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Livret en cours de finalisation. Des modifications dans le calendrier et dans les responsabilités pédagogiques
des UE peuvent encore avoir lieu, de même que quelques modifications à la marge des contenus de certains
enseignements en cours de conception.
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Présentation synthétique du Master 2 TTSE
Objectifs du M2-TTSE
La finalité Transformations et Transitions Socio-Ecologiques (TTSE) du parcours
Sociétés et Biodiversité se positionne dans une actualité écologique, sociale, politique et
économique en plein bouleversement. Proposée par le Muséum, cette finalité a pour objectif
de permettre aux étudiant.e.s d’acquérir une compréhension précise des enjeux
environnementaux et des transformations sociales qu’ils engendrent et nécessitent.
L’objectif est de permettre à chacun de construire son propre positionnement dans une
optique de recherche ou de développement de projets de transition et de transformations
pour une durabilité écologique et sociale.
Pour ce faire, la finalité articule étroitement enseignements théoriques
pluridisciplinaires et travail de terrain. Les enseignements théoriques permettront de
comprendre dans leur complexité les fonctionnements des systèmes sociaux, économiques,
politiques et organisationnels, en lien avec les enjeux écologiques. Ils seront mis à l’épreuve
dans la conception et la mise en œuvre d’enquêtes de terrain et de projets transformatifs,
puis lors d’un stage individuel de fin d’études.

Présentation synthétique des Enseignements
La finalité s’organise autour de deux principes :
- Une formation interdisciplinaire en sciences humaines et sociales et en sciences de la nature,
sur la thématique des transformations et transitions socio-écologiques
- Une formation articulant théories et mises en situation pratique de façon à fournir des
connaissances et des compétences suffisantes et/ou facilement valorisables et transposables
en situations professionnelles, afin d’être opérationnel dès l’obtention du diplôme.
Un ensemble d’enseignements obligatoires d’un total de 51 ECTS constituera le contenu
théorique et pratique principal, réparti de façon équilibrée entre les différents apports
disciplinaires et entre cours théoriques et travail de terrain.
Cet ensemble d’UE obligatoires sera complété par plusieurs enseignements optionnels (au
moins 9 ECTS), dont le choix sera établi au moment de l’élaboration du contrat pédagogique
de l’étudiant.e au début d’année, pour un total de 60 ECTS minimum.
Les étudiant.es disposeront ainsi d’une certaine flexibilité afin d’adapter l’offre de formation
en fonction de leurs projets personnels et professionnels et pourront de plus acquérir une
expérience professionnalisante dans le domaine de leur choix au cours du stage.
NB. Les UEs optionnelles pourront également être suivies en tant qu’auditeur.trice libre, dans
la mesure des possibilités de l’emploi du temps.

Organisation de l’année
Suivre le M2 SeB-TTSE nécessite un temps plein de présence ou de travail personnel sur
l’année. Suivre cette année est compatible avec un emploi étudiant, mais les étudiant.es qui
voudraient la combiner avec un emploi plus prenant doivent contacter les responsables pour
discuter de la faisabilité de cette organisation.
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Début Septembre – Début février : Enseignements obligatoires et optionnels, sur le site du
jardin des plantes du Muséum national d’histoire naturelle (Paris 5°) et missions sur le terrain
(forêt de Fontainebleau pour l’UE FONT, dans un Parc Naturel Régional pour les Ateliers de
Janvier)
A partir de Février : Stage individuel de fin d’études

Tableau synthétique des enseignements du M2 SeB-TTSE
UEs Obligatoires (51 ECTS)
UE interdisciplinaire TRANSITIONS (TR)
Dont :
- Economie de la transition (ECOTRANS)
- Droit de l’environnement (DROIT)
- Biologie de la conservation (PRESERV)
- Sciences de la durabilité (DURA)
UE interdisciplinaire Enquêtes naturalistes et sociologiques en forêt (FONT)
Dont :
- Sociologie de l’environnement
- Ecologie / naturalisme
- Conception et mise en œuvre d’enquêtes naturalistes et sociologiques
UE projet transformateur Ateliers de Janvier (AJ)
UE stage (Stage)

12 ECTS

6 ECTS

9 ECTS
24 ECTS

UEs Optionnelles (9 ECTS au choix) (toutes sont à effectifs limités)
Anglais (ENG)
Introduction aux humanités environnementales (IHE)
Système d’Information Géographique (SIG)
Communications et transitions (COMM)
Gestion de projet (GPRO)
Ecologie politique (ECOPO, module du M1 SeB)
Ecologie et biodiversité (ECOL1, module du M1 SeB)
Sciences participatives (SPART)

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Tronc Commun M2 SeB (non crédité)
Apéro-Pro
Séminaires scientifiques
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Descriptif détaillé des Unités
d’enseignement (UE) et des
Eléments constitutifs (EC)
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TRANSITIONS (TR)
–
UE pluridisciplinaire
obligatoire
Responsables provisoires : Anne-Caroline Prévot (CNRS
MNHN), Nelly Parès (MNHN)
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Descriptif général de l’UE Transitions (TR)
Nombre d’ECTS : 12

Cette UE obligatoire pluridisciplinaire permet aux étudiant.es d’acquérir ou d’approfondir
leurs connaissances dans plusieurs disciplines clé des transitions, en sciences humaines et
sociales et en écologie scientifique : économie, droit, biologie de la conservation et sciences
de la durabilité.
En rassemblant ces disciplines dans une UE commune, l’UE Transition veut insister sur
l’importance d’une réflexion et d’un travail intersectoriel pour inventer des transformations
profondes. Apprendre à relier des informations et connaissances spécifiques pour
comprendre un système complexe est une compétence visée dans cette UE.
Chacune des disciplines sera enseignée séparément (voir description détaillée de chaque
Elément constitutif plus loin), mais les étudiant.es seront invité.es à relier ces différentes
approches dans l’analyse d’une transition précise, et à présenter leur analyse lors d’un
séminaire final de la promotion en décembre.
Cet enseignement visera donc non seulement à permettre une acculturation à quatre
disciplines aussi variées que l’économie, le droit, l’écologie et les sciences de la durabilité mais
aussi à développer des compétences d’analyse systémique des enjeux écologiques,
économiques, culturels, juridiques et sociaux liés aux transitions passées, présentes et à venir.
Elle est composée de 4 éléments constitutifs répartis au long du premier semestre :
- Economie de la transition (ECOTRANS),
- Droit de l’environnement (DROIT),
- Biologie de la conservation (PRESERV),
- Sciences de la durabilité (DURA).
Un séminaire de 2 jours clôturera l’UE à la fin du semestre, dans lequel tou.te. s les étudiant.es
présenteront une analyse systémique d’un enjeu de transition, à partie des connaissances
disciplinaires acquises au long du semestre.

Calendrier :
Blocs disciplinaires répartis tout au long du premier semestre.

Modalités d’évaluation :
Evaluation finale : exposé oral produit pour le séminaire de synthèse (12-13 Décembre 2022)
Evaluations continues : en fonction des modalités spécifiques de chaque EC (voir plus loin)
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EC : Économie de la transition
environnementale (ECOTRANS)
Responsables : Harold Levrel (AgroParisTech) et Catherine Boemare (CIRED)
Mutualisation avec étudiant.e.s de M2 d’écologie de Sorbonne U, Muséum, AgroParisTech,
ainsi que des étudiant.e.s d’un M2 de géographie de Sorbonne U (40 places)

Thèmes explorés
Ce cours propose aux étudiants d'acquérir une culture générale en économie de la transition
écologique avec :
1) un état de l'art sur l'économie de la transition écologique où nous examinerons les
principales théories et outils économiques :
- Histoire de la pensée en économie de la transition environnementale,
- L’économie des ressources naturelles et de l'environnement, l’économie écologique,
l’économie institutionnaliste,
- Économie de la transition forestière,
- Les modélisations économiques en économie du changement climatique avec une analyse
du contenu des scénarios climatiques
2) une présentation des évolutions nécessaires pour une transition écologique :
- Une comptabilité environnementale pour rendre visible la dette écologique
- Une fiscalité verte pour changer les signaux prix
- Les études d'impact environnemental pour renforcer les contraintes réglementaires sur les
marchés
- Les évaluations des services écosystémiques pour alimenter les politiques d'aménagement
des territoires
- La transition des systèmes agronomiques et alimentaires

Organisation
Alternance entre cours magistraux et séances de travaux dirigés.

Planning provisoire :
Tous les jours, du 5 au 22 septembre 2022.

Evaluation
Exposés oraux en fin d’enseignement
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EC : Droit de l’environnement approfondi
(DROIT)
Responsable : Julien Dellaux (MNHN)

Les connaissances qui seront acquises/Thèmes abordés :
- Les sources du droit de l’environnement (internationales, européennes et nationales) ;
- Les principes du droit de l’environnement (prévention, précaution, information, etc.) et les
obligations juridiques en découlant ;
- Les autorités compétentes et les procédures devant être respectées ;
- Les recours mobilisables (internationaux, européens et nationaux : constitutionnels et
administratifs) ;
- Le droit pour la protection de la biodiversité : la protection des espèces et des espaces
- Le droit du climat.
- Le droit de l’urbanisme.

Les compétences qui seront acquises :
– Savoir rechercher les règlementations pertinentes ;
– Lire les instruments juridiques et identifier leur portée ;
– Identifier les dispositions contraignantes et non contraignantes ;
– Identifier les juridictions compétentes et les recours pouvant être formés ;
– Identifier les moyens de droit pouvant être invoqués ;
– Évaluer l’effectivité relative des différents recours.

Le calendrier :
Cours de 4 heures répartis sur 5 demi-journées entre le 3 octobre et le 21 octobre 2022.

Evaluation (sous réserve)
Devoir sur table
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EC : Biologie de la conservation (PRESERV)
Responsable : Nathalie Machon (MNHN)
Mutualisé avec les M2 SeB-DCDB et SeB-BAT

Thèmes abordés
La gestion de la biodiversité est basée sur un ensemble de théories puisées dans le champ
de la biologie des populations et de l'écologie évolutive.
L'application de ces théories est limitée par des contraintes psychologiques et socioéconomiques, que l'on voit en oeuvre dans la gestion des stocks de poissons, ou encore la
mise en œuvre de Natura 2000. Dans ce passage entre théorie – changeante – et réalité, le
muséum joue un rôle important à travers ses évaluations scientifiques. Ce module se
propose d’initier les étudiants au rôle que joue l'expert scientifique, à cheval entre théorie et
réalité, et qui doit, pour que sa parole soit audible, tenir compte des contraintes
précédentes. À cette fin seront explorés les thèmes suivants :
– Écologie fonctionnelle et services écosystémiques
– Biodiversité et agriculture
– Gestion des nuisibles
– Écologie de la restauration
– Parcs zoologiques
– Changements globaux

Organisation
Séminaires de chercheur.se.s et professionnel.le.s de en biologie de la conservation.

Calendrier prévisionnel :
Tous les jours pendant une semaine, du 5 au 9 décembre 2022.

Modalités d’évaluation
Commentaire d’article, individuel
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EC : Sciences de la durabilité (DURA)
Responsables : Denis Couvet (MNHN) et Anne-Caroline Prévot (CNRS MNHN)

Thèmes explorés
- Sciences de la durabilité : historique, paysage actuel, diversité et tension des conceptions
- Notion de socio-écosystème : réseaux d’interactions entre les entités matérielles, les
institutions et les représentations.
- Systèmes adaptatifs complexes : effets rebonds et relations avec les pratiques sociales et
les technologies -cas de la biologie de synthèse.
- Résilience et effondrement des anthropo-écosystèmes
- Scénarios et 'trajectoires socio-économiques partagées’, chaines globales de valeurs et
infrastructures, démographie humaine
- Relations entre biodiversité, valeurs et modes d'existence, paradigme de la diversité,
langages de l’environnement, solutions avec la nature : agroécologie, écoquartiers….
- Libre évolution, gouvernance
- Les imaginaires collectifs pour des transformations socio-écologiques

Contenu
Afin d’expliciter la relation entre ces thèmes, éviter de se noyer dans la complexité, et
surtout aider chacun à savoir s’orienter dans la transition écologique, ces thèmes seront
déployés selon trois fils conducteurs.
- À la lumière de la notion de ‘sciences de la durabilité de la société, de l’expérience en ce
domaine des ‘sciences de la conservation’ aux ‘Objectifs de développement durable’,
intégrant leurs contradictions, les notions de ‘concept contesté’, d’objet frontière. Notions
naviguant entre décroissance, justice environnementale, globalisation libérale ou
survivalisme, reterritorialisation, déterritorialisation.
- En réfléchissant à la place des scientifiques. Ils peuvent être experts, médiateurs -entre
disciplines, avec les sociétés, importance de la réflexivité lors des préconisations-, ou
rhétoriciens-dialecticiens, affrontant fragmentation et limites des connaissances.
S’appropriant l’apport des recherches participatives, qui contournent la verticalité.
- En revisitant la notion de système, des systèmes d’argumentation aux systèmes
d’innovation, en passant par les systèmes écologiques, les systèmes hyper complexes, où
l’observateur est impliqué, les réponses urgentes. En intégrant les pratiques de critiques de
l’approche systémique. Les modes de reproduction des systèmes, leur résilience, crises et
transformations, seront abordés.

Calendrier prévisionnel
Cours de 3h répartis par demi-journée entre le 3 octobre et le 21 octobre.
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Enquêtes naturalistes et
sociologiques en forêt
(FONT)
UE pluridisciplinaire
obligatoire
Responsables : Nelly Parès, Anne-Caroline Prévot
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Descriptif général de l’UE Enquêtes naturalistes et sociologiques
en forêt (FONT)
Mutualisé avec les M2 SeB (sous réserve)
Nombre de places limité pour les autres finalités

Nombre d’ECTS : 6
UE pluridisciplinaire qui articule deux EC (cf. descriptions détaillées pages suivantes) :
- SHS en forêt
- Ecologie et naturalisme en forêt
Les enseignements comprendront des apports théoriques et méthodologiques en sociologie
et en écologie pour permettre aux étudiant.es de mieux comprendre les écosystèmes
forestiers et leurs usages, humains et non-humains. Une approche en archéologie
environnementale de l’histoire des usages de la forêt est envisagée.
Une sortie terrain de trois jours permettra ensuite aux étudiant.es d’élaborer et de mettre en
œuvre des protocoles d’enquête en SHS et des suivis naturalistes en forêt de Fontainebleau.
L’organisation d’une réflexion collective sur l’éthique des enquêtes SHS et naturaliste est
envisagée (débat un soir de terrain).

Calendrier :
Du 19 septembre au 28 septembre (samedi 24 septembre compris), dont 3 jours complets de
sortie de terrain en forêt de Fontainebleau (logement prévu à la Station d’écologie forestière
de Fontainebleau, du 22 au 24 septembre).

Modalités d’évaluation :
Modalités spécifiques de chaque EC (cf. présentations détaillées aux pages suivantes). Deux
jours à l’issue de la sortie terrain seront réservés dans l’emploi du temps pour la préparation
des rendus (27 et 28 septembre).
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EC : SHS en forêt
Responsable : Nelly Parès (MNHN)

Les connaissances qui seront acquises / Thèmes explorés :
-

Représentations et pratiques sociales de la nature en prenant pour exemple la forêt
en France
- Démarche et méthodes d’enquête en sciences sociales (observation, questionnaire,
entretien)
UE qui vise à présenter des éléments théoriques et de méthode pour mener une enquête
sociologique sur les représentations et pratiques de nature, en prenant pour exemple la forêt.
Elle visera l’élaboration, la formalisation et la justification d’un protocole d’enquête
(formulation d’une problématique, choix des méthodes de recueil de données, préparation
des outils d’enquête), qu’il s’agira de mettre en œuvre auprès d’usagers de la forêt de
Fontainebleau.
Un rapport synthétique d’enquête sera demandé pour restituer l’analyse des données
récoltées.

Les compétences qui seront acquises :
-

Elaborer un protocole de données (problématiser, échantillonner, élaborer des grilles

-

d’observation et d’entretiens)
Récolter des données en SHS (par entretien, questionnaire et observations)
Analyser des données qualitatives et quantitatives
Restituer des résultats sous la forme d’un rapport d’enquête synthétique

Le calendrier :
Les enseignements auront lieu du 19 septembre au 28 septembre.
- 1,5 jour en salle
- 1,5 jour à Fontainebleau
- 1 jour de rédaction du rapport d’enquête (rendu le 28 septembre).

Modalités d’évaluation :
Rapport d’enquête sociologique d’une dizaine de pages à rendre par groupe (28 septembre).
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EC : Enquêtes naturalistes en forêt
Responsables : Anne-Caroline Prévot, Anne Dozières

Les connaissances qui seront acquises / Thèmes explorés :
- Connaissances générales du fonctionnement écologique d’une forêt (dynamiques de la
biodiversité, cycles de nutriments, fonctionnement des communautés animales et
végétales) / Usages des forêts (européennes) et enjeux de conservation
- enjeux et méthodes des suivis de biodiversité ordinaire
- sciences participatives

Les compétences qui seront acquises :
- mettre en place un protocole de suivi de la biodiversité (échantillonnage, récolte de
données, analyses statistiques)
- reconnaitre certaines espèces animales et végétales communes (par ex et en fonction des
encadrants : faune du sol, oiseaux, flore ordinaire, insectes pollinisateurs, lichens)

Le calendrier :
Les enseignements auront lieu du 19 septembre au 28 septembre.
- 1,5 jours en salle
- 1 jour à Fontainebleau
1 jour de rédaction du rapport d’enquête (rendu le 28 septembre).

Modalités d’évaluation :
Rapport d’enquête à rendre par groupe (28 septembre).
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Projet transformateur :
Ateliers de Janvier (AJ)
UE obligatoire
Responsables : Anne-Caroline Prévot (CNRS MNHN),
Joffrey Lavigne (MNHN), Nelly Parès (MNHN)
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Descriptif général de l’UE Ateliers de Janvier (AJ)
Nombre d’ECTS : 9

Au cours de cette UE, les étudiant.es seront réuni.es par groupes de 10 autour d’un projet
commun pratique de mobilisation des récits et des pratiques d’écriture comme leviers de
transformation socio-écologique.
Les Ateliers de Janvier ont une vocation exploratoire et pédagogique, dont l’ambition est
double :
- Enquêter sur les relations qu’entretiennent les acteurs (habitants, élus, agents,
associatifs, acteurs économiques, etc.) à la biodiversité ordinaire sur un territoire
donné,
- Tester des dispositifs d’imagination collective pour inventer d’autres formes de
relations possibles à cette biodiversité. Les étudiant.es devront concevoir et déployer
des outils tels que des jeux, des ateliers participatifs et des balades sensibles
Les étudiant.es seront donc amené.es à articuler l’approche sensible et narrative impliquée
par la mobilisation de récits et d’imaginaires à des connaissances scientifiques (en sciences
sociales et en écologie) des enjeux de biodiversité pour répondre à un questionnement porté
par un territoire. I.elles devront donc articuler les imaginaires des acteurs locaux avec les
enjeux socio-écologiques concrets du territoire concerné.
Depuis la création des Ateliers de Janvier en 2020, ces projets sont menés en partenariat avec
des Parcs Naturels Régionaux (PNR). Les PNR partennaires ont été l’Armorique, le Vexin
français et la Brière. Les deux futurs PNR partenaires de 2022-2023 seront identifiés avant la
rentrée de septembre 2022.

Planning prévisionnel :

Modalités d’évaluation :
Rapport d’une cinquantaine de pages par groupe d’étudiant.es (semaine du 30 janvier
prévue pour la rédaction du rapport) et soutenance orale (3 février) devant l’équipe
encadrante et les équipes des parcs.
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Stage
UE obligatoire
Responsables : Anne-Caroline Prévot (CNRS MNHN) et Nelly
Parès (MNHN)
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Descriptif général de l’UE Stage
Nombre d’ECTS : 24
Un stage individuel (ou équivalent2) de fin d’études d’une durée de 4 à 6 mois sur un sujet de
transition socio-écologique sera à réaliser au deuxième semestre de la formation.
Deux types de stage sont possibles :
- Le stage de recherche qui se déroule dans le cadre d’une équipe de recherche ou en
étroite collaboration avec celle-ci.
- Le stage non académique qui se déroule dans une entreprise, une collectivité, une
ONG, une organisation internationale, sur une thématique prédéfinie par un
commanditaire ou co-construite avec l’étudiant.e.
En formation continue, les personnes salariées pourront réaliser un mémoire, qui prendra la
forme d’une enquête dans l’environnement professionnel de l’étudiant.e afin de connaître les
liens entre leurs activités et la biodiversité et de proposer des pistes d’action pour intégrer les
enjeux de conservation.
L’étudiant.e devra mener un travail réflexif sur les savoirs et les compétences acquis.es lors
de l’expérience professionnelle du stage en mobilisant les connaissances théoriques qu’ielle
aura acquises dans son parcours universitaire (et plus particulièrement en M2 SeB-TTSE).

Planning prévisionnel :
Les stages pourront commencer à partir du 6 février 2023 pour une période de 4 à 6 mois.
Les soutenances auront lieu en septembre 2023 (pour les rendre accessibles aux promotions
suivantes)3.

Modalités d’évaluation :
Mémoire d’une soixantaine de pages à rendre et soutenance orale publique.

2

Par ex : service civique, mémoire professionnel… Ces situations seront traitées au cas par cas avec les
responsables de l’UE (Anne-Caroline Prévot et Nelly Parès).
3
Une session de soutenances en juin pourra être envisagée si besoin (par exemple, pour pouvoir respecter le
calendrier de demandes de financement de thèse).
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UEs optionnelles
-

(au choix)
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UE : Anglais (ENG)
Responsable : Jill Bargiel
Mutualisé avec SeB-BAT et SeB-DCDB
Nombre d’ECTS : 3

Cette UE étant en cours de réorganisation, son contenu n’est pour le moment pas disponible.

Objectif :
Les connaissances et compétences qui seront acquises :
Planning prévisionnel :
Séances prévues entre le 14 novembre et le 18 novembre

Modalités d’évaluation :
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UE : Introduction aux Humanités
environnementales (IHE)
Responsables : Elise Demeulenaere (CNRS) et Luc Semal (MNHN)
Cours mutualisé avec les M2 SeB-DCDB, SeB-BAT et le master de l’EHESS
Nombre de places limité
Nombre d’ECTS : 6

Thèmes explorés
Cet enseignement a pour objectif de fournir une introduction générale aux travaux des
sciences humaines et sociales sur l’environnement, en offrant un panorama des questions
posées par la recherche sur les rapports entre « nature » et société. Pour cela, le module
comporte une séance sur les principales catégories utilisées par les sciences humaines et
sociales pour désigner l’objet dont on parle (environnement, nature, milieu, etc.). Les autres
séances sont consacrées à différentes approches disciplinaires de l’environnement: histoire,
anthropologie, sciences politiques, géographie, philosophie, économie. Chacune de ces
disciplines a vu se développer, le plus souvent à sa marge, un champ de recherche spécialisé
dans l’étude des interfaces des sociétés à leur milieu. Ce découpage disciplinaire se justifie
par le fait que l’unification de ces champs au sein de ce qui émerge sous le nom d’ « humanités
environnementales » est loin d’être aboutie.

Organisation
7 à 9 séances de séminaires de 3 heures
Lectures et discussion d’ouvrages et de textes

Calendrier prévisionnel
Mercredis matin d’octobre 2022 à Janvier 2023

Modalités d’évaluation
Fiche de lecture individuelle
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UE : Systèmes d’Information Géographique
(SIG)
Responsable provisoire : Sabine Bognon (MNHN)
UE gérée par le M2 SeB-BAT, mutualisée aussi avec SeB-DCDB
Nombre de places limité

Nombre d’ECTS : 3
Ce module vise à apprendre à gérer et analyser des bases de données géolocalisées, et à
représenter graphiquement et cartographier ces données.

Connaissances et compétences acquises :
–
–
–
–
–

Initiation au SIG et à l’analyse cartographique
Gérer et analyser des bases de données géolocalisées.
Représenter graphiquement et cartographier ces données
Cartographie géoréférencée
QGIS

Organisation
TD sur ordinateur, au Muséum

Calendrier prévisionnel
Séances de 2 heures en groupes de 15 personnes.

Modalités d’évaluation
Individuelle, en salle

24

Communications transformatives (Comm)
Responsable : Anne-Caroline Prévot (CNRS)
Cours mutualisé avec le M2 SeB-BAT et le M2 SeB-DCDB
Nombre de places limité

Nombre d’ECTS : 3

Objectifs de l’UE
Cette UE vise à comprendre les enjeux et les ressorts de la communication en général, pour
mieux appréhender les types de communications mises en œuvre autour d’un triptyque
nature/individus/groupes sociaux, et pour finalement pouvoir imaginer des communications
transformatives.
A l’instar d’une gouvernance transformative (voir les travaux de l’IPBES), une communication
transformative pourrait s’appuyer sur les caractéristiques suivantes :
- intégrative, qui mobilise plusieurs autres canaux que le visuel et le discours
- informée, qui tient compte de la diversité des connaissances et savoirs
- inclusive, qui s’adresse / est construite / avec plusieurs types de publics
- et mobilisatrice ?

Organisation de l’UE
- Introduction générale et théories de la communication
- Présentation et échanges autour de différentes formes et modalités de communication :
introduction la langue des signes, les réseaux sociaux, les sciences participatives, modalités
de croisement des savoirs entre adultes, éducations alternatives.

Calendrier prévisionnel
UE organisée du 24 au 28 octobre 2022 :
5-6 demi-journées d’interventions d’enseignant.es et de professionnel.les
2-3 demi-journées de travail de groupe
1 demi-journée d’évaluation

Evaluation :
- Présentation orale d’un travail de groupe : création d’une communication transformative
- rendu individuel : retour réflexif sur une pratique de communication (au choix de
l’étudiant.e)
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Gestion de projets (GPRO)
Responsable : Julien Dellaux
UE mutualisée avec les M2 SeB-BAT
Nombre de places limité
Nombre d’ECTS : 3

Les connaissances qui seront acquises/Thèmes abordés :
– Connaissances des phases d’un cycle de projet (phase de diagnostic, de suivi,
d’évaluation, etc.) ;
– Définition et réévaluation des objectifs stratégiques ;
– Acquisition des concepts de base (TdR, concept paper, objectifs stratégiques,
indicateurs, etc.)
– Familiarisation avec le contexte du développement des projets environnementaux ;
– Connaissances des acteurs et instruments mobilisables (d’un point de vue théorique
et pratique).

Les compétences qui seront acquises :
- Monter des projets en différents secteurs (entreprises, acteurs publics, ONG, etc.)
– Comprendre le contexte du développement d’un projet et les contraintes ;
– Planifier et implémenter un projet ;
– Identifier les objectifs, activités, indicateurs ;
– Réaliser un cadre logique ;
– Réaliser une matrice SWOT.

Calendrier prévisionnel
Séances prévues du 7 au 10 novembre
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Ecologie politique (ECOPO)
Responsable : Luc Semal
UE du M1 SeB
Nombre de places limité
Nombre d’ECTS : 3
Cette UE propose aux étudiant.e.s des repères et des grilles de lecture pour observer et
analyser les relations entre écologie et politique.

Les connaissances qui seront acquises/Thèmes abordés :
Différentes notions seront abordées :
- Nous reviendrons sur la cristallisation et la structuration de l’écologie politique (1945-1972),
et sur les tendances et théories contradictoires qui l’agitent depuis bientôt un demi-siècle
(1972-2019).
- Une part importante de l’UE empruntera à la science politique pour saisir ce phénomène
dans sa complexité, avec notamment de l’histoire des idées, la sociologie des mobilisations
et des partis politiques, et la sociologie de l’action publique.
- Au moins deux séances seront davantage centrées sur les approches globales et leurs
conséquences pour les acteurs locaux.

Les compétences qui seront acquises :
- Capacité à analyser les acteurs, les actions, les discours, les concepts qui structurent
actuellement l’écologie politique dans une perspective historique (contextualisation
culturelle et historique)
- Analyse des articulations d’échelles de l’écologie politique (local et global).

Calendrier prévisionnel :
Non définitif en mars 2022
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Ecologie et biodiversité (ECOL1)
Responsable : Emmanuelle Porcher (MNHN)
UE du M1 SeB
Nombre de places limité
Nombre d’ECTS : 3

Les connaissances qui seront acquises/Thèmes abordés :
Le cours ‘Ecologie et Biodiversité’ est une introduction à l’écologie scientifique dans sa
conception moderne, et du concept, de l’objet, biodiversité, tel qu’il est perçu par l’écologie
scientifique.
Sont abordés les différents niveaux d’organisation en écologie, populations, espèces,
communautés et écosystèmes, réseaux écologiques, paysage, biosphère. Les modèles
élémentaires de fonctionnement des populations et des écosystèmes. Les relations entre
mécanisme écologiques et évolutifs, avec la notion d’écoévolution. Sont aussi abordés
quelques concepts principaux formalisant les impacts des humains sur la nature, niche et
empreinte écologiques, diversité biologique et résilience des écosystèmes. Ceci en relation
avec la notion de variable de biodiversité essentielle (EBV).
Les thèmes spécifiques sont les suivants :
- Ecologie, notion d’organisation et d’émergence : Conceptions de l’écologie, fondamentale
et appliquée. Niveaux d’organisation
- Dynamique des populations : Mesures des caractéristiques et processus des populations
- Réponse des populations aux changements de l’environnement, éco-évolution
- Métapopulations et écologie du paysage
- Relations
entre
populations
(Compétition
interspécifique
/Prédation
/
parasitisme/Coopération / mutualismes).
- Assemblage des communautés (Biogéographie insulaire, niche écologique, théorie neutre,
distribution mondiale de la biodiversité).
- Ecosystèmes : Cycles biogéochimiques, Notion d’ingénieur. Théorie de Gaia. Systèmes
Adaptatifs Complexes. Couplage entre cycles de matière et d’énergie
- La notion de biodiversité, vue de l’écologie scientifique : Les variables de biodiversité
essentielles, les grandes stratégies de préservation de la biodiversité, de la CBD à l’IPBES

Organisation :
Huit demi-journées de cours magistral

Calendrier prévisionnel :
Non définitif en mars 2022
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Bases en Sciences participatives (SPART)
Responsables : Anne Dozières (MNHN) et Laure Turcati (SU)
Cours Muséum – mutualisé avec les M2 d’écologie
Nombre de places limité
Nombre d’ECTS : 3

Objectifs :
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 société́ civile, de façon active et délibérée.
Les objectifs de cet enseignement seront :
1) De caractériser les sciences et recherches participatives en embrassant la diversité́ 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.

Programme :
1. Panorama de la diversité des disciplines – Ecologie, astronomie, sciences de
l’environnement, linguistique, muséologie, santé publique, 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.

Calendrier prévisionnel :
18 au 27 janvier.
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Tronc Commun du M2 SeB
–
UEs non créditées
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UE : Séminaires communs (SECO)
Responsable(s) : à venir
Commun au M2 SeB
UE sous réserve
Nombre d’ECTS : non crédité

Description de l’UE :
Les laboratoires impliqués dans le M2 SeB (CESCO, EA et PALOC) ouvrent leurs séminaires aux
étudiant.es de M2 qui souhaitent les suivre, à raison de 2 séminaires par labo au premier
semestre.
Laboratoire CESCO :
-

1 séminaire scientifique (Café Scienti) un lundi entre 13h15 et 14h
1 séminaire d’équipe pluridisciplinaire du laboratoire (TRUC) un jeudi entre 16h30 et
18h

Laboratoire d’Eco-Anthropologie (EA) : à venir
Laboratoire PALOC : à venir
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Apéro pro
Responsable : Richard Dumez
Commun au M2 SeB, mutualisé avec le M1 SeB
UE sous réserve
Nombre d’ECTS : non crédité

Description de l’UE :
Organisation de rencontres et d’échanges entre étudiant.es et professionnels de secteurs
variés, accessibles après la formation du parcours SeB.
Organisation de l’UE
Les rencontres sont organisées en fin de journée de travail, en présentiel et/ou distanciel.
Chaque rencontre dure 2 heures.
Un ou plusieurs intervenant.es (sur un même thème) sont sollicité.es par rencontre, pour
raconter leur travail et les chemins professionnels (voire personnels) qu’ils.elles ont
emprunté pour y arriver.
Des échanges ont ensuite lieu, formellement puis de façon plus informelle autour d’une
collation de fin de journée.
De 6 à 10 rencontres seront organisées au cours du semestre 1.
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Quelques conseils de lecture
(sont soulignés les intervenants dans SeB-TTSE)
- Afriat C. et Theys J (dirs) 2018. La grande transition de l’humanité. De Sapiens à Deus. FYP Editions
- Bahuchet S., 2017, Jardiniers de la nature. Paris, Odile Jacob.
- Barbault R. 2008. Ecologie générale. Structure et fonctionnement de la biosphère. Editions Dunod
- Blanc G., Demeulenaere E., Feuerhan W. (dirs). 2017. Humanités environnementales : enquêtes et
contre-enquêtes. Editions de la Sorbonne
- Bognon S., Magnan M., Maulat J., 2020. Urbanisme et Aménagement. Théories et débats, Paris, A.
Colin, 283 p.
- Clayton S. et Myers G. 2015. Conservation psychology : understanding and promoting human care for
nature. John Wiley&Sons
- Couvet D. et Teyssèdre A. 2010. Ecologie et biodiversité. Des populations aux sociosystèmes. Editions
Belin
- Fleury C. et Prévot A.C. (dirs) 2017. Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner. Editions du
CNRS
- Latour B. 1999. Politiques de la nature. Editions la Découverte
- Maris V. 2018. La part sauvage du monde. Seuil
- Prévot A.C. 2021. La nature à l’œil nu. Editions du CNRS
- Roche P., Geijzendorffer I., Levrel H. et Maris V (dirs) 2018. Valeurs de la biodiversité et services
écosystémiques, perspectives interdisciplinaires. Editions Quae
- Semal L. 2019. Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes. PUF
- Tremblay S., D’Almeida N., Libaert T. 2018. Développement durable – une communication qui se
démarque. PU Québec
- Zaccai E. 2019. Deux degrés : les sociétés face au changement climatique. Presses de SciencesPo

33

