Environnement et Insertion
professionnels au sein de la région
La mention Biologie Végétale de l’UPS se trouve dans un environnement
professionnel particulièrement favorable dans la région Midi-Pyrénées car le
secteur agricole et agroindustriel, dans lequel se situeront la majorité des
débouchés de cette mention, constitue le premier employeur régional,
devant même l’aéronautique (source : Agri Sud-Ouest Innovation, 2013).
Les résultats d’insertion d’étudiants issus des deux formations de Master
associées aux plantes qui existaient jusqu’à présent sont tout à fait
satisfaisants puisqu’environ 80% d’entre eux occupent un CDD, 6 mois après
l’obtention de leur diplôme.
La mise en place de la mention Biologie Végétale au sein des formations de
l’UPS pour le prochain contrat (2016-2020) a pour objectif d’améliorer
encore plus la visibilité des étudiants issus de cette filière
« verte » et devrait contribuer à augmenter cette proportion d’étudiants
embauchés après leur master.

Contacts
Faculté des Sciences et d’ingénierie (FSI)
Enseignant responsable de la Mention
Biologie Végétale :
Christophe JACQUET
mbiovegetale.contact@univ-tlse3.fr

Secrétariat pédagogique :
Bâtiment U2 rdc
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
mbiovegetale.secretariat@univ-tlse3.fr
Site de la formation :
http://www.fsi.univ-tlse3.fr/

Laboratoires de recherche
La mention Biologie Végétale s’appuie sur des conditions exceptionnelles
quant à son adossement à la recherche. Elle peut bénéficier en effet des
interventions de près d’une cinquantaine d’enseignants chercheurs (EC) du
M1 au M2, ainsi que de la participation potentielle (en enseignement ou en
encadrement de stages) de 200 chercheurs (C) supplémentaires.
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L’ensemble de ces professionnels (C + EC) est réuni dans une dizaine de
grands laboratoires dont 5 sont regroupés dans une Fédération de
Recherche (FR3450 « Agrobiosciences, Interaction et Biodiversité »
https://www.fraib.fr/) et constituent également les membres d’un
laboratoire d’excellence (Labex TULIP : https://www.labex-tulip.fr/).
Autres laboratoires impliqués : ECOLAB (http://www.ecolab.omp.eu/) et
CESBIO (www.cesbio.ups-tlse.fr).

Conditions d’accès
- Avant tout être motivé pour travailler dans le domaine des plantes et/ou
de l’environnement.
- Être titulaire d’une licence de biologie, de physiologie, de biochimie ou
d’écologie dans laquelle au minimum de 3 unités d’enseignement (UE ou
modules) suivies ont eu pour thème central les plantes et/ou les
microorganismes associés aux plantes.
.
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Master Biologie Végétale
Objectifs
Les plantes procurent 95% des besoins énergétiques alimentaires de l’Homme et du bétail qu’il élève (Source FAO, 2015). Les
productions végétales de demain doivent répondre à des défis multiples :
- nourrir une population mondiale en accroissement constant,
- s'adapter aux modifications climatiques, qui ont des impacts tant sur la production agricole que sur les maladies et les
ravageurs qui attaquent les cultures,
- participer à une meilleure préservation de l’environnement avec notamment des demandes sociétales de réduction
d’intrants chimiques.
C’est pour participer à la mise en place de solutions répondant à ces impératifs dans le cadre d’un développement durable, que
se crée la mention de master “ Biologie Végétale ” (BV) de l’UPS.
Sur le plan pédagogique, l’objectif principal est de regrouper au sein d’une même mention les différentes matières associées à
l’analyse des plantes et de leur habitat. Ainsi, une approche pluridisciplinaire intégrant la biologie, la physiologie, la microbiologie,
les biotechnologies et l’écologie végétales doit permettre aux étudiants de ce cursus d’être à même de comprendre et d’analyser
les différents niveaux d’organisation de la plante, allant du gène à son écosystème, en interaction avec son environnement, qu’il
soit naturel ou modifié par l’Homme.
La mention Biologie Végétale s’insère dans l’offre de formation du Département Pédagogique Biologie & Géosciences de la
Faculté des Sciences et d’Ingénierie.

Insertion Professionnelle
Sur le plan des débouchés, cette mention a pour objectif de former de
futurs cadres capables de mener à bien et d’encadrer des projets R&D ou de
conseil, pour apporter des solutions innovantes et adaptées en termes de
production et valorisation des végétaux et de préservation durable de leur
environnement. La mention Biologie Végétale débouchera ainsi sur la
formation d’ingénieurs d’études (appellation secteur public) ou de chargés
d’études (secteur privé), de conseillers/animateurs mais aussi de
doctorants, futurs chercheurs, enseignants-chercheurs, responsables de
projets :
- impliqués dans la création, la production, l’amélioration et la protection
de ressources végétales,
- ou encore spécialisés dans l’étude, la gestion, la restauration /
dépollution d’agrosystèmes et autres écosystèmes anthropisés.

La mention en
chiffres
• 50 étudiants attendus / année
• Taux de réussite au M1 >85%
• Taux de réussite au M2 >95%

Spécificités
La mention Biologie Végétale comprend deux parcours avec chacun deux
années de Master (M1 & M2). Chacun d’eux peut déboucher sur un cursus à
finalité de recherche (accès à un doctorat) ou à finalité professionnalisante
(marché du travail, avec un niveau d’ingénieur d’étude).
Les 2 parcours permettent d’acquérir une base de compétences communes
permettant aux étudiants d’être à même de proposer des stratégies et des
solutions face aux enjeux de développement durable dans un monde
changeant, mentionnés en introduction.
Le parcours ADAM est plutôt centré sur la compréhension des mécanismes
qui permettent aux plantes de se développer et de s’adapter à leur
environnement ainsi que sur les applications biotechnologiques qui
entraînent une amélioration des plantes cultivées.
En plus des compétences acquises dans le domaine de l’écologie végétale,
le parcours EVE permet de développer des compétences touchant aux
sciences de l’environnement afin de proposer des solutions pour mieux
préserver ce dernier.
Les 2 parcours ont pour but d’optimiser l’exploitation des productions
végétales dans les cadres agricole et environnemental, tout en limitant
l’utilisation et l’impact d’intrants chimiques.

Parcours
Des enseignements communs aux 2
parcours permettront d’acquérir des
connaissances avancées dans les
domaines (génomique, génétique,
biologie
cellulaire,
écologie…)
nécessaires à la compréhension des
plantes et de leur l’environnement;
ainsi
que
des
compétences
générales
(statistiques,
anglais
scientifique, préparation à la
recherche, communication…).
Un choix d’UE spécifique et de
stages seront sélectionnés selon les
objectifs professionnels de l’étudiant
sur 4 semestres.

Schéma de l’offre de formation Licence et Master du département pédagogique Biologie & Géosciences

Informations
supplémentaires
La plupart des UE de la mention
Biologie Végétale sont accessibles
en formation continue.
Le M2 ADAM peut être suivi en
dans le cadre d’une formation en
alternance.
Les cours des M2 ADAM et EVE
seront enseignés en anglais, en
cas de recrutement d’au moins un
étudiant étranger dans le cursus.

