and models in population dynamics and 
evolution.
2.  Human life-history and demography – Humans amongst 
mammals and primates; human demographic history.
3.  Infancy and childhood – Biological, behavioral and 
cultural determinants of mortality and growth; early 
life eff ects.
4. Adult reproductive life – Adolescence, mating 
choices, marriage practices; males and females fertility 
and fecundity; evolution of menopause and andropause.
5.     Old ages and senescence – Aging in modern population; 
ecology, genetic and biology of aging; evolutionary theory 
of senescence; allelic spectrum of old age diseases 
in humans.

TARGETED SKILLS

To provide students with theoretical and empirical 
knowledge on the evolution of growth, reproduction and 
survival in humans.

15th-19th
November 2021

Eff ectives : 30
Number of hours : 30
Teaching langue : English
Location : Musée de 
l’Homme, Paris

SCIENTIFIC HEAD

Samuel Pavard
Maître de conférence MNHN

samuel.pavard@mnhn.fr

REGISTRATION FEES

PUBLIC AND REQUIREMENTS

Students must have a master 1 in 
biology, ecology or demography, or 
an equivalent medical degree
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Individual : 300 €

Public sector : 600 €

Private sector : 1200€

Students & PhD, MNHN employees : free



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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COURS MUSEUM

LINGUISTIQUE, 
SOCIOLINGUISTIQUE, 
ETHNOLINGUISTIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Initier aux études de terrain, à l’analyse des faits 
linguistiques, aux outils qui permett ent de rendre compte 
des usages sociaux et culturels du langage. 

PROGRAMME

1. Des langues aux systèmes de signes (système et                  
dynamique linguistiques : la problématique de la perti-
nence ; variation, diversité, évolution)

2.  Du terrain au cognitif (les grands moments théoriques 
de la linguistique et en sciences humaines et sociales ; de 
l’enquête de terrain à l’analyse des données)

3. Des usages sociaux aux catégorisations culturelles 
(grands domaines et thématiques classiques ; disciplines 
et interdisciplinarité, illustrations).

COMPETENCES VISÉES

• Fondamentaux en matière de langue et de langage: 
concepts et méthodes.

• Méthodes d’enquête et de description.
• Compréhension théorique et pratique des disciplines 

frontières que sont la sociolinguistique et l’ethno-
linguistique.

• Histoire et épistémologie des relations 
interdisciplinaires dans les sciences humaines 
et sociales.
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7 - 11 mars 2022

Eff ectif :  30

Volume horaire : 30 heures

Langue : Français

Location : Musée de 
l’Homme, Paris

Frank Alvarez-Pereyre
Directeur de recherche émérite 
MNHN

frank.alvarez-pereyre@mnhn.fr

RESPONSABLE

TARIFS

Profi l des inscrits : tous publics de niveau 
licence quelle que soit la discipline

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel de 
l’apprenant et/ou sa formation.

PUBLICS ET PREREQUIS

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit



©
M

N
H

N
-J

._
To

ur
ou

lt

28

COURS MUSEUM

HUMAN VARIATION

TEACHING OBJECTIVES

In this course, students will learn conceptual and 
methodological foundations of biological anthropology.

TEACHING OUTLINES

1. Populations, clines, «races» : Biological perspectives on 
human diversity.
2. Between- and within- species variation: Ontogeny and 
Evolution
3. Sources of phenetic variation. Selection, adaptation and 
drift  in H. sapiens
4. Physiological variation: Nutrition, metabolism, dietary 
patt erns
5. Genetic variation, blood polymorphisms, pathology in 
human evolution
6. Quantitative methods in physical anthropology: Somato- 
and osteometry. Statistical analysis of shape, selection,

TARGETED SKILLS

• Students will be trained in observing and measuring 
human variability (phenetic and genetic), as well 
as in analyzing anthropological data using current 
quantitative methods (3D imaging, geometric 
morphometrics, multivariate statistics, population 
genetics).

• Case studies in major research areas, linking patt erns 
of variation with evolutionary forces, will be discussed 
to improve the students’understanding of evolutionary 
concepts applied to studies of human variation.
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22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

Dates à venir

Eff ectives : 30

Number of hours : 30

Teaching langue : English

Location : Musée de l’Homme, 
Paris

Martin Friess
Maître de conférences MNHN

martin.friess@mnhn.fr

SCIENTIFIC HEAD

Students must have a master 1 in biology 
or an equivalent medical degree

PUBLIC AND REQUIREMENTS

REGISTRATION FEES

Individual : 300 €

Public sector : 600 €

Private sector : 1200€

Students & PhD, MNHN employees : free
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COURS MUSEUM

ORGANOLOGIE ET 
CLASSIFICATION DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir des compétences dans la dénomination et la  
description scientifi que des instruments de musique.

PROGRAMME

1. La classifi cation organologique de Geneviève Dournon.
2. Les classifi cations universelles des instruments de        
musique, histoire et diversifi cation.
3. Luths à manche court / à manche long : un paradigme 
questionné par les recherches récentes (Arabie, Asie centrale).
4.  Classifi cation organologique chinoise par Lucie Rault.
5.  La classifi cation des fl ûtes et des cornemuses par Marie 
Barbara Le Gonidec.
6. Le Vanuatu à travers ses instruments de musique par 
Monika Stern.
7. La classifi cation des instruments de musique en  Europe 
de l’Est par Olga Velichkina.
8. Les instruments de musique du Congo (RDC) :                          Systématique,
 aspects de la lutherie et acoustique par     Didier   Demolin.
9. Origine et diversité des harpes d’Afrique centrale par 
Salomé Strauch

COMPETENCES VISÉES
• Acquérir les règles scientifi ques de classifi cation des 

instruments de musique.
• Acquérir le vocabulaire spécialisé et adéquat 

permett ant de comparer des instruments de musique à 
travers les cultures qui les produisent.

• Compréhension critique des systèmes de classifi cation 
et de leur mise en regard.
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Dates à venir

Eff ectif :  15
Volume horaire : 30 heures
Langue : Français
Location : Musée de 
l’Homme, Paris

RESPONSABLE

Sylvie Le Bomin
Maître de conférences MNHN
sylvie.le-bomin@mnhn.fr

Etudiants et professionnels désireux 
de se former dans la description et 
la classifi cation des instruments de 
musique du monde.

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et / ou personnel 
de l’apprenant et / ou sa formation.

PUBLICS ET PREREQUIS

TARIFS

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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COURS MUSEUM

SCIENCES PARTICIPATIVES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Caractériser les sciences et recherches participatives en 
embrassant la diversité des disciplines concernées et des 
approches existantes.

Apporter aux étudiants des outils théoriques et 
méthodologiques pour la mise en place de recherches 
participatives.

PROGRAMME

1.  Panorama de la diversité des disciplines : écologie, 
astronomie, sciences de l’environnement, linguistique, 
muséologie, anthropologie, géologie, préhistoire, etc.

2.  Enjeux des recherches participatives : questions 
éthiques et motivations des parties prenantes - Partage 
de connaissances, appui au processus de décision, récolte 
de données, empowerment des populations locales, 
sensibilisation du public, production de connaissances.

3.  Impacte sociétal - Sur le métier de chercheur, sur les 
participants, reconfi guration des relations science société, 
prise en compte des résultats par la société.

COMPETENCES VISÉES

• Comprendre la diversité des formes de sciences et 
recherches participatives.

• Cerner les problématiques communes et les réponses 
possibles.

• Être en mesure d’accompagner ou de porter un projet 
de sciences participatives dans sa discipline.
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Eff ectif : 20
Volume horaire : 30 heures
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, Paris

Anne Dozières
Chef de projet MNHN - Directrice de 
Vigie-Nature
anne.dozrieres@mnhn.f

Laure Turcati
Sorbonne Université
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

RESPONSABLES

Profi l des inscrits : étudiants en 
master, doctorants, chercheurs, 
ingénieurs, médiateurs scientifi ques.

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel 
de l’apprenant et/ou sa formation.

PUBLICS ET PREREQUIS

TARIFS

24 - 28 janvier 2022  

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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COURS MUSEUM 

ANIMAUX VENIMEUX ET 
VÉNÉNEUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir et/ou approfondir ses connaissances dans les 
domaines de la systématique, la biologie et la toxicologie 
sur des groupes zoologiques susceptibles d’être en 
contact avec l’homme. Un des aspects de cett e formation 
sur l’activité spécifi que des venins est qu’elle donne un 
outil pharmacologique de premier plan qui ouvre des 
perspectives promett euses en thérapeutique.

PROGRAMME

Les trois modules de la formation « Animaux venimeux 
et vénéneux » peuvent être suivis indépendamment sur 
plusieurs années : 
Venimologie générale et vertébrés terrestres (AVV1)
Arthropodes terrestres et parasites (AVV2) 

Ecosystème aquatiques (AVV3)

COMPETENCES VISÉES

• Biologie, systématique, toxicologie.

Présentation de la diversité des animaux venimeux et 
vénéneux :
- connaissances sur les cycles de vie, mœurs, 
- composition et mode d’actions des venins,
- conduite à tenir en cas d’envenimations,
- réglementation de détention.
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Eff ectif :  25

Volume horaire : 32 heures/
module

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, Paris

Christine Rollard 
Maître de conférences MNHN

christine.rollard@mnhn.fr

RESPONSABLE

PUBLICS ET PREREQUIS

Tout public ayant un intérêt  
professionnel ou personnel pour les 
thématiques de la formation.

TARIFS

17 - 21 janvier 2022 (AVV1)

14 - 18 mars 2022 (AVV2)

16 - 20 mai 2022 (AVV3)

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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COURS MUSEUM

UTILISATIONS INNOVANTES 
DES COLLECTIONS 
NATURALISTES DANS LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Faire connaitre les collections naturalistes, leur richesse et 
leur diversité. 
Fournir un panorama sur l’utilisation des diff érentes 
collections dans la recherche scientifi que actuelle, ainsi 
que les méthodes et les moyens qui facilitent l’accès à ces 
données et des questions pour lesquelles les collections 
sont incontournables. 
Faire connaitre les principaux défi s et enjeux de leur 
conservation et gestion. 

PROGRAMME

Programme en cours de fi nalisation.    

COMPETENCES VISÉES

• Connaissances sur la diversité des collections, les 
enjeux politiques et règlementaires de leur constitution, 
les défi s de la conservation. 

• Connaissances sur la recherche scientifi que menée sur 
les collections à l’heure actuelle. Le rôle de la richesse 
des collections et des nouvelles méthodes pour 
répondre aux demandes scientifi ques et sociétales. 

• Connaissances sur les bonnes pratiques de la bonne 
conservation des objets et des données. Aspects 
techniques et éthiques. 
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Eff ectif : 40
Volume horaire : 30 heures
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Paris

RESPONSABLES

Roseli Pellens
Chargée d’études MNHN
roseli.pellens@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Profi l des inscrits : étudiants en master, 
doctorants, chercheurs, ingénieurs, 
médiateurs scientifi ques.

Conservateurs des collections 
naturalistes des musées régionaux, et 
des pays francophones. 

Personnel des agences de gestion 
du milieu naturel et de contrôle 
environnemental. 

TARIFS

28 mars - 1er avril 
2022

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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COURS MUSEUM

PALÉOGÉNÉTIQUE DES 
RESTES ARCHÉOLOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les analyses génétiques d’échantillons archéologiques se 
sont beaucoup développées depuis une dizaine d’années, 
donnant accès à un nouveau type de données en 
archéologie. Le but de ce stage est de donner les outils aux 
archéologues pour appréhender ces données, en percevoir 
les apports et les limites et faciliter les interactions entre 
archéologues et paléogénéticiens.

PROGRAMME

Cett e formation s’organisera en trois temps. Une première 
partie s’intéressera aux grands principes de la génétique 
et de la génétique des populations, en insistant sur les 
particularités de l’ADN ancien (9 heures/CM). avec un 
accent sur la question de la balance entre étude et 
préservation.
Puis, ces méthodes seront appliquées à l’ADN ancien via les 
disciplines suivantes : génomique évolutive, génomique des 
populations, génomique fonctionnelle, métagénomique, 
épigénétique (analyse d’article ou séminaire - 12h). 
Enfi n, des approches expérimentales seront utilisées pour 
apprendre à manipuler les échantillons osseux en favorisant 
une meilleure préservation de l’ADN ancien (3h/TP).

COMPETENCES VISÉES

• A l’issue de ce module, les participants pourront suivre 
la litt érature du domaine indépendamment et avoir un 
regard critique et un échange constructif avec leurs 
collaborateurs paléogénéticiens. 
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7 - 11 février 2022

Eff ectif :  20
Volume horaire : 30 heures
Langue : Français
Lieu : Musée de l’Homme, Paris

RESPONSABLES

Céline Bon
Maître de conférences MNHN
cbon@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Licence de biologie ou Licence 
d’archéologie 

Profi l des inscrits : archéologues 
(université ou archéologie préventive) /
étudiants archéologues / étudiants 
en paléogénétique.  

TARIFS

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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COURS MUSEUM

BIOARCHÉOLOGIE HUMAINE  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permett re à celles et ceux qui sont confronté(e)s à l’étude 
des restes (os et dents) du squelett e humain (essentiellement 
en contexte archéologique mais aussi dans un cadre médico-
légal) de défi nir une stratégie d’analyse adaptée (regard 
critique sur les méthodes et techniques de l’anthropologie 
biologique), de maîtriser les enjeux de l’analyse croisée 
bioarchéologique et de mener à bien, de façon autonome, 
l’identifi cation individuelle du squelett e, dans une perspective 
d’étude du site dans son ensemble. 

PROGRAMME
1. Problématique et objectifs d’une étude bioarchéologique. 
  Les restes humains (os et dents) en contexte : sépultures, 
   dépôts et ensembles funéraires. 
2. Identifi er les éléments (ou des fragments) du squelett e 
   humain (adulte et non-adulte). 
3. Mesurer et observer : ostéométrie, odontométrie,
   caractères et repères anatomiques. 
4. Estimer le sexe biologique des sujets adultes sur le squelett e. 
5. Estimer l’âge au décès des sujets adultes et immatures sur 
   le squelett e. 
6. Interpréter l’échantillon comme un ensemble : paléodémo-
   graphie et analyse du « recrutement ». 
7. Caractères discrets, marqueurs d’activité et autres 
   observations (os et dents). 
8. Le croisement des données biologiques, culturelles, 
   contextuelles.

COMPETENCES VISÉES
• Maîtrise et défi nition d’une problématique bioarchéologique, 
• Enjeux de l’analyse des restes humains en contexte, au 

niveau de l’individu comme de la population,
• Compétences pratiques pour l’ostéologie humaine et 

l’application des méthodes d’estimation d’âge et de sexe 
(morphologie et métrique).

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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Eff ectif : 20

Volume horaire : 30 heures

Langue : Français

Lieu : Musée de l’Homme, 
Paris

RESPONSABLES

Aline Thomas 
Maître de conférences MNHN
aline.thomas@mnhn.fr

Pascal Sellier 
Chargé de recherche
pascal.sellier@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Profi l des inscrits : étudiants (master ou 
plus), professionnels de l’archéologie, 
professions médicales et « forensiques  ».

TARIFS

Dates à venir      

Particulier : 300 €

Salarié du public 600 €

Salarié du privé : 1200€

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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COURS MUSEUM 

CONCEVOIR UN PROJET DE 
CONSERVATION D’UN SITE 
A L’INTERFACE 
NATURE-CULTURE.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Amener les acteurs de la conservation des patrimoines  
ou celles et ceux se destinant à ce champ professionnel, 
à appréhender la complexité du patrimoine pluriel d’un site 
(naturel, culturel, matériel, immatériel) et à en concevoir 
la conservation.

PROGRAMME
1. Les valeurs des éléments constitutifs d’un patrimoine 
   pluriel et les objectifs de conservation,
2. Les parties prenantes (populations locales, décideurs…),
3. La préparation du projet de conservation (identifi cation 
    des menaces, études préalables, contexte socio-politique…),
4. La conception et l’évaluation du projet (incluant les 
    moyens à mett re en œuvre),
5. Le suivi du projet (caractère évolutif et vivant du 
   patrimoine, indicateurs de suivi…).

COMPETENCES VISÉES
• Appréhender la complexité du patrimoine pluriel d’un 

site et les enjeux de sa conservation à travers une 
démarche interdisciplinaire et intersectoriel,

• Renforcer des compétences en gestion intégrée des 
patrimoines naturels et culturels,

• Savoir mobiliser des compétences et des 
connaissances dans le temps contraint de l’expertise.
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Eff ectif :  20
Volume horaire : 30 heures
Langue : Français
Lieu : Musée de l’Homme, Paris

RESPONSABLES

Richard Dumez
Maître de conférences MNHN
dumez@mnhn.fr

Isabelle Palmi 
Directrice, ICOMOS France

Thierry Lefebvre 
Chargé de programme « Aires 
protégées », Comité français de l’UICN

TARIFS

7 - 11 mars 2022 

PUBLICS ET PREREQUIS

Intérêt marqué pour les enjeux de 
conservation des patrimoines naturels et 
culturels face aux changements globaux.
Profi l des inscrits : salarié.e.s d’entreprises 
privées ou d’organismes publics, 
particuliers au titre de la formation 
continue. Ouverts aux étudiant.e.s en 
master et aux doctorant.e.s, qui devront 
assortir leur candidature d’une lett re de 
motivation argumentée.

Particulier : 300 €
Salarié du public 600 €
Salarié du privé : 1200€
Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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FORMATION CERTIFIANTE

UTILISATION DES ANIMAUX 
DE LA FAUNE SAUVAGE NON 
HÉBERGÉE À FINS 
SCIENTIFIQUES 
NIVEAU OPERATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître la réglementation et les principes éthiques 
de Réduction-Raffi  nement-Remplacement (3R) 
applicables à l’utilisation d’animaux à fi ns scientifi ques, 
adaptés à la faune sauvage non-hébergée ;

• Identifi er le champ réglementaire d’application propre 
à ses pratiques ;

• Connaître les méthodes alternatives permett ant 
d’éviter le recours aux animaux vivants ;

• Veiller au bien-être animal de la capture au retour en 
milieu naturel ;

• Anticiper et réduire le stress et la douleur chez l’animal 
utilisé ;

•  Rédiger une demande d’autorisation de projet utilisant 
des animaux à fi ns scientifi ques.

COMPETENCES VISÉES

Acquérir et / ou maintenir les compétences règlementaires, 
techniques, et les connaissances nécessaires, pour une 
pratique respectueuse du bien-être des animaux utilisés 
dans des projets de recherche, et de la règlementation 
aff érente, en France.
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Dates à venir

Eff ectif : 15

Volume horaire : 45 heures

Langue : Français

Lieu : Jardin des plantes, 
Paris et station de 
terrain pour le module 
complémentaire en fonction 
du modèle d’animaux choisi.

RESPONSABLE

Pierre-Yves Henry
Professeur MNHN

pierre-yves.henry@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Aucun prérequis de diplôme n’est 
obligatoire. 

Il faut justifi er d’une affi  liation à une 
structure compétente en utilisation 
d’animaux à fi ns scientifi ques, et opé-
rer dans le cadre de projets autorisés, 
conçus par une personne Concepteur.

Agent de l’état, établissement publics, 
organismes reconnus d’utilité publique 
ou d’intérêt général : 2025 € 

Agent autre établissement : 4050 € 

Doctorant : 1400 € HT

TARIFS
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FORMATION CERTIFIANTE

UTILISATION DES ANIMAUX 
DE LA FAUNE SAUVAGE NON 
HÉBERGÉE À FINS 
SCIENTIFIQUES 
NIVEAU CONCEPTEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître la réglementation et les principes éthiques 
de Réduction-Raffi  nement-Remplacement (3R) 
applicables à l’utilisation d’animaux à fi ns scientifi ques, 
adaptés à la faune sauvage non-hébergée ;

• Identifi er le champ réglementaire d’application propre 
à ses pratiques ;

• Connaître les méthodes alternatives permett ant 
d’éviter le recours aux animaux vivants ;

• Veiller au bien-être animal de la capture au retour en 
milieu naturel ;

• Anticiper et réduire le stress et la douleur chez l’animal 
utilisé ;

• Rédiger une demande d’autorisation de projet utilisant 
des animaux à fi ns scientifi ques.

COMPETENCES VISÉES

Acquérir et / ou maintenir les compétences règlementaires, 
techniques, et les connaissances nécessaires, pour une 
pratique respectueuse du bien-être des animaux utilisés 
dans des projets de recherche, et de la règlementation 
aff érente, en France.

Dates à venir

Eff ectif : 50
Volume horaire : 57 heures
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Paris et station de terrain 
pour le module 
complémentaire en fonction 
du modèle d’animaux choisi.

Agent de l’état, établissement publics, 
organismes reconnus d’utilité publique 
ou d’intérêt général : 2025 € 
Agent autre établissement : 4050 € 
Doctorant : 1400 € HT

RESPONSABLE

Pierre-Yves Henry
Professeur MNHN
pierre-yves.henry@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant 
un minimum de 5 ans d’études dans 
une discipline scientifi que relative à 
l’utilisation d’animaux à fi ns scientifi ques

ou

Etre en  activité ayant validé 2 années 
d’études supérieures dans une discipline 
scientifique relative à l’utilisation 
d’animaux à fi ns scientifi ques, et un 
minimum de 5 années d’expérience 
professionnelle sous la responsabilité 
directe d’une personne Concepteur. 

TARIFS
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ÉCOLOGIE DE 
LA CONSERVATION ET 
INGENIERIE ECOLOGIQUE 
(ECIRE)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Former des chercheurs et des experts capables de 
comprendre et résoudre des problèmes d’ordre écologique 
grâce à une connaissance pointue de l’évolution des êtres 
vivants, de leurs interactions avec l’environnement, et du 
fonctionnement des écosystèmes. 

PROGRAMME
Le parcours se base notamment sur l’étude du 
fonctionnement de la biodiversité à toutes ses échelles 
et de la biologie de la conservation: modélisation, suivis, 
analyse de données, interactions Homme-biodiversité, 
étude des modes d’actions pour amener un système 
écologique dans un état souhaité, études d’impact, mise 
en place d’indicateurs de l’état d’un système écologique. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Appréhender la complexité des systèmes écologiques 
et leurs évolutions par des approches conceptuelles, 
observationnelles et expérimentales.

• Diff user et valoriser les résultats des études et des 
recherches sous forme de publications, rapports, 
brevets, présentations orales, en Français et en 
Anglais.

• Acquérir, rechercher, synthétiser des informations 
complexes sur un problème donné.

•  Analyser des données de biodiversité.
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Eff ectif : 15
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
établissements partenaires
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Maud Mouchet
Maître de conférences MNHN
Alexandre Robert
Maître de conférences MNHN
masterebe@mnhn.fr

Candidature en M1 : licence 3 
ou équivalent.

• Candidature en M2 : Master 1 
ou équivalent.

Ouvert à des diplômés en biologie,
écologie, maths-physique ou  sciences 
humaines avec un complément en 
biologie-écologie satisfaisant aux 
prérequis de la formation. 

PUBLICS ET PREREQUIS

TARIFS

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros

1er septembre 2021 
31 août - 2022
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ÉCOLOGIE
FONCTIONNELLE ET 
ÉVOLUTIVE (EEVEF)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Proposer une formation d’écologie à dominante 
fondamentale, permett ant d’appréhender l’interface entre 
les composantes biotiques et abiotiques de l’environnement, 
entre les divers processus conduisant à la diversité du vivant 
à travers les échelles de temps et d’espace.

PROGRAMME
L’étude de la biodiversité exige de comprendre les 
mécanismes éco-évolutifs qui expliquent son origine, son 
fonctionnement et sa dynamique dans des environnements 
complexes et changeants. Le parcours EEVEF se focalise sur 
l’étude de ces mécanismes écologiques et évolutifs, ainsi 
que sur les liens entre fonctionnement des écosystèmes et 
changements globaux. Il inclut également l’étude des modèles 
mathématiques développés pour formaliser et comprendre 
les données d’observations (naturelles ou expérimentales) : 
théories existantes, outils méthodologiques.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les concepts et les mécanismes fi ns 

en écologie.
• Appréhender la complexité des systèmes écologiques 

et leurs évolutions par des approches conceptuelles, 
observationnelles et expérimentales.

• Diff user et valoriser les résultats des études et des 
recherches sous forme de publications, rapports, 
brevets, présentations orales, en Français et en Anglais.

• Modéliser et projeter les dynamiques et l’évolution des 
systèmes écologiques.
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Eff ectif : 15
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
établissements partenaires
Volume horaire : 30h / semaine 

1er septembre 2021 
31 août - 2022

RESPONSABLES

Alexandre Robert
Maître de conférences MNHN

Maud Mouchet
Maître de conférences MNHN
masterebe@mnhn.fr

Candidature en M1 : licence 3 
ou équivalent.

• Candidature en M2 : Master 1 
ou équivalent.

Ouvert à des diplômés en biologie,
écologie, maths-physique ou  sciences 
humaines avec un complément en 
biologie-écologie satisfaisant aux 
prérequis de la formation. 

PUBLICS ET PREREQUIS

TARIFS

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ENVIRONNEMENT,
SANTÉ (ES)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Etudier la diversité :
- des molécules d’intérêt thérapeutiques : des substances 
naturelles aux protéines et acides nucléiques thérapeutiques
- des cibles dans des diff érents contextes de pathologies
Exposer la démarche générale pour la validation d’une 
cible thérapeutique
Exposer les diff érentes stratégies et méthodes pour la 
mise en évidence de molécules et l’étude des cibles 
thérapeutiques
Sensibiliser aux substances naturelles, stratégies d’isolement 
et valorisation
Donner un aperçu de la recherche thérapeutique dans 
l’industrie pharmaceutique.

PROGRAMME
Le parcours de Master Environnement-Santé (ES) est 
centré sur les problématiques émergentes qui mett ent 
en lien la santé des écosystèmes et celle des organismes 
qui les composent, dont l’Homme. Ce concept, appelé 
« One Health », est un enjeu majeur tant en recherche 
fondamentale que pour la société au sens large, dans un 
contexte d’environnements changeants liés aux activités 
anthropiques, qui impactent les écosystèmes et l’ensemble 
du vivant avec des répercussions en santé humaine.

COMPÉTENCES VISÉES
• Mett re en place et maitriser une approche naturaliste 

multidisciplinaire pour att eindre les objectifs d’un cahier 
des charges.

• Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation.

• Savoir réaliser et interpréter des tests statistiques de base.
• Etre autonome dans la conduite de projets scientifi ques. 

dans le secteur public et le secteur privé, y compris 
à l’international.
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22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

Eff ectif : 15
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Isabelle Florent - Professeure MNHN
master.es@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Ouvert aux diplômés d’une licence en 
Sciences de la vie, Sciences de la vie 
et de la Terre, Science pour la Santé 
ou ayant fait des études de Pharmacie.

• Peuvent être admis en deuxième 
année de Master des diplômés d’école 
d’ingénieur ou de Médecine, de 
Pharmacie, ayant obtenu l’équivalence 
de M1 dans leur formation d’origine.

TARIFS

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros

1er septembre 2021 
31 août - 2022
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS MUSÉOLOGIE 
DES SCIENCES DE LA NATURE 
ET DE L’HOMME (MSNH)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation off re une vision globale des institutions 
muséales nationales et internationales,  indispensable à 
l’insertion professionnelle et/ou à l’ancrage de thématiques 
de recherche en muséologie. 

PROGRAMME

Le parcours MSNH est un cursus pluridisciplinaire en 
Muséologie s’appliquant aux patrimoines naturels et 
culturels. Il off re un panorama complet de la discipline, 
alliant histoire des structures muséales, politique et 
protection du patrimoine, théorie et pratique de la mise en 
exposition, conservation et gestion des collections, mais 
aussi médiation et connaissance des publics. Il questionne 
et analyse la patrimonialisation, le rôle du musée dans la 
préservation de la biodiversité et de la diversité culturelle, 

et la place des collections scientifi ques.

COMPÉTENCES VISÉES

• Concevoir et gérer un projet dans un cadre professionnel 
d’équipe dans le domaine de la gestion et de la 
conservation préventive des collections, de la mise en 
exposition, de la médiation scientifi que et culturelle, de 
l’étude des publics.

• Maîtriser l’expression orale et écrite afi n d’être en 
mesure de passer les concours de la fonction publique 
d’État et territoriale dans le domaine des musées et 
du patrimoine.
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Eff ectif : 15
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Musée de l’Homme.
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Fabienne Galangau-Querat
Maître de conférence MNHN
fabienne.galangau-querat@mnhn.fr

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros

TARIFS

PUBLICS ET PREREQUIS

M1 ouvert aux titulaires de licence en 
Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences 
Humaines et Sociales, Physique, Chimie, 
Mathématiques et Économie.

Les résultats et la motivation du candidat 
sont évalués, ainsi que son expérience 
dans les domaines de la muséologie.

1er septembre 2021 
31 août - 2022
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS QUATERNAIRE, 
PRÉHISTOIRE, 
BIOARCHÉOLOGIE (QPB)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Aborder les enjeux liés à la préhistoire, en termes de 
recherche, de formation, d’expertise, de diff usion 
des connaissances, de conservation et de gestion et 
valorisation du patrimoine. Adopter une approche pluri- et 
interdisciplinaire en appréciant le potentiel et les limites 
des diff érents champs disciplinaires (préhistoire, géologie, 
paléoanthropologie, archéozoologie, archéobotanique).

PROGRAMME

Le parcours QPB s’inscrit dans la réfl exion que mène 
la communauté scientifi que sur l’histoire naturelle et 
culturelle de l’Homme, depuis l’origine des hominidés 
jusqu’à la révolution culturelle et techno-économique de la 
néolithisation. Il porte également sur les relations que les 
sociétés protohistoriques et historiques ont entretenues 

avec leur environnement. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Assimiler des connaissances fondamentales en 
préhistoire (au sens large) incluant des aspects 
biologiques, comportementaux, sociaux, culturels, 
chronologiques et environnementaux.

• Concevoir un projet de recherche et mett re en œuvre 
les outils nécessaires à sa réalisation.

• Diff user et valoriser des résultats par le biais de 
rapports, publications et présentations orales.
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22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

Eff ectif : 30
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Musée de l’Homme, IPH
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Jean-Jacques Bahain - Professeur MNHN
Maragreta Tengberg - Professeure MNHN
master.qpb@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

M1 ouvert aux titulaires de licences 
variées : Histoire de l’art et archéologie, 
Géographie et aménagement, Sciences 
de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie, 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie & 
de la Terre, Sciences pour la Santé…
Les résultats universitaires sont évalués 
ainsi que la motivation du candidat et son 
expérience préalable dans les domaines 
du Quaternaire et de la Préhistoire.

1er septembre 2021 
31 août - 2022

TARIFS

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS SOCIÉTÉS
ET BIODIVERSITÉ (SEB)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le parcours Sociétés et Biodiversité (SeB) a pour vocation 
de former des professionnels (de la recherche ou non) aptes 
à comprendre les dynamiques sociales et écologiques des 
relations entre sociétés et biodiversité, dans une vision 
systémique.

PROGRAMME
Le parcours SeB aborde les fondamentaux des postures 
de l’écologie, de l’anthropologie, des sciences politiques, 
de la psychologie ou des sciences de gestion, ainsi que les 
méthodes d’étude croisées entre sciences de la nature et 
sciences humaines et sociales. 

COMPÉTENCES VISÉES
• Concevoir un projet de recherche et mett re en œuvre 

les outils nécessaires à sa réalisation.
• Analyser et critiquer des publications scientifi ques.
• Capacité pédagogique de diff usion et valorisation 

de résultats par le biais de rapports, publications, 
présentations orales.
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Eff ectif :  30
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Musée de l’Homme.
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

PUBLICS ET PREREQUIS

M1 ouvert aux titulaires d’une Licence 
ou équivalent. Le recrutement privilégie 
la diversité des origines disciplinaires.

Peuvent être admis en M2 des personnes 
titulaires d’un M1 ou équivalent qui 
répondent aux conditions ci-dessus. Le 
recrutement s’eff ectue sur la base de la 
motivation et de la cohérence du projet 
personnel des candidat.e.s. 

master1.seb@mnhn.fr
master2.seb@mnhn.fr

1er septembre 2021 
31 août - 2022

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros

TARIFS
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RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS 
SYSTÉMATIQUE, 
ÉVOLUTION,
PALÉONTOLOGIE (SEP)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Former des professionnel.le.s (de la recherche ou non) 
aptes à appréhender la diversité et la complexité du 
monde vivant et son évolution, par des approches 
conceptuelles et méthodologiques variées (fonction des 
choix d’enseignement) : biologie des organismes, anatomie 
comparée, morphologie fonctionnelle, phylogénie, 
taxonomie et systématique, biogéographie…

PROGRAMME

Le parcours SEP s’att ache à donner aux étudiants un socle 
de compétences fondamentales sur les concepts et les 
méthodes modernes des sciences de l’évolution et de la 
(paléo)biodiversité. La formation s’appuie sur la richesse 
des collections du Muséum et ses compétences couplées 
à celles de Sorbonne Université, dans les domaines de la 
systématique, de la paléontologie, de l’identifi cation des 
taxons, de la gestion du patrimoine naturel et de la gestion 
informatique de la biodiversité.

COMPÉTENCES VISÉES

• Concevoir un projet de recherche et à mett re en œuvre 
les outils nécessaires à sa réalisation.

• Analyser et critiquer des publications scientifi ques.
• Capacité pédagogique de diff usion et valorisation 

de résultats par le biais de rapports, publications, 
présentations orales.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Eff ectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit
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1er septembre 2021 
31 août - 2022

Eff ectif : 30
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Sorbonne Université
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Ronan Allain
sepdir@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

M1 ouvert aux titulaires de licence en 
Science de la Vie, Sciences de la Terre, 
Biologie, Géologie…

Les parcours antérieurs atypiques asso-
ciés à un projet précis seront examinés 
avec att ention.

L’entrée directe en M2 est possible pour 
des titulaires de M1 mention BEE d’autres 
universités, mais reste exceptionnelle. 

TARIFS

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros



18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières
anne.dozieres@mnhn.fr

Laure Turcati 
laure.turcati@sorbonne-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifi ques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master 
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS SEB
FINALITÉ URBANISME 
ET BIODIVERSITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Former des professionnel.le.s de l’aménagement et de 
l’urbanisme par une approche pluridisciplinaire axée sur la
gestion des ressources, la conservation de la biodiversité et 
la gouvernance des territoires. 
Outiller les acteurs de la planifi cation territoriale, de la 
conception et de la gestion urbaines pour aller au-delà d’une 
simple prise en compte de la consommation des ressources 
et de la crise de la biodiversité : construire un positionnement 
intersectoriel, transversal et intégré de l’écologie des et 
dans les milieux urbanisés, et plus largement, anthropisés.

PROGRAMME
La fi nalité Urbabio intègre deux grands enjeux actuels et 
futurs de la planifi cation et de la gestion des territoires :
l’aménagement et l’écologie. Le programme de la formation 
comprend ainsi de l’ingénierie de la conception, des sciences 
humaines et des sciences de la conservation pour répondre 
aux objectifs pédagogiques de la formation.

COMPÉTENCES VISÉES
• Travailler en équipe pluridisciplinaire autant qu’en 

autonomie et responsabilité au service d’un projet.
• Interpréter et restituer les résultats obtenus vers 

diff érents publics ; développer une argumentation avec 
esprit critique.

• Connaître le cadre légal des travaux engagés.
• Analyser ses actions en situation professionnelle (capacités 

de réfl exivité) et respecter les principes d’éthique, de 
déontologie et de responsabilité environnementale.
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1er septembre 2021 
31 août - 2022

Eff ectif :  20
Régime d’étude : formation 
continue
Langue : Français
Lieu : Jardin des plantes, 
Musée de l’Homme.
Volume horaire : 30h / semaine 

RESPONSABLES

Sabine Bognon
Maître de conférence MNHN
sabine.bognon@mnhn.fr

PUBLICS ET PREREQUIS

Ouvert aux titulaires d’un M1 ou 
équivalent. Le recrutement s’eff ectue 
sur la base d’un intérêt fort pour les 
approches scientifi ques (écologie et 
SHS), att esté par des formations ou des 
expériences et favorise une diversité 
de profi l pour constituer la promotion.

Avec prise en charge fi nancière par un 
tiers (hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros

Sans prise en charge fi nancière par un 
tiers et auto-fi nancement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une année 
de formation : 3000 euros

TARIFS
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ECOLE DOCTORALE 227
CATALOGUE DES FORMATIONS 
 
COURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
• Anglais Scientifique (24 heures)
• Biologie de la conservation pour les non 

écologues (24 heures)
• Dynamique des populations et évolution 

des traits d’histoire de vie - Application des 
modèles matriciels (24 heures)

• Epigénétique (22 heures)
• Génomes et transcriptomes : approches NGS 

(24 heures)
• Introduction à la biogéographie : concepts et 

méthodes (35 heures)
• Microbiodiversité, entre écosystèmes, 

évolution et société (18 heures) 
• Rédiger un article en sciences de la vie  

(30 heures)

CULTURE SCIENTIFIQUE, MÉTHODOLOGIE, 
HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE DES SCIENCES
• Muséum, objet d’Histoire. Recherches, hommes, 

institutions, patrimoine, enseignement  
(20 heures)

DOCUMENTATION/RECHERCHES 
BIBLIOGRAPHIQUES
• L’information scientifique et technique pour la 

thèse (18,5 heures)

ETHIQUE ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Egalité Femme-Homme & Sciences (7 heures)

FORMATION AUX LOGICIELS
• Animation et visualisation artistique et 

scientifique avec Blender (12 heures)

INFORMATIQUE ET MODÉLISATION 
SCIENTIFIQUE
• Analyses des données avec python (16 heures)
• Deep Learning (8 heures)

LANGUE VIVANTE
• Career Development for Doctors (18 heures)

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS DE LA THÈSE
• Initiation à LaTeX (24 heures)
• Statistiques multivariées (29 heures)

OUTILS ET MÉTHODES
• Dessin scientifique (35 heures)
• Imagerie scientifique (27 heures)
• Modèles de prédiction de répartition et 

changements climatiques (35 heures)
• Morphométrie (30 heures)
• Nettoyer et structurer les données. Réflexion 

sur la chaîne opératoire préalable à une base 
de données (28 heures)

• Python pour la biologie (24 heures)
• R-APPLICATIONS -Applications de R pour 

le prétraitement et l’analyse statistique 
multivariée de données produites par 
spectrométrie de masse ou par RMN  
(30 heures)

• Statistiques multivariées (29 heures)

OUTIL POUR LA POURSUITE DE CARRIÈRE
• Conservation Physiology (21 heures) 
• Histoire d’Informatique (10 heures)

OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE
• COULEURS : des sciences physiques aux 

sciences humaines (30 heures) 
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VERSION INTÉGRALE EN LIGNE  
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-
superieur/doctorat/formation-doctorale 
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Au carrefour des sciences de la vie, de la Terre et de 
l’Homme, le Muséum se consacre, depuis près de quatre 
siècles, à la diversité biologique, géologique et culturelle, 
et aux relations entre les sociétés humaines et la nature.

Cet établissement original, à la fois centre de recherche, 
musée et université, rassemble des connaissances 
et des savoir-faire incomparables grâce à l’interaction 
entre ses nombreux métiers, enseignants-chercheurs, 
muséologues, taxidermistes, restaurateurs, jardiniers, 
conférenciers, etc.

Reconnu comme expert national et international dans 
le domaine des sciences naturelles, le Muséum fait 
entendre une voix scientifi que forte fondée sur l’apport 
de l’histoire naturelle dans la manière d’appréhender 
les grands enjeux qui traversent la société contemporaine. 
En cela, il est un acteur essentiel du débat public 
et porte un message scientifi que hors du champ 
strictement académique à destination du plus 
large public.

MNHN.FR  - FORMATION.MNHN.FR


