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PRÉSENTATION 
Membre de Sorbonne Université Association, le Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) est porteur d’une 
seule formation pour la période 2019-2023 : le master Biodiversité, Ecologie, Evolution, nouvelle dénomination 
du précédent master Évolution, patrimoine naturel et société. L’objectif de la formation demeure inchangé : 
outre la possibilité de poursuite d’étude en doctorat, former aux métiers de l’inventaire, de la gestion des 
collections et plus généralement intégrer l’approche naturaliste des sciences de la terre, de la vie, de 
l’Homme et de la société. Son renouvellement est demandé en double accréditation, en Sciences du Vivant 
et Environnement, d’une part et en Sciences Humaines et Sociales, d’autre part.  

 

AVIS SUR LES FORMATIONS PROPOSÉES 
Par référence au dossier d’évaluation déposé par l’établissement en octobre 2017, la structure de formation a 
été assez nettement modifiée. Le changement d’intitulé, conforme à la nouvelle nomenclature, met l’accent 
sur deux thèmes centraux, l’écologie et l’environnement. Quatre des sept parcours de la mention sont 
nouveaux (Ecologie Evolutive et Fonctionnelle, Ecologie de la conservation, ingénierie écologique, recherche 
et expertise, Sociétés et Biodiversité) ou profondément rénovés (Environnement Santé). Ces parcours ont été 
rendus davantage lisibles et sont ouverts à la formation continue et à l’alternance. La première année du 
master comporte maintenant un tiers d’enseignements communs à l’ensemble des parcours, avec des 
possibilités accrues de passerelles. Il est fait davantage appel à des intervenants extérieurs à l’établissement. 
Enfin, seront développés le recours aux nouvelles méthodes pédagogiques (enseignements en ligne, 
pédagogie inversée, notamment), ainsi que les mises en situation professionnelle. L’ensemble de ces 
évolutions est très pertinent.  

 

AVIS SUR LE PILOTAGE ET SUR LES DISPOSITIFS 
OPÉRATIONNELS 
Le pilotage du master fera intervenir, comme précédemment, une « assemblée du master », réunissant les 
responsables pédagogiques et administratifs de la formation et un comité de perfectionnement comprenant 
des personnalités extérieures ainsi que des professionnels métiers de l’établissement. Dans les deux cas, il est 
fait appel à des représentants étudiants. L’accent sera mis sur le tutorat et le suivi des étudiants. Le tutorat 
devient obligatoire dès le début du cursus, avec des points semestriels. Des conseils d’orientation 
professionnelle sont désormais inclus dans chaque parcours et ce en lien avec la direction de la valorisation 
de l’établissement. Le suivi des diplômés devient systématique avec le développement d’enquêtes, des 
réseaux d’anciens et l’animation d’un outil de suivi des professionnels (RéseauPro). L’ensemble permettra de 
guider l’étudiant dans son parcours, et d’assurer un bon suivi de l’insertion professionnelle. 

 Une plateforme (Moodle) permettra d’homogénéiser les pratiques d’évaluation en stages, mais aussi la 
diffusion des modalités et dates d’examen. Parallèlement une politique d’évaluation des enseignements est 
développée pour devenir systématique, et réflexive. Il est proposé d’augmenter le nombre de cours en 
anglais, de manière à indirectement favoriser les échanges internationaux. 

Au total, le projet de master présenté par le MNHN au titre du prochain quinquennat a bien intégré les 
différentes remarques et suggestions formulées dans le cadre de l’évaluation de son bilan. Il décrit une 
formation très originale et fidèle aux missions de l’établissement, dont la demande de renouvellement en 
double accréditation parait parfaitement justifiée.  

 

LES FORMATIONS 
Par ordre du document 

Intitulé de la mention L/LP/M Établissement(s) Remarque(s) 

Biodiversité, écologie, 
évolution  

M Museum national 
d’histoire naturelle 
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