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Objectifs

Ce master a pour objectif de former des paléobiologistes, des paléontologues
et des préhistoriens destinés à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la
médiation scientifique, à la muséographie et aux fouilles préventives (INRAP).
Dans cet objectif, la formation conjugue des enseignements théoriques sur
l’évolution des espèces, sur la préhistoire humaine, sur la paléo-océanographie
et sur la reconstitution des environnements continentaux, tout en mettant l’accent
sur le travail de terrain, d’une part, et sur les approches biostatistiques ou
technologiques (biogéochimie, microtomographie, analyse d’image, modélisation,
pétroarchéologie), d’autre part.

Métiers et secteurs d’activité

Les diplômés pourront prétendre aux emplois de :
 enseignant-chercheur à l’université, au Muséum national d’histoire naturelle
de Paris, à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE),
 ingénieur ou technicien à l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP),
 chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD),
 ingénieur géologue dans les compagnies pétrolières, au Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM),
 chargé de mission, animateur ou autre personnel attaché à une Réserve
nationale géologique (RNG) et aux processus de protection du patrimoine
archéologique, géologique et paléontologique,
 ingénieur conseil en environnement auprès des collectivités locales : gestion,
analyse et résolution de problèmes liés à la protection de la nature, à
l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie,
 chargé de médiation scientifique pour vulgariser des connaissances scientifiques
auprès du grand public via les supports journalistiques ou muséographiques,
 enseignant de SVT (Sciences de la vie et de la terre) dans le secondaire,
 journaliste scientifique,
 conservateur ou conservateur adjoint dans un musée d’histoire naturelle ou
un écomusée.
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Préhistoire, paléontologie,
paléoenvironnements (3P)
>> Master :
 4 semestres
 120 crédits ECTS

>> Stages

 M2 : stage supérieur à 3 mois

>> Anglais obligatoire
>> Certifications
conseillées :

 C2I (certificat informatique et
internet)
 CLES (certificat de
compétences en langues de
l’enseignement supérieur)

Organisation des études
Première année (M1)

(Mutualisation des spécialités 3P et SBG - Systèmes biologiques et géologiques)

Semestre 1
6 UE obligatoires
 Biologie et physiologie végétale
 Sciences de la terre 1
 Anglais
 Histoire de la biosphère
 Evolution et paléobiodiversité
 Outils statistiques et méthodologiques
 Recherche bibliographique et
expérimentale 1

Semestre 2
UE obligatoires
 Ontogenèse et déterminisme
 Sciences de la terre 2
 Géodynamique externe
 Paléo-écologie et paléoenvironnements
 Stage d’initiation à la recherche
 Recherche bibliographique et
expérimentale 2

Deuxième année (M2)
Semestre 3
5 UE obligatoires
 Stratigraphie, sédimentologie,
datations
 Paléoenvironnements et paléoclimats
 Micropaléontologie, mer et
paléoclimats
 Fossilisation et paléo-écologie
 Evolution et biodiversité quantitative

>> Candidature en ligne

M1
 Etudiants de Rennes 1 :
candidature par l’ENT, onglet
Scolarité/Candidatures
 Autres candidats :
http://candidatures.univrennes1.fr
M2 : de mi-mars à mi-juillet
http://candidatures.univrennes1.fr

Semestre 4
Exercice individuel de recherche
3 mois (au minimum) de recherche en
laboratoire

Conditions d’admission

M1 : de plein droit pour les diplômés d’une licence de Biologie des organismes
(BO), Sciences de la vie et de la terre (SVT), Sciences de la terre (ST) ou
Archéologie.
M2 : sur dossier pour les titulaires d’un M1 Sciences biologiques & géologiques
(SBG), Archéologie et histoire ou Sciences de la terre et de l’univers (STU).

>> Pour tout renseignement
Service scolarité :
 02 23 23 63 24
sciences-scol@listes.univrennes1.fr

>> Effectif :
 Nb de postulants : 35 à 50
 Nb d’admis : environ 15 (pour
toute la cohabilitation)
Réalisation : SOIE
Service Orientation, Insertion, Entreprise
https://triptik.univ-rennes1.fr
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