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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la nature et de la biodiversité  

Découvrir des métiers du secteur 

 

Garde nature 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Inspecteur·rice de 
l’environnement 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Botaniste 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission Natura 
2000 
 Fiche métier 

 

Chargé.e de mission 
thématique  
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission Trame 
verte et bleue 
 Fiche métier 

 

Chef·fe de projet 
Biodiversité 
 Fiche métier 

 

Concepteur·rice paysagiste 
 Fiche métier 

 

Conducteur·rice d’opération 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e en 
environnement / 
ingénieur·e écologue 
 Fiche métier 

https://www.youtube.com/watch?v=-v4UihEhSks&list=PLeU78T5dtVW6fWzuSMD4B_RAq2cWC-EJR&index=8
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/garde-nature
https://www.youtube.com/watch?v=sH9mP2jmG_w&list=PLeU78T5dtVW6fWzuSMD4B_RAq2cWC-EJR&index=7
http://metiers-biodiversite.fr/fonction/police-environnement
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/botaniste
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-mission-natura-2000
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-mission-thematique
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-mission-trame-verte-et-bleue
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chef-de-projet-biodiversite
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/concepteurtrice-paysagiste
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/conducteurtrice-doperation
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-en-environnement-ingenieur-ecologue
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Gestionnaire de site protégé 
/ conservateur·rice 
 Fiche métier 

 

Océanologue 
 Fiche métier 

 

Soigneur·euse faune 
sauvage 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne d’accueil sur 
site 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne en gestion 
des écosystèmes  
 Fiche métier 

 

Zoologiste 
 Fiche métier  

 

Agent·e forestier·ère 
 Fiche métier 

 

Expert·e forestier·ère 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne forestier·ère 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e forestier·ère 
 Fiche métier 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS 

Gestion et protection de la 
nature 
 Description 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion forestière 
 Description 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Licence 
Sciences de la vie 
 Attendus Parcoursup 
 Compétences développées 

 Exemple du parcours « Biologie des 
Organismes, des Populations et des 
Ecosystèmes » à l’Université de Lille, 
ou à l’Université Toulouse 3 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/gestionnaire-de-site-protege-conservateurtrice
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/oceanologue
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/soigneurse-faune-sauvage
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-daccueil-sur-site
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-en-gestion-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/zoologiste
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/agent-forestier
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/expert-forestier
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/technicien-ne-forestier-ere
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-forestier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Gestion-et-protection-de-la-nature
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Gestion-et-protection-de-la-nature
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-forestiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-forestiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-sciences-de-la-vie
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002098.html
https://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-de-la-vie-parcours-biologie-des-organismes-des-populations-et-des-ecosystemes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-sciences-de-la-viev
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Sciences de la vie et de la 
terre 
 Attendus Parcoursup 
 Compétences développées 

 Exemple du parcours « Biologie - 
Ecologie » à l’Université de Perpignan, 
ou à l’Université de Nantes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Licence Pro 

Métiers de la protection et 
de la gestion de 
l’environnement 

 Exemple de la spécialité « Etude et 
développement des espaces naturels » 
à l’Université de Montpellier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Métiers des ressources 
naturelles et de la forêt 

 Exemple du parcours « Aménagement 
forestier et arboré » à l’Université de 
Limoges 

 Exemple du parcours « Forêts, gestion 
et préservation de la ressource en 
eau » à l’Université d’Orléans 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversité Ecologie 
Evolution 

 Exemple du parcours « Dynamique et 
modélisation de la biodiversité » à 
l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Ecologie et 
restauration des milieux dégradés » à 
l’Université de Lille 

 Exemple des 7 parcours du Muséum 
national d’Histoire naturelle 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Gestion et 
restauration des écosystèmes 
aquatiques » à l’Université Clermont 
Auvergne, ou à l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Ecologie 
littorale » à l’Université de La Rochelle 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
https://www.univ-perp.fr/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-3-parcours-biologie-ecologie-sciences-de-l-environnement-geosciences-4723.kjsp
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-2020862.kjsp
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-program-fruai0342321nprme183-2/etudes-et-developpement-des-espaces-naturels-subprogram-pr576.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement
https://www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-vie/licence-professionnelle-amenagement-du-paysage-amenagement-arbore-et-forestier/
https://www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-vie/licence-professionnelle-amenagement-du-paysage-amenagement-arbore-et-forestier/
https://cfa-bellegarde.fr/licence-professionnelle-forets-gestion-et-preservation-de-la-ressource-en-eau
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-des-ressources-naturelles-et-de-la-foret
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-biodiversite-ecologie-evolution-program-master-biodiversite-ecologie-evolution/parcours-dynamique-et-modelisation-de-la-biodiversite-dynamo-2e-annee-subprogram-parcours-dynamique-et-modelisation-de-la-biodiversite-dynamo.html
http://master-bee.univ-lille1.fr/node/92
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/master-biodiversite-ecologie-evolution/presentation
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/master-biodiversite-ecologie-evolution/presentation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-biodiversite-ecologie-et-evolution
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-gestion-de-l-environnement-10042.kjsp?RH=1483950614015
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-gestion-de-l-environnement-10042.kjsp?RH=1483950614015
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2375-master-gestion-des-milieux-aquatiques-restauration-et-conservation-gemarec.html
https://formations.univ-larochelle.fr/master-environnement-ecologie-littorale


MOOC UVED Les Métiers de la transition écologique – Fiche thématique : métiers de la nature et de la biodiversité 4 

Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Les métiers de la biodiversité (Office Français pour la Biodiversité) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

Ressource complémentaire 

 L’humain dans la nature (G. Boeuf, Sorbonne Université)  
Une vidéo pour comprendre les grands enjeux liés à la biodiversité. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Master 

Sciences de la mer 

 Exemple du parcours « Biodiversité et 
conservation des écosystèmes 
marins » à Sorbonne Université 

 Exemple du parcours « Biologie et 
écologie marines » à l’Université de 
Bordeaux 

 Exemple du parcours « Océanographie 
biologique et écologie marine » à Aix-
Marseille Université  

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Agrosciences, 
environnement, territoire, 
paysage, forêt 

 Exemple du parcours « Forest and their 
Environment » à l’Université de 
Lorraine / AgroParisTech 

 Exemple du parcours « Bois Forêt 
Développement durable » à 
l’Université de Lorraine / 
AgroParisTech 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Post-
Master 

Ingénieur d’Etat des Ponts, 
des Eaux et des Forêts 

Formation de l’Ecole nationale du génie 
rural, des eaux et des forêts, à 
AgroParisTech 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/36/_/1
http://metiers-biodiversite.fr/
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://www.youtube.com/watch?v=ekcDg2c6sn4&feature=emb_logo
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-la-mer/m2-parcours-biodiversite-et-conservation-des
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2016/PRMA_25/sciences-de-la-mer
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2016/PRMA_25/sciences-de-la-mer
https://masters.osupytheas.fr/finalite/obem
https://masters.osupytheas.fr/finalite/obem
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-mer
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2167-master-forest-and-their-environment.html?search_query=foret&results=7
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2167-master-forest-and-their-environment.html?search_query=foret&results=7
http://www2.agroparistech.fr/Bois-foret-et-developpement-durable-BFD.html
http://www2.agroparistech.fr/Bois-foret-et-developpement-durable-BFD.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-agrosciences-environnement-territoires-paysage-foret
http://www2.agroparistech.fr/Ecole-interne-ENGREF-708.html
http://www2.agroparistech.fr/Ecole-interne-ENGREF-708.html

	Fiche thématique Les métiers de la nature et de la biodiversité
	Découvrir des métiers du secteur
	Découvrir des formations pour travailler dans le secteur
	Exemples de sites d’aide à l’orientation

	Ressource complémentaire

