MASTER BEE Biodiversité, écologie, évolution
Parcours BEST-T
Biodiversité & Ecosystèmes Tropicaux Terrestres
L'objec(f du master BEE est de former des étudiants en écologie tropicale et
ges(on de la biodiversité.
Le parcours BEST-T propose une spécialisa(on dans l’étude des écosystèmes
terrestres, avec des UE communes avec le parcours BEST–ALI (écosystèmes
aqua(ques). Une part importante des enseignements est consacrée à
l’expérience individuelle des étudiants (stages longue durée), au travail de
terrain (sor(es sur le terrain en forêt tropicale notamment sta(on
expérimentale de Mare-Longue, voyages d’étude en situa(on réelle par
exemple à Madagascar) et à la communica(on scien(ﬁque (séminaires,
conférences…)

TRONC COMMUN BEE

Objectifs de la formation

Le règlement des admissions en master pour l’université de La Réunion est
disponible sur le lien suivant:
hPp://scolarite.univ-reunion.fr/actualites-scolarite/campagne-dadmission-enmaster-a-luniversite-de-la-reunion/
Les demandes d’inscrip(on sont à formuler sur le site de l’université (période
du 1er avril au 02 mai 2018) et sont transmises à la commission qui examine
les dossiers. La capacité d’accueil du master est ﬁxée à 15 places.
Pour une admission en M1: étudiants (tulaires d’une L3 de Biologie ou
équivalent. En M2: les étudiants sont admis de plein droit en M2 BEST-T après
valida(on du M1 BEST-T. Les autres doivent déposer une demande
d’inscrip(on via la plateforme dédiée.
Dans le cadre des accords de coopéra(on régionale, un accueil spéciﬁque est
réservé chaque année à des étudiants des pays de l’Océan Indien
(Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores) notamment dans le cadre de
l’aPribu(on de bourses d’excellence M2 de l’université de La Réunion.

Localisation géographique
Le parcours parcours BEST-T est porté par l’UMR C53 PVBMT
(Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical)
(Université de la Réunion-Cirad) (Pôle de Protec(on des Plantes,
St Pierre) et géré par le département Ecologie Terrestre de l’UFR
SHE (Université de la Réunion, campus du Tampon). Les
enseignements ont lieu sur ces deux sites.
hPp://umr-pvbmt.cirad.fr/
hPp://ufr-she.univ-reunion.fr

TC BEE

Admissions

Responsables de la Formation
M1 BEST-T: Pr. Thierry PAILLER
thierry.pailler@univ-reunion.fr
M2 BEST-T: Pr. Pascale BESSE
pascale.besse@univ-reunion.fr

Partenariats Européens

Partenaires scientifiques
De nombreux partenaires d’organismes publics interviennent
également dans la forma(on ou proposent des sujets de stages:
CIRAD, IRD, ONF, Parc Na(onal, CNRS, MNHN, ainsi que des
organisa(ons locales : Conservatoire Botanique Na(onal de
Mascarin (CBNM), ANSES, FDGDON, Insectarium, SEOR, Nature
Océan Indien (NOI), bureaux d’études (BIOTOPE…) …
Les étudiants bénéﬁcieront aussi des nombreux réseaux de
partenariats établis dans la région du Sud-Ouest Océan Indien
par l’UMR PVBMT (réseaux ePRPV, Germina(on, BioPhyto…)
hPp://www.agriculture-biodiversite-oi.org/

Métiers visés
Experts en écologie et biodiversité tropicale terrestre pour des bureaux
d’études, des collec(vités locales, des organismes ges(onnaires d’aires
protégées, experts en agronomie tropicale, luPe contre les ennemis des
cultures, invasions biologiques, ges(on des ressources géné(ques…
Après un doctorat : recherche ou recherche développement dans un des
domaines cités ci-dessus
Le master BEE BEST-T possède le label « qualité et compé((vité » Qualitropic,
reconnaissance de la per(nence de la forma(on vis-à-vis des besoins en
compétences des entreprises du secteur de la bio-économie tropicale à La
Réunion

MASTER BEE Biodiversity, ecology, evolution
Parcours BEST-T
Biodiversity & Terrestrial Tropical Ecosystems
Objectives of the master
The objec(ve of master BEE is to train students in the ﬁeld of tropical ecology
and biodiversity management.
The BEE_BEST-T master proposes a specialisa(on in the study of terrestrial
ecosystems with common modules with the other specialisa(on BEST–ALI
(marine ecosystems). An important part of the teaching is dedicated to the
individual experience of students (long term internship), to ﬁeld work (in
tropical forests such as the Mare-Longue forest experimental sta(on, study
ﬁeld trips for example in Madagascar..) and to scien(ﬁc communica(on
(seminaries, conferences..)

Admission policy
Master enrolment rules for Reunion university can be found here:
hPp://scolarite.univ-reunion.fr/actualites-scolarite/campagne-dadmission-enmaster-a-luniversite-de-la-reunion/
Submissions must be made online on the university website (1st April-2d
May) and are transmiPed to the commission that will examine applica(ons.
The number of successful applicants is limited to 15.
Within the frame of regional coopera(on, applica(ons made by students from
the Indian Ocean region (Madagascar, Mauri(us, Seychelles, Comoros…) will
be given a speciﬁc aPen(on, notably through the M2 excellence scholarship
program of the university of La Reunion via Campus France.

Geographical localisation

Contacts

The BEE_BEST-T master is supported by the research unit UMR
C53 PVBMT (Plant CommuniFes and Biological Invaders in
Tropical Environments) (Reunion University - Cirad) (Plant
Protec(on Planorm, St Pierre) and organised by the Terrestrial
Ecology department of the SHE faculty (Reunion University, Le
Tampon campus). Courses will be organised in either loca(on.

M1 BEST-T: Pr. Thierry PAILLER
thierry.pailler@univ-reunion.fr

hPp://umr-pvbmt.cirad.fr/
hPp://ufr-she.univ-reunion.fr

M2 BEST-T: Pr. Pascale BESSE
pascale.besse@univ-reunion.fr

European partnerships

Scientific partnerships
Numerous partners from local public research bodies par(cipate
in the courses or propose internship subjects: CIRAD, IRD, ONF,
Na(onal Park, CNRS, MNHN, as well as local organisa(ons:
Mascarin na(onal botanical conservatory (CBNM), ANSES,
FDGDON, Insectarium, SEOR, Nature Ocean Indien (NOI), ﬁrms
of engineering consultants (BIOTOPE..) …
Students will also beneﬁt from the many regional networks
established in the South-West Indian Ocean region by UMR
PVBMT (ePRPV, Germina(on, BioPhyto…)
hPp://www.agriculture-biodiversite-oi.org/

Job opportunities
As a specialist in ecology and tropical terrestrial biodiversity protec(on, in
tropical agronomy, in control against pests and biological invasions and in
gene(c resources management you will be able to apply for posi(ons as
expert or engineering consultant in ﬁrms, local government agencies,
protected area or agricultural organisa(ons.
Aler a PhD : research or R&D in the above men(oned domains
The master BEE BEST-T is labeled « quality & compe((veness » by Qualitropic,
showing the adequa(on of the forma(on with regards to the competencies
required by businesses in the tropical bio-economy sector in Reunion.

