
Admissions en M2 Modélisation des Systèmes Écologiques 
 
1- Grille d'évaluation. 
Nous n'avons pas de grille. Nous procédons à un examen des dossiers complets. 
 
2. Critères utilisés pour classer les dossiers 
Nous accordons de l'importance aux points suivants: 
 
Les notes et le rang dans des UEs qui portent sur des matières-clef pour MSE. Cela implique une mention 
AB minimum dans les domaines suivants : 
 
Pour les étudiant-e-s originaires de l'UPS en M1:  
(bio-)statistiques : ATIDE, Statistiques Multivariées 
Le nouveau module de second semestre (à partir de la rentrée 2012) : GLM 
Algorithmique et programmation scientifique (à partir de la rentrée 2012).  
 
Les mathématiques et statistiques (éventuellement pour la biologie) présentes dans certaines universités en 
L et M1, les modules de modélisation en général, y compris modélisation appliquée à un champ 
disciplinaire particulier (e.g., modélisation en épidémiologie, modélisation de données spatialisées, 
modélisation en écologie et évolution, comportement, etc.), les modules portant sur la programmation 
informatique et la gestion de bases de données, le SIG. 
 
Nous accordons de l'importance (note et rang) aux stages du type "initiation à la recherche", ou "stage" (y 
compris à coloration professionnelle), où les étudiant-e-s sont mis-es en situation d'autonomie et 
d'élaboration d'une stratégie de travail. Le thème du stage : le fait d'avoir déjà fait un stage à forte 
composante modélisatrice est considéré comme un plus. Les stages hors cursus sont également pris en 
compte, notamment s'ils portent sur une thématique de modélisation (par ex. implication dans des projets 
avec mise en place d'une stratégie d'échantillonnage, d'un plan d'expérience en liaisons avec des objectifs 
d'analyse de données, etc.). Les encadrants de stages peuvent être consultés concernant les candidatures. 
 
3- Prérequis 
Pour les étudiant-e-s de l'UPS: Statistiques Multivariées, module optionnel du 2ème semestre du M1 (à 
partir de la rentrée 2012): GLM, programmation scientifique et algorithmique (à partir de la rentrée 2012). 
 
4- Gratifications 
Depuis peu, les stages de longue durée effectués dans un laboratoire de recherche public français 
(Université, CNRS, INRA, IRD, IFREMER...) donnent lieu à une gratification de l'étudiant-e, que l'équipe 
d'accueil doit prélever sur son budget de recherche. Aussi le jury examine-t-il les candidatures avec un 
impératif en tête : pour pouvoir réaliser son stage de M2 dans ce type de laboratoire, tout étudiant-e devra 
convaincre une équipe de recherche qui en a les moyens de lui verser la gratification en vigueur. Son 
dossier doit donc convaincre le jury que des équipes disposant des moyens nécessaires pourront être 
intéressées par son profil. L'étudiant-e peut joindre à son dossier des documents montrant qu'une équipe 
est prête à l'accueillir. Cela n'est cependant pas un pré-requis. 
 
5- Origine 
L'origine des étudiant-e-s n'a pas d'importance : si nous évaluons qu’il/elle a le potentiel pour bien réussir 
dans les matières quantitatives appliquées à la biologie, nous lui ouvrons la formation. Par exemple, les 
étudiant-e-s peuvent avoir un bagage important en mathématiques, acquis dans d'autres mentions ou 
d’autres pays.  
 
 


