
Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

Les étudiants doivent être titulaires d’une licence "Sc. de la vie" ou "Sc. de 

la Vie et de la Terre" et maîtriser les connaissances et concepts 

fondamentaux notamment en biologie des organismes et des populations, 

biologie évolutive, écologie et sciences de la biodiversité et de 

l’environnement.

Les étudiants titulaires d'une licence parcours " Plurisciences" ou mention 

"Géographie et aménagement" pourront être admis à condition d'avoir 

validé dans leur parcours des UE de biologie (sens large).

Maîtriser et savoir mobiliser les compétences méthodologiques de niveau 

licence (démarche scientifique générale, techniques & outils associés) dans 

les domaines des sciences biologiques et écologiques. 

Avoir la capacité d’investir des compétences dans le cadre d’une expertise 

naturaliste issue de la formation ou d’une implication personnelle.

Savoir structurer et représenter l'information contenue dans les données 

issues de relevés biologiques ou écologiques, en utilisant des statistiques 

descriptives et des représentations graphiques (maîtrise outil tableur, base 

de programmation R ou équivalent).

Présenter des aptitudes à exploiter un socle de connaissances et de 

compétences (incluant l’expression écrite et orale) pour développer un 

raisonnement argumenté sur différents grands enjeux environnementaux 

ou sur des problématiques majeures en sciences écologiques. 

Maîtriser les techniques et outils de communication orale, et posséder un 

niveau B2 en anglais

Faire preuve d’un intérêt, et si possible d’un engagement personnel (en 

lien avec la formation de licence, une activité professionnelle ou 

associative), pour l’observation, la connaissance, la compréhension et la 

préservation de la biodiversité.

Démontrer un projet professionnel muri et en cohérence avec le Master 

BEE.

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)
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Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès
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Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences naturalistes

Aix-en-Pce Arbois

Mlle St Charles

Mlle St Jérôme

X

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de la terre

Biodiversité : fonctions et 

conservation

Biodiversité, écologie et 

évolution
48
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Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
o

ss
ie

r

d
o

ss
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r 
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en
tr
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ie

n
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am
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it

Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Les étudiants doivent être titulaires d’une licence "Sc. de la vie" ou "Sc. de 

la Vie et de la Terre" et maîtriser les connaissances et concepts 

fondamentaux notamment en biologie des organismes et des populations, 

biologie évolutive, écologie et sciences de la biodiversité et de 

l’environnement.

Les étudiants titulaires d'une licence parcours " Plurisciences" ou mention 

"Géographie et aménagement" pourront être admis à condition d'avoir 

validé dans leur parcours des UE de biologie (sens large).

Maîtriser et savoir mobiliser les compétences méthodologiques de niveau 

licence (démarche scientifique générale, techniques & outils associés) dans 

les domaines des sciences biologiques et écologiques. 

Avoir la capacité d’investir des compétences dans le cadre d’une expertise 

naturaliste issue de la formation ou d’une implication personnelle.

Savoir structurer et représenter l'information contenue dans les données 

issues de relevés biologiques ou écologiques, en utilisant des statistiques 

descriptives et des représentations graphiques (maîtrise outil tableur, base 

de programmation R ou équivalent).

Présenter des aptitudes à exploiter un socle de connaissances et de 

compétences (incluant l’expression écrite et orale) pour développer un 

raisonnement argumenté sur différents grands enjeux environnementaux 

ou sur des problématiques majeures en sciences écologiques. 

Maîtriser les techniques et outils de communication orale, et posséder un 

niveau B2 en anglais

Faire preuve d’un intérêt, et si possible d’un engagement personnel (en 

lien avec la formation de licence, une activité professionnelle ou 

associative), pour l’observation, la connaissance, la compréhension et la 

préservation de la biodiversité.

Démontrer un projet professionnel muri et en cohérence avec le Master 

BEE.

68 10

Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la Vie ; 

Sciences de la Terre ; Géographie et aménagement
X C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences naturalistes

Aix-en-Pce Arbois

Mlle St Charles

Mlle St Jérôme

Ingénierie écologique
Biodiversité, écologie et 

évolution
20

Mention Biodiversité, écologie et évolution
(Présentiel : 44 - TE : 24)



Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
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ss
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r

d
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ss
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r 
+ 
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tr
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ie

n

ex
am
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it

Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Être titulaire d'une licence en Sciences de l’Univers et de l’Environnement, 

Sciences de la Terre ou Géographie et aménagement. La candidature 

d'étudiants titulaires d'une licence d'un autre parcours est examinée par la 

commission pédagogique du master.

Avoir une bonne maîtrise des concepts, mécanismes et processus en 

écologie, géologie, géographie physique et climatologie.

Maitriser les notions statistiques descriptives

Avoir des aptitudes au raisonnement scientifique, logique, mathématique. 

Démontrer la cohérence du projet professionnel avec la formation 

GERINAT

Savoir mobiliser les compétences méthodologiques de niveau licence : 

documentation, synthèse, utilisation d'outils techniques et scientifiques

Savoir synthétiser des notions complexes issues de rapports ou articles 

scientifiques.

Maîtrise de l’écrit, conception de rapports techniques ou d’articles selon 

les normes académiques. Maîtriser l'organisation des idées. Concevoir un 

discours sur support animé ou fixe. Savoir respecter un temps de parole.

Mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires autour d’une question

Identifier (manifester de l'intérêt pour) les grands enjeux 

environnementaux actuels. 

Maitriser les outils de représentation spatiale, la représentation graphique 

des données.

Avoir des bases de géomatique, traitement de base de données.

Avoir pratiqué l’enquête de terrain, le recueil et le traitement de données.

Savoir travailler en groupe et de façon autonome.

Assiduité aux enseignements, au travail, à la lecture de documents 

spécialisés et techniques de façon autonome.

Avoir effectué des stages en entreprise, collectivité, organismes publics ou 

associations ou s'être engagé dans le cadre d'activité bénévoles.

Savoir dialoguer avec un spécialiste, un technicien

Gestion de 

l'environnement 

Gestion territoriale des risques 

naturels et technologiques - 

Sciences du risque (GERINAT-

SR)

30 C1 ; C2 ; C4
Mlle St Charles

Mlle St Jérôme

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie 

; Physique, chimie ; Géographie et aménagement ; 

Sc. et technologies ; Sciences pour l'ingénieur

X



Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
o

ss
ie

r

d
o

ss
ie

r 
+ 

en
tr

et
ie

n

ex
am

en
 é

cr
it

Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Être titulaire d’une licence SVT, SV, Chimie, GP, physique, environnement. 

Seront pris en compte les acquis disciplinaires correspondant aux finalités 

(ex chimie pour AEDP/ASQA, Energétique/thermique/mécaflu pour GRETE, 

Sciences des sols pour GSDP, climato pour GEC (syllabus sur site master).

Les étudiants titulaires d'une licence Plurisciences ou mention "Géographie 

et aménagement" pourront être admis sur critères d’excellence.

Savoir mobiliser les compétences méthodologiques de niveau L (démarche 

scientifique et outils associés) dans les domaines des sciences de 

l’environnement, incluant expression écrite et orale, pour développer un 

raisonnement argumenté sur différents grands enjeux environnementaux. 

Savoir mettre en exergue, au travers du dossier un certain nombre des 

points suivants : rigueur, créativité, esprit critique, Aptitude au travail en 

équipe, Savoir êtres, 

Maîtriser les techniques et outils de communication orale et écrite en 

français et en anglais. Posséder un niveau B2 en anglais.

Savoir mettre en avant un projet professionnel argumenté et en cohérence 

avec MAEVA-STE au niveau de la lettre de motivation. Le diriger 

précisément sur une ou deux des 5 finalités (GRETE, ASQA, AEDP, GSDP, 

GEC). Les stages en lien sur le domaine seront également étudiés.

Faire preuve d’un intérêt ou d’un engagement personnel (en lien avec la 

formation de licence, une activité professionnelle ou associative), pour 

l’observation, la connaissance, la compréhension et la préservation de 

l’environnement)

Il est attendu des candidats au parcours Sciences de l'eau la maîtrise des 

savoirs disciplinaires d'une licence scientifique en SVT (géologie-écologie 

et/ou géologie-chimie), ou en physique-chimie, ou en chimie et 

environnement (chimie-hydrologie-biogéochimie), ou en chimie-écologie.

Il est attendu des candidats des compétences connexes avérées en 

traitement des données et/ou en géomatique et/ou géographie 

(aménagement) et en anglais.

La capacité à travailler en groupe, l’autonomie, la réalisation de stages 

dans le domaine seront également examinés.

La lettre de motivation du candidat devra démontrer l'adéquation du choix 

de ce parcours avec le projet professionnel envisagé. Un lien entre 

compétences nécessaires pour le métier envisagé et celles apportées par la 

finalité pourra -par exemple- être rédigé.

Le dossier du candidat devra montrer que les enseignements suivis en 

licence ont permis l'acquisition des compétences disciplinaires et connexes 

associant leurs aspects fondamentaux (cours théoriques) et pratiques 

(travaux pratiques, stage de terrain, apprentissage par projet, …)

Des compétences avérées de la maitrise des outils de bureautique 

(certification PIX par exemple) et de la maîtrise de la langue française 

(syntaxe, grammaire, orthographe) seront appréciés lors de l'examen du 

dossier et de la lettre de motivation.

152 30
Mention Gestion de l'environnement 
(Présentiel : 119 - TE : 20)

90

Management de 

l'environnement, valorisation 

et analyse - Sciences et 

technologies de 

l'environnement (MAEVA-STE)

Gestion de 

l'environnement 

Sciences de l'eau (SCE)
Gestion de 

l'environnement 
32

X

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie 

; Physique, chimie ;  Sciences et technologies ; 

Sciences pour l'ingénieur

Aix-en-Pce Arbois

Mlle St Charles

Mlle St Jérôme

C1 ; C2 ; C4

X

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie 

; Physique, chimie ; Géographie et aménagement ; 

Sc. et technologies ; Sciences pour l'ingénieur

Mlle St Charles

Mlle St Jérôme
C1 ; C2 ; C4



Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
o

ss
ie

r

d
o

ss
ie

r 
+ 

en
tr

et
ie

n

ex
am

en
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cr
it

Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Il est attendu des candidats au master IMST de maîtriser les savoirs 

disciplinaires d'une licence scientifique.

Etre capable de collecter et traiter l’information scientifique pour 

transmettre une information pertinente et exploitable destinées aux 

citoyens et aux acteurs institutionnels.

Les étudiants retenus doivent être capable de s'adapter à un 

enseignement pluridisciplinaire qui met principalement l'accent sur 

l'apprentissage par projet et les stages.

Les candidats auront démontré leurs savoir-être et motivation au cours de 

la licence et/ou de leur expérience professionnelle.

Le projet professionnel de l'étudiant doit être en cohérence avec le master 

visé.

Capacité à faciliter l’émergence de processus de médiation visant à 

développer des postures de « passeurs de frontières » entre scientifiques 

et les acteurs de la société civile.

Le candidat devra faire preuve de curiosité d'esprit critique et de capacité 

à travailler en équipe

Etre capable de communiquer à l’écrit comme à l’oral, les analyses 

réalisées à partir de documents scientifiques et techniques, rédigés en 

français et en anglais, de manière argumentée, structurée, synthétique et 

adaptée au public cible, prenant en compte les controverses qui animent 

ce milieu.

Information et 

médiation scientifique 

et technique

Veille technologique et 

innovation (VTI)
25 5

40 8

Voir SCIENCES

Mention Information et médiation scientifique et 

technique

Information scientifique et 

médiation en environnement 

(ISME)

Information et 

médiation scientifique 

et technique

315

MIASHS ; Mathématiques ; Physique ; Chimie ; 

Physique, chimie ; Sciences de la vie ; Sciences de la 

Terre ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives ; 

Géographie et aménagement

Mlle St CharlesX C1 ; C2 ; C4



Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
o
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ie

r

d
o

ss
ie

r 
+ 
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tr

et
ie

n

ex
am
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it

Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Sciences de la mer
Océanographie biologique et 

écologie marine

Sciences de la mer
Océanographie physique et 

biogéochimique

Maîtriser les connaissances disciplinaires fondamentales dans le périmètre 

des licences SVT et SV, notamment en écologie (biodiversité, biologie des 

populations, fonctionnement des écosystèmes) et analyse de données.

Avoir un attrait pour l'écologie marine et les sciences de la mer

Savoir mobiliser les compétences méthodologiques : stratégies 

d'échantillonnage, techniques et outils d'analyse (moléculaires, physico-

chimiques, taxonomiques, statistiques), démarches, expertise naturalises 

mais aussi transversales (communication, langues). Il est demandé un 

niveau B2 en Anglais

Démontrer sa compréhension des systèmes étudiés et son engagement à 

travers un projet professionnel muri et cohérent reposant sur des acquis 

fondamentaux solides.

Faire le lien avec les enjeux et défis planétaires environnementaux et 

sociétaux.

Les activités/compétences extra universitaires (dans les domaines de la 

plongée sous-marine, de l'apnée sportive ou professionnelles - CAHI ou II B 

- ainsi que dans la vie associative au sein d'association en lien avec 

l'environnement marin) seront appréciées.

Maîtriser les connaissances disciplinaires fondamentales dans le périmètre 

des licences SVT, chimie ou physique.

Avoir un attrait pour les sciences de la mer, l'océanographie 

biogéochimique et/ou physique.

Démontrer son engagement et un projet professionnel muri et cohérent

Avoir une appétence particulière pour les sciences de la mer

Mention Sciences de la mer

Voir mention ci-dessous

X

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie 

; Physique, chimie ; Sciences de la Vie ; Sciences de 

la Terre

1370 Mlle LuminyC1 ; C4 ; C6



Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

ex
am

en
 o

ra
l

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

Mention Parcours type (PT)
Licences conseillées

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises 

en compte)

sites d'enseignement 

et ville

Modalités accès

d
o

ss
ie

r

d
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r 
+ 
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ie

n
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en
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Capacité d'accueil

par PT 

(pour info)

Mention

(soumise au vote)

Dont capacité 

réservée 

prévisionnelle

Attendus accès M1

Les étudiants doivent être titulaires d’une licence "Sc. de la Terre" ou "Sc. 

de la Vie et de la Terre" avec des connaissances solides dans au moins un 

des domaines de la mention (géologie générale, géologie des réservoirs, 

hydrologie, géochimie)

Les étudiants titulaires d'une licence de géographie, biologie/écologie, 

chimie et/ou physique ou Sciences de la Mer pourront être admis à 

condition d'avoir validé dans leur parcours des UE de géologie (sens large).

Avoir la capacité d’appliquer efficacement des concepts et outils en 

géologie, biologie, mathématiques et statistique, chimie/géochimie, 

physique et informatique pour répondre à des problématiques en Sciences 

de la Terre

Avoir des aptitudes à utiliser un socle de connaissances fondamentales, 

des technologies pertinentes et le raisonnement scientifique pour mener 

une réflexion sur des problématiques en Sciences de le Terre

Être capable d'utiliser son bagage culturel et scientifique pour comprendre 

les grands enjeux sociétaux en Sciences de la Terre (ressources 

eau/géologiques, énergies, risques naturels, développement durable, 

changements globaux)

Savoir observer et caractériser méthodiquement les objets géologiques sur 

le terrain ou au laboratoire

Avoir des bases de géomatique, de traitement de données, et 

d'informatique mobilisables pour la compréhension des phénomènes 

étudiés

Savoir acquérir et exploiter de manière autonome des savoirs 

complémentaires en Sciences de la Terre en s'appuyant sur des ressources 

universitaires et numériques

Savoir restituer de façon structurée à l'oral et à l'écrit des résultats 

scientifiques en Sciences de la Terre issus d’une démarche et de 

recherches personnelles

Lire et extraire des informations des sources documentaires en anglais 

pour les exploiter en Sciences de la Terre

Être capable de travailler en groupe autonome, en particulier dans le cadre 

d’enseignements organisés sous la forme d’Apprentissage par Projet (APP)

Avoir la capacité de comprendre, conceptualiser le fonctionnement et 

anticiper le comportement de milieux naturels notamment par la 

modélisation

32 17

Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la 

Terre ; Physique ; Chimie ; Physique, chimie ; 

Géographie et aménagement

X C1 ; C4 ; C6
Mention Sciences de la Terre et des planètes, 

environnement 

Sciences de la Terre et 

des planètes, 

environnement 

GRECC : Géosciences, 

réservoirs, eau, climat, surfaces 

continentales

C1 ; C4 ; C6
Aix-en-Pce Arbois

Mlle St Charles
32 17

Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la 

Terre ; Physique ; Chimie ; Physique, chimie ; 

Géographie et aménagement

X


