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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
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Une offre de formation au cœur de 
l’actualité scientifique 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 qualifiantes, 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 scientifiques 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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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 bénéficier de l’ex-
pertise scientifique et de savoir 
faire reconnus en France et à l’in-
ternational pour comprendre et 
maîtriser ces enjeux.

DES FORMATIONS 
POUR TOUS LES  
PROFILS
Amateurs, professionnels du public 
ou du privé, autoentrepreneurs ou 
demandeurs d’emploi, nos forma-
tions s’adressent à tout types de 
profils.

- Personnes (salariés, deman-
deurs d’emploi, professions li-
bérales, retraités, particuliers, 
étudiants) ayant interrompu 
leurs études et désireuses d’ac-
quérir ou de développer une qua-
lification, une compétence, de 
valoriser leur expérience profes-
sionnelle.

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

- Employeurs (privés ou publics) 
souhaitant développer les compé-
tences 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 qualifi-
cation ou un diplôme, enrichir votre 
parcours professionnel. Que ce soit 
dans le cadre d’un projet profession-
nel ou personnel notre équipe est là 
pour vous orienter et vous accom-
pagner.

NOUS CONTACTER   
formation-continue@mnhn.fr

©
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra

©
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra



5

LE FINANCEMENT  
DE VOTRE FORMATION

NOS PARCOURS DE 
MASTER, FORMATION 
OU VAE :
Vous pouvez mobiliser votre 
Compte Personnel de Formation. 
Votre CPF peut être utilisé durant 
toute la durée de votre activité 
professionnelle jusqu’à votre 
départ en retraite, y compris en 
période de chômage, pour suivre 
des formations débouchant sur 
une certification professionnelle. 
L’accompagnement à la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) 
rentre également dans le périmètre 
du CPF.

Pour en savoir plus et connaître le 
montant de vos droits consulter : 
moncompteformation.gouv.fr

- Si vous êtes salariés du privé, 
vous pouvez compléter votre 
financement avec le projet de 
transition professionnel. Il permet 
au salarié de s’absenter de son poste 
pour suivre une formation. Il est 
ouvert sous conditions et accordé 
sur demande par l’employeur. Le 
salarié est rémunéré pendant toute 
la durée de sa formation. Le PTP ne 
peut être utilisé que pour financer 
des formations certifiantes, éligibles 
au compte personnel de formation, 
destinées à permettre au salarié 
d’évoluer professionnellement. 

- Vous pouvez étudier le 
financement de la formation avec 
votre employeur par le Plan de 
développement des compétences 
qui permet aux salariés de suivre des 

actions de formation à l’initiative de 
leur employeur, par opposition aux 
formations qu’ils peuvent suivre de 
leur propre initiative grâce à leur 
compte personnel de formation.

NOS FORMATIONS 
QUALIFIANTES :
Les formations qualifiantes ne sont 
pas éligibles au CPF.  Vous pouvez 
étudier le financement de votre 
formation avec votre employeur 
par le Plan de développement des 
compétences.

- Si vous êtes salarié du public 
(titulaires ou contractuels), 
vous pouvez en complément 
de la mobilisation de votre CPF 
demander un congé de formation 
professionnelle. Ce congé d’une 
durée maximale de 3 ans est 
rémunéré pendant 12 mois. 

- Si vous êtes en recherche 
d’emploi, vous pouvez demander 
un abondement de votre CPF par 
Pôle Emploi au titre de AIF (aide 
individuelle à la formation), parlez 
en à votre conseiller. 
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Pour en savoir plus, vous 
pouvez nous contacter et 
consulter : 

https://www.
enseignementsup-recherche.
gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-
financement-de-la-formation-
continue-46264

LES ÉTAPES DE MON 
PROJET

1. Je choisis la formation qui 
répond le mieux à mon projet 
et étudie les possibilités de 
financement. 

2. Je candidate sur la  
plateforme e-candidat.

3. Mon dossier est étudié par 
l’équipe pédagogique.

4. Après sélection, je signe mon 
contrat ou convention de 
formation continue.

5. Je rentre en formation.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue-46264
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue-46264
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue-46264
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue-46264
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue-46264
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FORMATION EN BOTANIQUE

GESTION DES JARDINS 
BOTANIQUES

7 heures de formation à distance en synchrone et 26 
heures de formation à distance en autonomie

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Effectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

RESPONSABLE

Olivier Escuder, chargé d’études 
flore 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

Frais de formation : 660€
Situation particulière nous contacter

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en ligne  
du 01 juin 2023 au 22 septembre 2023
sur l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil, du niveau en botanique et 
des motivations.
   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue
formation-continue@mnhn.fr

Publics : Personnels de jardins botaniques, 
responsables et gestionnaires de 
collection

Prérequis : Travailler dans un jardin 
botanique, connaissances en botanique, 
expérience de la gestion de collections 
végétales vivantes et graines

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Denis Larpin, 
Responsable scientifique des 
collections  végétales vivantes 
tropical, MNHN. 

RESPONSABLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Renforcer les capacités scientifiques et techniques pour la planification, 
l’aménagement et la gestion de jardins botaniques et de collections 
végétales, les dialogues entre experts, décideurs politiques et 
gestionnaires de réseaux dans le domaine de la biodiversité végétale.

COMPÉTENCES VISÉES

• Acquérir des connaissances scientifiques liées au monde végétal pour la 
réalisation et l’entretien de collections botaniques

• Savoir organiser et gérer une collection végétale en lien avec ses 
supérieurs (niveau 1)

• Savoir construire et animer un programme de sensibilisation aux jardin 
botaniques 

PROGRAMME

Module 1 – Les fondamentaux
• Présentation du parcours de formation
• Les fondamentaux

Module 2 – Les missions d’un jardin botanique 
• Missions de recherche, de conservation et d’expertise
• Missions d’enseignement, de sensibilisation et d’éducation
• Jardins botaniques et durabilité
• Communication

Module 3 – Stratégie et développement
• Les collections végétales dans le contexte politique
• Gouvernance et modèle économique 
• Cadre stratégique et politique des collections
• La création en pratique

Module 4 – Au cœur du jardin botanique, les plantes
• Taxonomie et systématique 
• Habitats
• Systèmes de gestion des collections
• Cadre stratégique et politique des collections
• Gestion des collections ex situ et techniques horticoles

Module 5 - Synthèse 
• Activité finale : vidéo de synthèse des apprentissages et des actions 

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels de terrain de la botanique. La transmission des 
connaissances s’appuiera sur des séances synchrones, et sur des modules 
en formation à distance avec des contenus vidéos et écrits. Des travaux 
réguliers seront demandés aux apprenants.

Du 02/10/2023 au 01/12/2023 (33 heures de formation),   
avec une coupure de deux semaines en octobre pour les 
vacances scolaires 
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FORMATION EN BOTANIQUE

BOTANIQUE - LES 
FONDAMENTAUX DE LA 
BOTANIQUE Effectif : 35

Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

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

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

    ,

Frais formation : 1950€
Pour les structures publiques, les 
associations et les personnes en 
financement personnel, abattement de 
50% des frais de formation

TARIFS
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CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/11/2022  au 19/02/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Professionnels des jardins botaniques, 
des espaces verts, des aires protégées, 
paysagistes, police de l’environnement, 
membres d’associations naturalistes et de 
préservation de l’environnement, guides 
nature, professionnels de la santé ou de 
la recherche et développement travaillant 
avec des plantes et toute personne 
curieuse s’intéressant au monde végétal 
et à la Botanique.
Pas de prérequis : des bases de 
connaissances sur la flore ou une 
expérience professionnelle faciliteront la 
compréhension des cours, mais ne sont 
toutefois pas indispensables.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Olivier Escuder, 
Expert en Botanique, chargé d’études 
scientifiques et d’enseignements,
PatriNat 

RESPONSABLE

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce module de formation fait partie du 
cycle de formation en Botanique. Celui-ci 
est composé de trois modules, un module 
de formation sur les fondamentaux 
de la Botanique et deux modules de 
spécialisation : module Morphologie, 
anatomie, fonctionnement  et le 
module Ecologie, adaptation et diversité 
végétales.

Du 06/03/2023 au 10/03/2023, 
et du 22/05/2023 au 26/05/2023 (65 heures de 
formation)

Jardin des Plantes, Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A la fin de la formation, les participants seront en mesure d’utiliser le 
système de classification et de nomenclature botanique et d’identifier les 
grands groupes de plantes terrestres actuelles. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître et comprendre le système de classification des végétaux.
• Identifier les grands groupes de plantes terrestres actuelles et leur 

mode de reproduction.
• Connaître et comprendre le développement des familles 

d’Angiospermes.
• Connaître et comprendre le développement et la diversité des 

Conifères.
• Connaître le vocabulaire de base de description botanique.
• Apprendre à observer et reconnaître les principales parties d’une 

plante.

PROGRAMME

• Histoire de la Botanique - Qu’est-ce qu’une plante ? Classification et 
évolution des végétaux

• Visite de l’Herbier national
• Initiation à l’illustration botanique
• Les grands groupes de plantes terrestres et leur mode de reproduction
• Les Angiospermes - Etude de leur appareil végétatif et reproducteur 

(morphologie florale, les inflorescences) ; les Monocotylédones et les 
Dicotylédones basales

• Les Conifères et la diversité de leur appareil reproducteur
• Travaux dirigés et travaux pratiques d’application et sortie sur les 

Conifères
• Les Angiospermes évoluées : les Rosidées, les Astéridées (travaux 

pratiques)
• Utilisation d’une flore pour déterminer les espèces végétales
• Travaux pratiques de détermination florale
• Sortie botanique d’application (deux journées complètes) 

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels de terrain de la Botanique. La transmission des 
connaissances s’appuiera sur des séances de cours théoriques, des travaux 
pratiques, des visites des collections du Muséum national d’Histoire 
naturelle et des sorties de mise en pratique. 
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FORMATION EN BOTANIQUE

BOTANIQUE - SPÉCIALITÉ
ECOLOGIE, ADAPTATION 
ET DIVERSITÉ VÉGÉTALES

Du 20/03/2023 au 24/03/2023, 
et du 12/06/2023 au 16/06/2023 (60 heures de 
formation)

Jardin des Plantes, Paris

Effectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

RESPONSABLE

Olivier Escuder, chargé d’études 
flore 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

Frais formation : 1800€
Pour les structures publiques, les 
associations et les personnes en 
financement personnel, abattement de 
50% des frais de formation

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/11/2022 au 19/02/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Professionnels des jardins botaniques, 
espaces verts, aires protégées, 
paysagistes, police de l’environnement, 
guides nature, membres d’associations 
de préservation de la flore, curieux de 
botanique, professionnels de santé ou de 
recherche et développement travaillant 
avec le végétal.
Prérequis : Avoir suivi le module  de 
formation les Fondamentaux de la 
Botanique ou équivalent. Possibilité de 
justifier du niveau de prérequis demandé 
avec son expérience professionnelle ou 
associative.   

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Florian Jabbour,
Maître de conférences en botanique,
MNHN

RESPONSABLE

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce module de formation fait partie du 
cycle de formation en Botanique. Celui-ci 
est composé de trois modules, un module 
de formation sur les fondamentaux 
de la Botanique et deux modules de 
spécialisation : module Morphologie, 
anatomie, fonctionnement ; et le 
module Ecologie, adaptation et diversité 
végétales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Permettre aux participants d’acquérir et de consolider les connaissances 
sur la diversité végétale et sur l’adaptation des végétaux à  leur 
environnement.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre la distribution des plantes dans l’espace et l’évolution de 
cette distribution dans le temps, en fonction de leur environnement et 
de leur histoire phylogénétique.

• Comprendre les effets de l’environnement sur le développement des 
végétaux et la colonisation des milieux.

• Comprendre l’évolution des niches écologiques.
• Connaître les principes de la conservation de la flore menacée. 

PROGRAMME

• Notions d’écologie scientifique
• Ecologie et biodiversité végétales : des individus aux communautés 

végétales
• Histoire biogéographique des plantes
• Evolution des niches écologiques
• Des écosystèmes, des paysages et des dynamiques
• Interactions des plantes avec les facteurs biotiques
• Adaptations morpho-anatomiques des plantes aux contraintes de 

l’environnement dans un contexte de changements globaux
• Effets de l’environnement sur le développement des plantes
• Sortie en forêt de Fontainebleau : dynamique d’une réserve forestière 

intégrale et écologie des platières
• Espèces végétales invasives et migration assistée
• Ecologie chimique des plantes
• Agroécologie
• Macroécologie et changements globaux
• Flore urbaine
• Dynamique forestière et sylviculture
• Conservation de la flore menacée en France
• Conservation des plantes à l’échelle mondiale
• Sortie en forêt de Sénart : Sylviculture, diversité des communautés 

végétales et des écosystèmes 

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’Equipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques et 
de professionnels de terrain de la botanique.
La transmission des connaissances s’appuiera sur des séances de cours, des 
travaux pratiques et des excursions botaniques.

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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FORMATION EN BOTANIQUE

BOTANIQUE - SPÉCIALITÉ
MORPHOLOGIE, ANATOMIE, 
FONCTIONNEMENT

Frais formation : 1830€
Pour les structures publiques, les 
associations et les personnes en 
financement personnel, abattement de 
50% des frais de formation

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/11/2022  au 19/02/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Professionnels des jardins botaniques, 
des espaces verts, aires protégées, 
paysagistes, police de l’environnement, 
guides nature, membres d’association 
de préservation de la flore, curieux de 
botanique, professionnels de santé ou de 
recherche et développement travaillant 
avec le végétal.
Prérequis : avoir suivi le premier module 
du cycle de formation en Botanique ou 
équivalent. Possibilité de justifier du 
niveau de prérequis demandé avec son 
expérience professionnelle ou associative.   

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Cédric Del Rio, 
Maître de conférences en Paléobotanique 
au MNHN

RESPONSABLE

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce module de formation fait partie du 
cycle de formation en Botanique. Celui-ci 
est composé de trois modules, un module 
de formation sur les fondamentaux 
en botanique et deux modules de 
spécialisation : module Morphologie, 
anatomie, fonctionnement et le module 
Ecologie, adaptation et diversité 
végétales.

Du 13/03/2023 au 17/03/2023,  
et du 05/06/2023 au 09/06/2023 (64 heures de 
formation)

Jardin des Plantes, Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Permettre aux participants d’acquérir et consolider les connaissances 
en morphologie, anatomie et fonctionnement des plantes. A la fin de la 
formation, les participants seront en mesure d’identifier les structures 
végétales, de définir des lignées et de connaitre les besoins d’une plante 
pour sa croissante et multiplication.

COMPÉTENCES VISÉES

• Identifier les structures végétales et savoir définir des lignées.
• Identifier les organes et tissus d’une plante aux niveaux macroscopique 

et microscopique.
• Comprendre les relations entre tissus et organes et leur relation dans le 

développement d’une plante.
• Connaître les besoins essentiels d’une plante pour sa croissance et /ou 

multiplication. 

PROGRAMME

• Formes biologiques et architecture végétale
• Les tissus, cambiums et méristèmes  
• Observation de bourgeons et coupes diverses
• Morphologie foliaire, écologie
• Travaux pratiques : observation et exercice de description de feuilles
• Les Algues et leur reproduction
• Les Bryophytes
• Reproduction des fougères – Reproduction des conifères
• Nutrition et développement : les besoins fondamentaux des végétaux et 

principaux éléments produits
• Evolution végétale et flux de matière à la surface du globe
• Reproduction des Angiospermes
• Analyse florale
• TP : observation de lames de préparations palynologiques (miel) au 

microscope
• Fruits, graines et germinations
• TP : observation dissection de fruits et graines, visite de collections
• Anatomie du bois
• Multiplication des végétaux
• Visite des serres du Muséum National d’Histoire Naturelle (culture)  

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels de terrain de la botanique. La transmission des 
connaissances s’appuiera sur des séances de cours, des travaux pratiques 
et des visites des collections du Muséum National d’Histoire Naturelle.  
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PUBLICS ET PRÉREQUIS

Profil des inscrits : médecins,   
pharmaciens,   vétérinaires,   professions   
de   santé,   étudiants,  enseignants,  
professionnels  des  élevages,  des  
industries pharmaceutiques, associations 
naturalistes de tous niveaux, tout public 
ayant un intérêt pour les thématiques de 
la formation.

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

Particulier : 300 € 
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

COURS MUSEUM 

ANIMAUX VENIMEUX ET 
VÉNÉNEUX

AVV1 - Venimologie générale et vertébrés 
terrestres -> Du 16 au 20 janvier 2023  
AVV2 - Arthropodes terrestres et parasites
-> Du 13 au 17 mars 2023
AVV3 - Ecosystèmes aquatiques  
-> Du 05 au 09 juin 2023 
(30 heures de formation/module)

Jardin des Plantes, Paris

CONTACT ET INSCRIPTION 

Les candidatures se feront en ligne sur la 
plateforme e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

- du 16/10/2022 au 02/01/2023 pour AVV1

- du 13/12/2022 au 28/02/2023 pour AVV2

- du 05/03/2023 au 22/05/2023 pour AVV3

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Christine Rollard, 
Maître de conférences au MNHN, 
UMR 7205 - Institut de Systématique, 
Évolution, Biodiversité

RESPONSABLE

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

La formation Animaux venimeux et 
vénéneux est composée de trois modules 
distincts : Venimologie générale et 
vertébrés terrestres; Arthropodes 
terrestres et parasites; Ecosystèmes 
aquatiques. Ces trois modules 
peuvent être suivis la même année ou 
indépendamment les uns des autres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les trois modules de cours sur « les animaux venimeux et  
vénéneux » peuvent être suivis indépendamment sur plusieurs années. 
Ils s’adressent à un large public et offrent aux participants la possibilité de 
découvrir et/ou d’approfondir leurs 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 cette 
formation sur l’activité spécifique des venins est qu’elle donne un 
outil pharmacologique de premier plan qui ouvre des perspectives 
prometteuses en thérapeutique.

COMPÉTENCES VISÉES

• Appréhender la diversité des animaux venimeux et vénéneux
• Acquérir des connaissances sur les cycles de vie, mœurs
• Connaitre la composition et les modes d’actions des venins
• Connaitre la conduite à tenir en cas d’envenimations
• Connaitre la réglementation de détention

PROGRAMME

• Pour AVV1 : seront traités essentiellement les serpents et 
amphibiens avec des notions plus générales de la fonction 
venimeuse jusqu’à l’épidémiologie des envenimations ophidiennes. 

• Pour AVV2 : tour d’horizon des arthropodes concernés par 
la fonction venimeuse, insectes, arachnides et myriapodes. 

• Pour AVV3 : mollusques, cnidaires, échinodermes, poissons et serpents 
marins constituent l’essentiel des espèces venimeuses abordées jusqu’à 
la prise en charge des envenimations marines.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum.

Intervention sous forme de conférences en petit groupe pour favoriser 
l’interaction/dynamisme. Echanges avec les participants.
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Anne Dozières, 
chef de projet MNHN,
Directrice de Vigie-Nature
UMR 7204 Centre d’Ecologie et des 
Sciences de la Conservation

Alexandra Villarroel, 
Coordinatrice Vigie-Muséum
Direction générale déléguée à la 
Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation 
et à l’Enseignement-Formation , MNHN

Laure Turcati, 
Ingénieure de recherche, coordinatrice 
PartiCitaE. 
Observatoire des Sciences de l’Univers 
ECCE TERRA, Sorbonne Université

RESPONSABLES

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

Profil des inscrits : médiateurs 
scientifiques, animateurs nature, 
ingénieurs, chercheurs, doctorants,  
étudiants

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/11/2022 au 09/01/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/ 
 
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

COURS MUSEUM

SCIENCES PARTICIPATIVES
Du 23 au 27 janvier 2023 
(30 heures de formation)

Jardin des Plantes, Paris
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les sciences et recherches participatives peuvent être définies comme 
des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles 
participent - avec des chercheurs - des acteurs de la société civile, de façon 
active et délibérée. Les objectifs de cet enseignement seront :

1) de caractériser les sciences et recherches participatives en embrassant 
la diversité des disciplines concernées et des approches existantes ;

2) d’apporter aux étudiants des outils théoriques et méthodologiques pour 
la mise en place de recherches participatives. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre la diversité des formes de sciences et de 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
• Thèmes abordés : sciences participatives, relations sciences-société, 

méthodologies éthiques, sciences naturelles.

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. Impact sociétal - Sur le métier de chercheur, sur les participants, 
reconfiguration des relations science-société, prise en compte des 
résultats par la société.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum.
Intervention sous forme de conférences, travaux dirigés et travaux 
pratiques. Echanges avec les participants.

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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COURS MUSEUM 

PALÉOGÉNÉTIQUE DES 
RESTES ARCHÉOLOGIQUES 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Profil des inscrits : archéologues 
(université ou archéologie préventive) /
étudiants archéologues / étudiants  
en paléogénétique.  
Prérequis : Licence de biologie ou Licence 
d’archéologie 

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 13/11/2022  au 21/01/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Du 13 au 17 février 2023 
(30 heures de formation)

Musée de l’Homme, 
Paris  

RESPONSABLE

Céline Bon,
Maître de conférences au MNHN, 
UMR 7206 Anthropologie Génétique

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.

COMPÉTENCES VISÉES

• Bases de génétique et de génétique des populations
• Connaissances théoriques approfondies en ADN ancien

PROGRAMME

Cette formation s’organise 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 (réflexions menées par la Commission de Prélèvement de la 
Collection d’Anthropologie du Musée de l’Homme).
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).
Enfin, des approches expérimentales seront utilisées pour apprendre à 
manipuler les échantillons osseux en favorisant une meilleure préservation 
de l’ADN ancien (3h/TP).

Cette formation s’appuie sur l’expertise présente au MNHN en termes 
d’ADN ancien (plateau technique P2GM, IR Auxiliaire de recherche ADNs 
dégradés), ainsi que l’expérience du MNHN en termes de préservation et 
de valorisation des collections.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Le cours se compose d’un ensemble 
de cours magistraux, de séminaires scientifiques, de lectures d’articles 
scientifiques ainsi que d’un TP de biologie moléculaire (extraction d’ADN 
à partir d’ossements animaux). L’évaluation se fait via un examen final, 
reprenant l’ensemble des notions vues en cours.

Intervention sous forme de conférences en petit groupe pour favoriser 
l’interaction/dynamisme. Echanges avec les participants.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce cours doit permettre à celles et ceux qui sont confronté(e)s à 
l’étude des restes (os et dents) du squelette humain (essentiellement 
en contexte archéologique mais aussi dans un cadre médico-légal) de 
définir 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’identification individuelle du squelette, dans une perspective d’étude du 
site dans son ensemble. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaissances théoriques, maîtrise et définition 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).

PROGRAMME

L’archéologie de la mort, comme aussi certains cas de médecine légale 
(anthropologie « forensique »), doivent associer observations biologiques 
sur le squelette et données culturelles. Cela nécessite une double 
analyse, à l’échelle de l’individu et à celle du site dans son ensemble. 
L’interprétation finale devra s’appuyer sur les observations et les 
estimations que ce cours se propose d’apprendre à enregistrer, à mesurer 
ou à calculer : identification individuelle, cas particuliers, remise en 
contexte, critique et limites des méthodes utilisées.

1. Problématique et objectifs d’une étude bioarchéologique. Les restes 
humains (os et dents) en contexte : sépultures, dépôts et ensembles 
funéraires.
2. Identifier les éléments (ou des fragments) du squelette 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 squelette.
5. Estimer l’âge au décès des sujets adultes et immatures sur le squelette.
6. Interpréter l’échantillon comme un ensemble : paléodémographie et 
analyse du « recrutement ».
7. Caractères discrets, marqueurs d’activité et autres observations (os et 
dents).
8. Le croisement des données biologiques, culturelles, contextuelles.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. La formation associe 
présentations théoriques et manipulations pratiques (TP). Un contrôle, 
à la fois théorique et pratique, assorti d’une note, sanctionne cet 
enseignement et prend place la dernière demi-journée.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Effectif : 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

RESPONSABLES

Aline Thomas,
Maître de conférences au MNHN, 
UMR7206

Pascal Sellier,
Directeur de recherche au CNRS, 
UMR7206

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Professionnels de l’archéologie, 
professions médicales et « forensiques », 
étudiants (master ou plus)
Prérequis : Licence (archéologie, biologie, 
histoire), niveau équivalent en médecine 
ou odontologie, acquis (stage, etc.) en 
ostéologie humaine.

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

COURS MUSEUM 

BIOARCHÉOLOGIE HUMAINE  
Du 03 au 07 avril 2023
(30 heures de formation)

Musée de l’Homme, 
Paris  

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 03/01/2023  au 20/03/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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COURS MUSEUM

UTILISATIONS INNOVANTES 
DES COLLECTIONS 
NATURALISTES DANS LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Ce module de formation est donc destiné à 
des filières qui auront besoin de s’appuyer 
sur les collections pour le développement 
de leurs travaux et/ou leurs recherches, 
ou qui sont engagées dans la conservation 
des collections.
Étudiants en Master (M1, M2), doctorants, 
post-doctorants et chercheurs des 
sciences de la vie, de la terre et de 
l’univers, ou encore en archéologie, 
ethnologie, muséologie, et gestion de 
l’environnement.
Conservateurs des collections naturalistes 
des musées régionaux, et des pays 
francophones.
Personnel des agences de gestion du milieu 
naturel et de contrôle environnemental.
Prérequis : pas de pré-requis, niveau 
Master ou expérience professionnelle 
conseillé

TARIFS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

Du 20 au 24 mars 2023
(30 heures de formation)

Jardin des Plantes,
Paris 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce cours est destiné à faire connaitre le 
potentiel de l’utilisation des collections 
pour la recherche scientifique, la gestion 
de l’environnement, la protection de la 
biodiversité (espèces et/ou espaces). Il 
comprend également un volet sur les 
recherches en anthropologie, ethnologie, 
archéozoologie et archéobotanique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Faire connaitre les collections naturalistes, leur richesse et leur diversité.

Fournir un panorama sur l’utilisation des différentes collections dans la 
recherche scientifique 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 défis et enjeux de leur conservation et 
gestion. Pour atteindre ces objectifs, nous proposons une semaine de 
travail avec des chercheurs qui gèrent et/ou utilisent ces collections au 
quotidien. 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.

COMPÉTENCES VISÉES

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

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

• Connaissances sur les bonnes pratiques de la bonne conservation des 
objets et des données. Aspects techniques et éthiques.

PROGRAMME

Série de conférences sur l’utilisation des différentes collections dans 
la recherche scientifique actuelle, sur un large panorama dont les 
thématiques suivantes : 
Les collections pour la recherche scientifique , le rôle des collections 
naturalistes dans l’estimation de l’état de la conservation de la biodiversité 
végétale à l’échelle globale ; l’importance des concepts à propos des 
collections et des bases de données : espèces, connaissances et données.

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques. 
La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum.

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 19/12/2022  au 06/03/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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RESPONSABLE

Roseli Pellens,
Ingénieure de Recherche au MNHN,  
UMR 7205 Institut de systématique, 
évolution, biodiversité

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
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COURS MUSEUM

LINGUISTIQUE, 
SOCIOLINGUISTIQUE, 
ETHNOLINGUISTIQUE

Frank Alvarez-Pereyre,
Directeur de recherche émérite MNHN, 
UMR 7206 - Diversité et évolution 
culturelles.

RESPONSABLE

TARIFS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

Tous publics, la formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel et/
ou personnel de l’apprenant et/ou sa 
formation
Prérequis : niveau licence quelle que soit 
la discipline.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Du 24 au 28 avril 2023
(30 heures de formation)

Musée de l’Homme, 
Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce cours s’adresse aux apprentis linguistes et aux non linguistes. Les 
premiers, pour les initier aux études de terrain, à l’analyse des faits 
linguistiques, aux outils qui permettent de rendre compte des usages 
sociaux et culturels du langage. Les seconds - ethnologues, historiens 
généticiens, agronomes, écologues, etc. - pour qu’ils puissent mieux tirer 
parti des données langagières qui se trouvent fréquemment mobilisées 
dans leurs pratiques de recherche et dans leurs matériaux de référence.

COMPÉTENCES 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’ethnolinguistique.
• Histoire et épistémologie des relations interdisciplinaires dans les 

sciences humaines et sociales.

PROGRAMME

• Des langues aux systèmes de signes (système et dynamique 
linguistiques : la problématique de la pertinence ; variation, diversité, 
évolution)

• 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)

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

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. Conférences (d’une durée de 1 
heure 30 ou de 3 heures) et TP (il s’agit ici de deux plages d’interaction 
directe avec les participants sur leurs travaux propres de recherche).

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 23/01/2023  au 09/04/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
 
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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COURS MUSEUM  

CONSERVER UN SITE À 
L’INTERFACE NATURE-
CULTURE : ENJEUX ET DÉFIS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Acteurs de la gestion de la conservation 
d’un patrimoine naturel ou culturel 
(gestionnaire d’un site protégé, 
conservateur ou directeur d’un site 
culturel, etc.)

Prérequis : Avoir une expérience 
professionnelle dans les domaines, niveau 
cadre ou technicien confirmé. Ouvert aux 
doctorants

Musée de l’Homme, 
Paris  

Du 02 au 05 mai 2023 (3 jours), 
puis du 09 au 10 mai 2023 (2 jours), 
soit 30 heures de formation sur 5 jours

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 02/02/2023  au 17/04/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
 
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Amener les participants à concevoir un projet de conservation d’un site 
pris dans son environnement social et territorial et en appréhendant la 
complexité du patrimoine pluriel en présence (naturel, culturel, matériel, 
immatériel). 

COMPÉTENCES VISÉES
• Appréhender la diversité des valeurs des patrimoines naturels ou 

culturels
• Comprendre le contexte social et économique du site
• Identifier les menaces et savoir les caractériser
• Concevoir l’évaluation et le suivi du projet

PROGRAMME
• Jour 1 : Les valeurs des éléments constitutifs d’un patrimoine pluriel et 

les objectifs de conservation
• Jour 2 : Les parties prenantes (populations locales, décideurs…) et la 

préparation du projet de conservation : identification des menaces
• Jour 3 : Penser l’évaluation d’un projet de conservation en amont de sa 

conception et Penser le suivi du projet (caractère évolutif et vivant du 
patrimoine, indicateurs de suivi…) en amont de sa conception

• Jour 4  et 5 : Atelier de mise en pratique centré sur un projet de 
conservation fictif d’un site existant. Appréhender la diversité des 
valeurs des patrimoines naturels ou culturels

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels. La transmission des connaissances s’appuiera sur des 
présentations d’études de cas, des retours d’expériences et des savoirs 
académiques. Un atelier de mise en pratique en petits groupes permettra 
d’expérimenter la conception d’un plan de projet de conservation.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce Cours Muséum permet aux stagiaires 
de bénéficier de l’expertise et des 
réflexions de trois partenaires : celles 
d’ICOMOS France (Conseil International 
des Monuments et des Sites) sur 
la conservation et la protection du 
patrimoine culturel, celles du Comité 
français de l’UICN (Union internationale 
pour la Conservation de la Nature) sur la 
gestion du patrimoine naturel, celles du 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
sur les interactions entre sociétés et 
environnement.
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RESPONSABLES

Richard Dumez,
Maître de conférences au MNHN
 
Isabelle Palmi,
Directrice, ICOMOS France

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

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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Musée de l’Homme, 
Paris  

Du 05 au 09 juin 2023
(30 heures de formation)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
La diversité spécifique des primates actuels (plus de 500 taxons) se traduit 
par de multiples spécialisations anatomiques et comportementales. Les 
adaptations des primates à leur environnement au cours de l’évolution 
seront présentées au travers d’éléments d’anatomie/éthologie comparée 
et fonctionnelle. Les recherches sur la cognition et les comportements 
sociaux des primates seront abordées en lien avec les dernières avancées 
en biologie évolutive, éclairant certains aspects de la psychologie humaine 
mais aussi de l’émergence de la culture chez les primates.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre la diversité des disciplines mobilisées pour étudier les 

primates
• Acquérir des connaissances fondamentales sur la biologie des primates
• Appréhender les différentes méthodes utilisées en primatologie
• Concevoir un exposé collectif basé sur l’analyse d’articles scientifiques

PROGRAMME
• Diversité et évolution des primates - Facteurs environnementaux 

et adaptations. Comparaisons génétiques. Psychologie évolutive et 
comparée. Paléo-anthropologie ; visite de la galerie de l’Homme au 
Musée de l’Homme

• Locomotion et préhension - Postures et modes de locomotion. 
Systèmes ostéo-musculaires. Morphologie fonctionnelle. Origine de la 
bipédie.

• Alimentation - Diversité des régimes alimentaires et des niches 
écologiques. Perception gustative. Saisonnalité. Automédication. 
Stratégies alimentaires.

• Comportement, vie sociale et cultures - Organisation sociale. 
Reproduction. Communication. Capacités cognitives. Comportements 
culturels.

• TP : Méthodes d’étude des primates - Observations comportementales. 
Prélèvements non-invasifs d’échantillons biologiques. Mise en pratique 
sur les espèces de primates présentées à la Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Apports théoriques et 
méthodologiques transmis via les exposés de chercheurs, la visite d’un 
parc zoologique, d’un musée. Des ressources pédagogiques seront mises 
à disposition des apprenants sur la plateforme d’enseignement à distance 
du Muséum. Un atelier en petits groupes permettra d’expérimenter 
la diffusion au public des savoirs scientifiques sur les primates, en se 
basant sur les connaissances acquises durant la formation et sur l’analyse 
d’articles de recherche.

COURS MUSEUM - PRIMATOLOGIE 1

ANATOMIE, 
COMPORTEMENTS ET EVOLUTION 
DES PRIMATES NON HUMAINS 
ET HUMAINS

Sabrina Krief,
Professeure au MNHN,
UMR 7206 - Interactions primates et 
environnement (IPE)

Audrey Maille,
Maîtresse de conférences au MNHN, 
UMR 7206 - Interactions primates et 
environnement (IPE)

RESPONSABLES

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Vétérinaires, éthologues, soigneurs 
animaliers, médiateurs scientifiques, 
médecins, pharmaciens, écologues, 
paléontologues, bénévoles dans des 
centres de conservation de la faune,  
artistes, étudiants
Prérequis : La formation doit avoir un 
lien avec le projet professionnel et/
ou personnel de l’apprenant et/ou sa 
formation.
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CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 05/03/2023  au 22/05/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
 
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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COURS MUSEUM - PRIMATOLOGIE 2

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Aujourd’hui, les populations de Primates Non Humains vivant en milieu 
naturel sont soumises à des menaces interdépendantes, le plus souvent 
d’origine anthropique (fragmentation des espaces forestiers, chasse, 
maladies, etc.). Ces cours présenteront les différentes stratégies de 
conservation mises en place in situ et ex situ par des acteurs aussi 
différents 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. La 
gestion des primates captifs, dans les parcs zoologiques et les centres de 
recherche, sera également abordée afin de mieux cerner la diversité des 
interactions entre primates non-humains et humains.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre l’utilité de l’interdisciplinarité pour la conservation des 
primates

• Acquérir des connaissances fondamentales sur nos contextes 
d’interactions avec les primates

• Appréhender les différentes méthodes mobilisées pour la gestion des 
primates

• Concevoir un exposé collectif basé sur l’analyse d’articles scientifiques

PROGRAMME

• Conservation des primates in situ et ex situ : un état des lieux - Etat 
numérique des populations, statut de protection UICN, CITES. 
Répartition géographique et habitats des PNH actuels. Plans d’élevage 
dans les parcs zoologiques. Méthodes de sensibilisation. Implication et 
développement des communautés locales.

• 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.

• Enjeux autours des primates en captivité. Rôle des parcs zoologiques. 
Modèles en recherche biomédicale. Ethique et droit animal. Bien-être 
et enrichissement. Ré-introduction et réhabilitation.

• TP1. Animations pédagogiques autour des primates - Point soigneur 
orang-outans à la Ménagerie. Projet de sensibilisation in situ : Malle 
«les Grands Singes et leur habitat»

• TP2. Bien-être des primates captifs. Training et enrichissement à la 
Ménagerie du Jardin des Plantes et au Parc zoologique de Paris.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Apports théoriques et méthodolo-
giques transmis via les exposés de chercheurs, vétérinaires, gestionnaires 
et soigneurs et par la visite de deux parcs zoologiques. Des ressources 
pédagogiques seront mises à disposition sur la plateforme d’enseignement 
à distance. Un atelier en petits groupes permettra de traiter un enjeu de 
société autour des primates, en se basant sur les connaissances acquises 
durant la formation et sur l’analyse d’articles de recherche.
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Musée de l’Homme, 
Paris  

Du 12 au 16 juin 2023
(30 heures de formation) 

Sabrina Krief,
Professeure au MNHN, 
UMR 7206 - Interactions primates et 
environnement (IPE)

Audrey Maille,
Maîtresse de conférences au MNHN, 
UMR 7206 - Interactions primates et 
environnement (IPE)

RESPONSABLES

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Vétérinaires, éthologues, soigneurs 
animaliers, médiateurs scientifiques, 
médecins, pharmaciens, écologues, 
anthropologues, juristes, bénévoles dans 
des centres de conservation de la faune,  
étudiants
Prérequis : La formation doit avoir un 
lien avec le projet professionnel et/
ou personnel de l’apprenant et/ou sa 
formation.

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/03/2023  au 29/05/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
 
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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Musée de l’Homme, 
Paris  

21th-25th November 2022
(30 hours of lessons) 

COURS MUSEUM 

BIODEMOGRAPHY

SCIENTIFIC HEAD

Samuel Pavard,
Maître de conférences MNHN, 
UMR 7206 - Biodémographie humaine

REGISTRATION FEES

Individual : 300 €
Public sector: 600 €
Private sector : 1200€
Students : free
MNHN employees : free

PUBLIC AND 
REQUIREMENTS

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

TEACHING OBJECTIVES

To provide students with theoretical and empirical knowledge on the 
evolution of growth, reproduction and survival in humans.
To understand how human societies have incorporated genetic, biological 
and behavioural traits into the construction of their social organizations.

TEACHING OUTLINES

• 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.

• Human life-history and demography – Humans amongst mammals and 
primates; human demographic history.

• Infancy and childhood – Biological, behavioral and cultural 
determinants of mortality and growth; early life effects.

• Adult reproductive life – Adolescence, mating choices, marriage 
practices; males and females fertility and fecundity; evolution of 
menopause and andropause.

• 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.

REGISTRATION AND 
CONTACT 

For registration, send an E-mail to Samuel 
Pavard.
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mailto:Samuel%20Pavard?subject=samuel.pavard%40mnhn.fr
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COURS MUSEUM

HUMAN EVOLUTIONARY 
GENETICS

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

Evelyne Heyer,
Professor MNHN,
UMR 7206 - Anthropologie Génétique
 
Lluis Quintana-Murci,
Professor Institut Pasteur,
UMR 2000 Human Evolutionary Genetics 

SCIENTIFIC HEAD

REGISTRATION FEES

Individual : 300 €
Public sector: 600 €
Private sector : 1200€
Students: free
MNHN employees : free

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

PUBLIC AND 
REQUIREMENTS

TEACHING OBJECTIVES

To provide students with theoretical and empirical knowledge on the 
evolution of our species and its genetic diversity.
To understand advanced methods in molecular and population genetics 
applied to human evolution.

TEACHING OUTLINES

• Introduction to genomic data
• A genetic and paleoanthropological view of human origins
• Evolutionary and cultural forces shaping human genomic diversity
• Neutral diversity and demography inference
• Natural selection at a genome-wide scale
• Evolution and infectious diseases
• Genetics of infectious diseases and human migrations
• Human genetics and evolutionary medicine

Musée de l’Homme, 
Paris  

14th-18th November 2022
(30 hours of lessons) 

REGISTRATION AND 
CONTACT 

For registration, send an E-mail to Evelyne 
Heyer.

©
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra

mailto:Evelyne%20Heyer?subject=evelyne.heyer%40mnhn.fr
mailto:Evelyne%20Heyer?subject=evelyne.heyer%40mnhn.fr
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PUBLICS ET PRÉREQUIS

La formation à l’Utilisation d’Animaux de 
la Faune Sauvage Non-Hébergée à Fins 
Scientifiques est destinée aux personnes 
concevant ou réalisant les procédures 
expérimentales (ExpeFS-F1 Concepteur).

Prérequis Fonction Concepteur 
Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant un 
minimum de 5 années d’études supérieures 
dans une discipline scientifique relative à 
l’utilisation d’animaux à fins scientifiques 
ou être personnel en activité ayant 
validé 2 années d’études supérieures 
dans une discipline scientifique relative à 
l’utilisation d’animaux à fins scientifiques, 
et un minimum de 5 années d’expérience 
professionnelle sous la responsabilité 
directe d’une personne Concepteur.

Prérequis Fonction Applicateur  
Aucun prérequis de diplôme n’est 
obligatoire. Il faut justifier d’une affiliation 
à une structure compétente en utilisation 
d’animaux à fins scientifiques, et opérer 
dans le cadre de projets autorisés, conçus 
par une personne Concepteur.

Suivi de tout ou partie de la formation 
pour extension de compétences : Avoir 
déjà validé une formation à l’utilisation 
d’animaux à fins scientifiques (module 
de base et module complémentaire 
spécifique).

FORMATION CERTIFIANTE

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

Formation professionnelle 
portée par le MNHN en 
partenariat avec le CNRS 
et l’OFB. La formation est 
agréée par le Ministère chargé 
de l’Agriculture, n°R-75-
MNHN-F1/2-15 (05/04/2022)

Module de base : 25 heures pour la fonction concepteur, 14 heures pour la 
fonction applicateur.
Module complémentaire : 17h de cours préparant à la pratique + 15h de 
démos et travaux dirigés, identiques pour les fonctions concepteur et 
applicateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation continue permet d’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 afférente, 
en France.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître la réglementation et les principes éthiques de Réduction-

Raffinement-Remplacement (3R) applicables à l’utilisation d’animaux à 
fins scientifiques, adaptés à la faune sauvage non-hébergée ;

• Identifier le champ réglementaire d’application propre à ses pratiques ;
• Connaître les méthodes alternatives permettant 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 

fins scientifiques.

MODALITÉS PÉDADOGIQUES

Le module de base théorique a lieu en mars en distanciel. Le module 
complémentaire a lieu en station de terrain. Les enseignements 
sont composés de cours théoriques, travaux pratiques sur modèles 
expérimentaux, préparation d’une Demande d’Autorisation de Projet 
(DAP). Dans le cadre des obligations de formation pour extension de 
compétences ou équivalences internationales, il est possible de ne suivre 
que certains enseignements choisis dans le programme proposé.
Des ressources pédagogiques seront mises à disposition des apprenants 
sur la plateforme d’enseignement à distance du Muséum.

Accompagnement pédagogique :  En amont des sessions de 
formation, exercices de positionnement pour permettre aux apprenants 
d’auto-évaluer leur montée en compétences. Pendant les enseignements :©
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Module de base fonction concepteur, distanciel :  
-> Du 13 au 17 mars 2023 et du 20 au 24 mars 2023
Module de base fonction applicateur, distanciel : 
 -> Du 14 au 17 mars 2023 et du 20 au 24 mars 2023
Module complémentaire, CEBC : 
-> Du 26 au 30 juin 2023 et du 04 au 08 septembre 2023
Module complémentaire, SETE : 
-> Du 11 au 15 septembre 2023
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CONTACT ET INSCRIPTION 

La pré-inscription se fait  en ligne, sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

La candidature comprend notamment 
un questionnaire précis sur le cadre 
moyen annuel d’interventions prévues 
par catégorie de sévérité des procédures 
expérimentales à mettre en œuvre.

Pour toutes questions sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue :
formation-continue@mnhn.fr

la modération par un formateur tout au long des enseignements 
théoriques des deux modules (en ligne) ; quatre sessions d’assistance 
pédagogique au cours des modules de base. En préparation du module 
complémentaire : un exercice de pré-remplissage d’une demande 
d’autorisation de projet, qui sera travaillé en groupe lors du TD sur la 
conception de procédures et de projet.

PROGRAMME

La formation est composée de deux modules :
-> un module de base, constitué de cours théoriques (25 heures pour la 
fonction Concepteur, 14 heures pour la fonction Applicateur). Ce module 
a vocation à vous faire acquérir la maitrise des cadres règlementaires et 
éthiques (principes 3R) encadrant l’UAFS. En pratique, cela se matérialisera 
par la connaissance des méthodes permettant d’éviter ou de réduire 
le recours aux animaux à fins scientifiques (méthodes alternatives). Les 
rappels de biologie (anatomie, physiologie, éthologie, écologie) nous 
amèneront ensuite à définir les principaux points limites à concevoir et 
mettre en oeuvre pour raffiner vos projets (réduire la contrainte sur les 
animaux), points limités qui détermineront les méthodes d’analgésie, 
sédation, anesthésie et euthanasie à mettre en oeuvre le cas échéant.

-> un module complémentaire spécialisé, constitué des rappels 
de cours théoriques et leur mise en œuvre pratique (17h de cours, 4h 
de travaux dirigés, et 11h de démonstrations pratiques sur le groupe 
d’espèces choisi par l’apprenant. Ce module a vocation à compléter 
l’apport théorique du module de base par des savoirs complémentaires, 
spécifiques des principaux groupes de vertébrés sauvages terrestres 
utilisés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens). Ces savoirs 
complémentaires portent principalement sur les méthodes de capture-
contention-marquage, de prélèvements de tissus biologiques, de suivi et 
gestion sanitaire et d’hébergement temporaire. L’assimilation des savoirs 
théoriques sur les signes de stress et points limites, l’analgésie, la sédation, 
l’anesthésie, l’euthanasie, est approfondie, et les savoir-faire afférents 
à acquérir sont démontrés dans les travaux pratiques. Enfin, l’ensemble 
des compétences acquises sont mobilisées lors d’une matinée de travaux 
dirigés, portant sur la rédaction d’une demande d’autorisation de projet.

MODALITÉ D’ÉVALUATION

L’évaluation repose sur 2 épreuves écrites, sur une durée totale de 2h, à la 
fin du module complémentaire :

1) une évaluation des connaissances théoriques et pratiques acquises 
au cours des modules de base et complémentaire, sans recours à des 
documents (composée d’un questionnaire à choix multiples (sur 15 points) 
et questions ouvertes courtes (sur 30 points) ;
2) une évaluation de l’acquisition des principes éthiques (3R, points limites) 
par l’examen d’une demande d’autorisation de projet portant sur de la 
faune sauvage non-hébergée, avec autorisation d’utilisation de documents 
(sur 40 points les Concepteurs, sur 20 points pour les Applicateurs). 

Pour valider la formation, une note moyenne minimale de 12/20 doit être 
obtenue. En cas d’échec à l’examen (<12/20), le responsable pédagogique 
décide des options qui sont proposées : repasser tout ou partie de 
l’examen, ou re-suivre tout ou partie des enseignements avec besoin de 
repasser l’examen.

RESPONSABLE

Pierre-Yves Henry,
Professeur au MNHN,
UMR 7179 - Mécanismes adaptatifs et 
évolution
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Fonction Concepteur
Agent de l’état, d’établissement publics, 
d’organismes reconnus d’utilité publique 
ou d’intérêt général : 2171 €
Agent d’un autre établissement : 4342 €
Doctorant : 1400 €

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

Extension de compétences
Tarif horaire : 15€ par heure module 
de base et 50€ par heure module 
complémentaire
Frais hébergement pour le module 
complémentaire : 54€ /nuit

TARIFS

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=
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FORMATION QUALIFIANTE  

CONCEVOIR UN PLAN DE 
GESTION DES DONNÉES DANS 
LE CADRE D’UN APPEL À 
PROJET DE RECHERCHE

RESPONSABLE

Cécile Callou, 
Maitre de conférences au MNHN

Frais de formation : 300€

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Acteurs de la recherche, chercheurs/ 
ingénieurs de recherche. Porteurs de 
projet ANR ERC. Responsables de plan de 
gestion des données
Prérequis : être en activité

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne du 01/04/2023 au 31/03/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

20-21 juin 2023 
(10 heures de formation soit 1,5 jours)

Jardin des Plantes, Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Concevoir un plan de gestion de données ; comprendre son intérêt et sa 
plus-value pour un projet de recherche

COMPETENCES VISÉES
• Penser l’évolution de la gestion des données depuis le début du projet 

jusqu’à leur valorisation.
• Savoir se positionner par rapport au cycle de vie de la donnée : 

acquisition des données, identifier les acteurs et leur implication (temps 
/cout).

• Connaitre et utiliser la terminologie en lien avec les données.
• Concevoir un plan de gestion de données.
• Questionner la protection des données. 

PROGRAMME

Savoir se positionner par rapport aux différentes étapes du cycle de vie de 
la donnée : de l’acquisition des données à leur réutilisation en identifiant 
les acteurs clés et leur implication. Questionner la protection des données.

MÉTHODES MOBILISÉES

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels de la donnée. La formation se tiendra en présentiel, 
s’articulant autour d’échange de pratiques et de retour d’expériences.
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FORMATION QUALIFIANTE

DESSIN SCIENTIFIQUE

RESPONSABLE

Pascal Le Roch,
Professeur de dessin scientifique au MNHN

TARIFS

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

Amateurs avec des connaissances 
en sciences, professeurs de sciences 
naturelles, chercheurs, professionnels 
du monde du dessin, étudiants d’écoles 
d’arts.
Prérequis : Maîtrise des bases du dessin 
(syntaxe plastique), avoir des notions 
de biologie, maîtrise du vocabulaire 
scientifique, sélection sur travaux.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Du 26 septembre 2023 au 13 juin 2024,  
une séance par semaine, hors vacances scolaire. 3 
groupes de niveaux. Selon le groupe mardi matin, 
mercredi matin ou jeudi matin de 9h30 à 12h30 (90 
heures, 30 séances de 3h)

Jardin des plantes, Paris

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 01/04/2023 au 30/07/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

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).

COMPETENCES VISÉES

Syntaxe plastique, volume, profondeur, perspective, ligne, biométrie.

PROGRAMME

•  Acquisition d’une autonomie graphique. Syntaxe plastique 
(traduire un volume, mise en page, lumière) à l’aide de différentes 
techniques (crayon et encre)

• Imposition d’un projet sur deux trimestres ou plus (sujet et 
technique), à partir des collections du Muséum

• Projet libre sur la base des collections du Museum

MÉTHODES MOBILISÉES

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mis à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. Les exercices sont réalisés à 
partir de pièces (ou support) en trois dimensions,dans le domaine des 
sciences : Osthéologie / Botanique / Lithique.  
Pièces Naturalisées seront issues des invertébrés et vertébrés.

Contrôle de l’assiduité des stagiaires par feuille d’émargement.
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FORMATION QUALIFIANTE  

DESSIN SCIENTIFIQUE EN
 BIOLOGIE MARINE

RESPONSABLE

Pascal Le Roch, 
Dessinateur et professeur de dessin, 
Muséum National d’Histoire Naturelle

Particuliers : 450 €
Salarié du public : 900 €
Salarié du privé : 1800 €
Etudiants ou doctorants : gratuit
Personnels du Muséum : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Chercheurs, dessinateurs, illustrateurs

Prérequis : maîtrise des bases du dessins 
(syntaxe plastique), niveau maîtrise 
en biologie, maîtrise du vocabulaire 
scientifique, sélection sur travaux

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 01/03/2023 au 15/04/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir une autonomie graphique en syntaxe plastique : traduire un 
volume, mise en page, lumière, matière, proportions à l’aide de différentes 
techniques (crayon et encre). Se familiariser avec la représentation exacte 
du vivant (spécimens naturalisés ou dessin d’après nature).

COMPÉTENCES VISÉES

Syntaxe plastique, à l’aide de différentes techniques (crayon et encre) :
• volume, profondeur
• perspective
• ligne
• biométrie
• mise en page, lumière

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Présentation en groupe des travaux et évaluation des compétences 
par les intervenants selon deux critères : qualités plastiques et rigueur 
scientifique.

Le stage de dessin en biologie marine à pour but de mettre 
en situation le dessinateur et le chercheur. A partir d’espèces 
nouvelles (poissons, invertébrés ....) le travail s’effectue en 
étroite collaboration avec le chercheur qui met ainsi l’accent 
sur les principales phases chronologiques des process : 
morphométrique, biométrique et chromatique.

Le stage s’appuie sur les collections de la Station de biologie 
marine de Concarneau. Fondée en 1859, la station marine 
est la plus ancienne station de biologie marine du monde, le 
Marinarium, conçu comme un musée de laboratoire, présente 
l’histoire de la station et les travaux de recherche qui y sont 
réalisés sur la vie marine, l’aquaculture et les biotechnologies.

Du 10 au 13 juillet 2023 
(30 heures de formation)

Marinarium de Concarneau,  
Concarneau
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FORMATION RSE 

RSE LES ENJEUX DE LA 
BIODIVERSITÉ : MOBILISER 
LES ÉQUIPES

RESPONSABLES

Nadia Améziane, 
Professeure Directrice de la station 
marine de Concarneau 

Guillaume Masse,
Chargé de Recherche CNRS,  
Adjoint à la directrice de la Station 
Marine de Concarneau

Publics : Manager et chef d’équipe / chef 
de service, correspondant RSE
Prérequis : pas de prérequis

PUBLICS ET PRÉREQUIS

TARIFS

Frais de formation : 600€
Pour les structures publiques, les 
associations, un abattement de 50% des 
frais de formation
Situation particulière nous contacter

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en ligne 
sur l’application e-candidat : 
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
• Pour la session de Paris du 15 janvier 

2023 au 11 mars 2023
• Pour la session à la station Marine de 

Concarneau du 06 février 2023 au 27 
mars 2023 

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur la biodiversité 
(définition, enjeux et impact écologique, social, santé), et sur les 
mécanismes de bioinspiration mobilisables pour la gestion d’équipe ou la 
gestion de projet. Former les stagiaires à la mobilisation des équipes pour 
la connaissance de la biodiversité et sa préservation ; monter des actions 
de sensibilisation.

COMPETENCES VISÉES
• Connaissance de la définition biodiversité / crise /impact
• Comprendre les mécanismes de la bioinspiration (niveau initiation) et 

savoir les mobiliser pour la gestion d’équipe et/ou de projet
• Savoir construire un programme d’action et de sensibilisation

PROGRAMME

• Biodiversité : les grands enjeux actuels
• Atelier pratique : découverte de la richesse de la biodiversité
• Bioinspiration : un modèle pour la gestion des équipes et des projets
• Comment monter des actions de sensibilisation et mobiliser les 

équipes : la journée internationale de la biodiversité en mai, une 
occasion à ne pas manquer.

MÉTHODES MOBILISÉES

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et d’une intervenante externe en RSE et formation de formateur. La 
transmission des connaissances s’appuiera sur des interventions et sur des 
ateliers à partir des collections du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Le 21 mars à Paris, Jardin des plantes ou
Le 14 avril à la station Marine de Concarneau
(7 heures de formation sur une journée)

Un million d’espèces animales 
et végétales sont menacées 
d’extinction. C’est un déclin de 
la biodiversité sans précédent 
dans l’histoire humaine. 
Comment les entreprises et 
l’Etat employeur peuvent-ils 
prendre leur part face à l’enjeu 
de la préservation des espèces 
et mieux considérer leurs 
impacts sur la biodiversité  ? 
N ot r e  fo r m at i o n  d e 
sensibilisation vous permettra 
de comprendre les enjeux, les 
impacts sociétaux et d’agir au 
sein de votre organisation.
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ÉCOLOGIE DE  
LA CONSERVATION ET 
INGENIERIE ECOLOGIQUE (ECIRE)

Effectif : 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 PRÉREQUIS

TARIFS

Avec prise en charge financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

1er septembre 2023  
31 août 2024

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. 

COMPÉTENCES VISÉES

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

• Diffuser 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. 

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. 
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ENVIRONNEMENT,
SANTÉ (ES)

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

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

RESPONSABLE

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

PUBLICS ET PRÉREQUIS

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 financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

1er septembre 2023  
31 août 2024

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Etudier la diversité :
- des molécules d’intérêt thérapeutiques : des substances naturelles aux 
protéines et acides nucléiques thérapeutiques
- des cibles dans des différents contextes de pathologies
Exposer la démarche générale pour la validation d’une  
cible thérapeutique
Exposer les différentes 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.

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en place et maitriser une approche naturaliste multidisciplinaire 

pour atteindre 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 scientifiques dans 

le secteur public et le secteur privé, y compris à l’international. 

PROGRAMME
Le parcours de Master Environnement-Santé (ES) est centré sur les 
problématiques émergentes qui mettent 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.
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS ÉCOLOGIE
FONCTIONNELLE ET ÉVOLUTIVE 
(EEVEF)
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Effectif : 15 
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue 
Langue : Français 
Lieu : Jardin des plantes,  
établissements partenaires 
Volume horaire : 
30h / semaine 

1er septembre 2023  
31 août 2024

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 PRÉREQUIS

TARIFS

Avec prise en charge financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Proposer une formation d’écologie à dominante fondamentale, permettant 
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.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les concepts et les mécanismes fins  

en écologie.
• Appréhender la complexité des systèmes écologiques et leurs évolutions 

par des approches conceptuelles, observationnelles et expérimentales.
• Diffuser 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.

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.
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS QUATERNAIRE, 
PRÉHISTOIRE, BIOARCHÉOLOGIE 
(QPB)

Effectif : 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
Margareta Tengberg, 
Professeure MNHN
master.qpb@mnhn.fr

PUBLICS ET PRÉREQUIS

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 2023  
31 août 2024

TARIFS

Avec prise en charge financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Aborder les enjeux liés à la préhistoire, en termes de recherche, de 
formation, d’expertise, de diffusion 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 
différents champs disciplinaires (préhistoire, géologie, paléoanthropologie, 
archéozoologie, archéobotanique).

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 mettre en œuvre les outils 
nécessaires à sa réalisation.

• Diffuser et valoriser des résultats par le biais de rapports, publications 
et présentations orales. 

PROGRAMME

Le parcours QPB s’inscrit dans la réflexion que mène la communauté 
scientifique 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. 
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

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

Effectif : 15 
Régime d’étude : formation 
initiale, formation continue 
Langue : Français 
Lieu : Jardin des plantes, 
Musée de l’Homme. 
Volume horaire : 
30h / semaine 

RESPONSABLE

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

Avec prise en charge financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

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 2023  
31 août 2024

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation offre 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.  

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 scientifique et culturelle, de 
l’étude des publics.

• Maîtriser l’expression orale et écrite afin d’être en 
mesure de passer les concours de la fonction publique 
d’État et territoriale dans le domaine des musées et  
du patrimoine.

PROGRAMME

Le parcours MSNH est un cursus pluridisciplinaire en Muséologie 
s’appliquant aux patrimoines naturels et culturels. Il offre 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 scientifiques.

©
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra



47

MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS SYSTÉMATIQUE, 
ÉVOLUTION, PALÉONTOLOGIE 
(SEP)

1er septembre 2023  
31 août 2024

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

RESPONSABLE

Ronan Allain,
sepdir@mnhn.fr

PUBLICS ET PRÉREQUIS

M1 ouvert aux titulaires de licence en 
Science de la Vie, Sciences de la Terre, 
Biologie, Géologie…
Les parcours antérieurs atypiques associés 
à un projet précis seront examinés avec 
attention.
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 financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

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… 

COMPÉTENCES VISÉES

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

• Analyser et critiquer des publications scientifiques.
• Capacité pédagogique de diffusion et valorisation de résultats par le 

biais de rapports, publications, présentations orales. 

PROGRAMME

Le parcours SEP s’attache 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’identification des taxons, de la gestion du patrimoine 
naturel et de la gestion informatique de la biodiversité.
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MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS SOCIÉTÉS
ET BIODIVERSITÉ (SEB)

Effectif :  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 PRÉREQUIS

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’effectue sur la base de la 
motivation et de la cohérence du projet 
personnel des candidat.e.s. 

Nicolas CESARD,
nicolas.cesard@mnhn.fr
Aurélie COULON,
aurelie.coulon@mnhn.fr

1er septembre 2023  
31 août 2024

Avec prise en charge financière par un tiers 
(hors frais d’inscription universitaires) 
pour une année de formation : 6000 euros
Sans prise en charge financière par un 
tiers et auto-financement  (hors frais 
d’inscription universitaires) pour une 
année de formation : 3000 euros

TARIFS

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. 

COMPÉTENCES VISÉES
• Concevoir un projet de recherche et mettre en œuvre les outils 

nécessaires à sa réalisation.
• Analyser et critiquer des publications scientifiques.
• Capacité pédagogique de diffusion et valorisation de résultats par le 

biais de rapports, publications, présentations orales.

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. 
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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 planification 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. 

COMPÉTENCES VISÉES
• Travailler en équipe pluridisciplinaire autant qu’en autonomie et 

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

développer une argumentation avec esprit critique.
• Connaître le cadre légal des travaux engagés.
• Analyser ses actions en situation professionnelle (capacités de réflexivité) 

et respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
environnementale.

PROGRAMME
La finalité Urbabio intègre deux grands enjeux actuels et futurs de la 
planification 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.

 
1er septembre 2023  
31 août 2024

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

RESPONSABLE

Nathalie Machon, 
nathalie.machon@mnhn.fr

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Ouvert aux titulaires d’un M1 ou 
équivalent. Le recrutement s’effectue 
sur la base d’un intérêt fort pour les 
approches scientifiques (écologie et 
SHS), attesté par des formations ou des 
expériences et favorise une diversité 
de profil pour constituer la promotion.

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

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

TARIFS

MASTER « BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION »

PARCOURS SEB
FINALITÉ URBANISME  
ET BIODIVERSITÉ
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LA VALIDATION DES ACQUIS PAR  
L’EXPÉRIENCE (VAE) AU MUSÉUM

Retrouver toutes les infos sur : 
https://formation.mnhn.fr/formations/
validation-acquis-experience-vae-2732

LA VAE : OBTENIR LE MASTER

LA VAE : ENTRER EN FORMATION SANS LE DIPLÔME REQUIS

Instituée par la loi de Modernisation Sociale n° 2002-
73 du 17 janvier 2002, la VAE Validation des acquis de 
l’expérience vous permet de valoriser votre expérience 
professionnelle salariée, non salariée, bénévole et/ou 
volontaire afin d’obtenir une certification professionnelle 
(diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification 
professionnelle).

 

La VAE vous permet également, d’entrer en formation 
sans le niveau de diplôme requis grâce à votre parcours 
professionnel : entrer en Master sans avoir une Licence. 
L’expérience professionnelle (activité salariée, stage ou 
bénévolat), les formations suivies (quelles que soient 
leurs modalités, la durée et le mode de sanction), les 

La condition requise : avoir exercé une activité d’une 
durée d’un an au minimum de façon continue ou non 
en rapport avec le contenu du diplôme visé.

connaissances et aptitudes acquises hors de tout 
système de formation sont autant d’informations 
nécessaires pour nourrir votre dossier.

La condition requise : Avoir interrompu ses études 
initiales depuis au moins 2 ans.
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DÉMARCHE
1. Choisir le parcours pour lequel vous souhaitez envoyer votre demande.

2. Constitution de votre dossier de recevabilité comprenant : le formulaire CERFA accompagné des pièces justi-
ficatives, disponible depuis notre site.

3. Décision de la commission pédagogique. En cas d’avis favorable à votre demande, inscription et contractua-
lisation de votre démarche.

4. Accompagnement et rédaction de votre mémoire de VAE.

5. Soutenance de VAE devant le jury.

6. Décision du jury : validation totale ou partielle du diplôme ou non validation.

7. Notification de la décision.

DÉMARCHE
1. Envoi de votre CV détaillé et toute pièce justificative que vous jugerez utile au responsable du parcours choi-

si avec copie à la scolarité master à heslot@mnhn.fr, pour étude de la faisabilité pédagogique et recevabilité 
administrative de votre demande.

2. Examen du dossier par une commission pédagogique composée d’enseignants chercheurs assorti d’un 
entretien éventuel.

3. Sur proposition de la commission pédagogique, décision prise par le Président du Muséum qui est valable 1 
an et peut être accompagnée le cas échéant de propositions et de conseils. Dans certains cas, la commission 
se réserve le droit de prescrire une remise à niveau.

4. Notification de la décision, en cas d’avis favorable, inscription administrative à la formation.
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ECOLE DOCTORALE 227
CATALOGUE DES FORMATIONS 
 
ACCOMPAGNEMENT DE LA THÈSE (VOLET 1) 
• Epigénétique (22 heures)

COURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
• Anglais Scientifique (24 heures)
• Biodemography (27 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)

• 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

http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/doctorat/formation-doctorale
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/doctorat/formation-doctorale
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 scientifique 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 scientifique hors du champ 
strictement académique à destination du plus  
large public.

MNHN.FR  - FORMATION.MNHN.FR

http://Mnhn.fr
http://Formation.mnhn.fr



