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CALENDRIER des EXAMENS – JUILLET 2018 
 

2ème session  
 

Master 1  Sciences, Technologies, Santé 
 

Mention	  BIOLOGIE	  DE	  LA	  CONSERVATION	  –	  M1	  Ecologie	  Comportementale	  et	  Gestion	  de	  la	  Faune	  
Président du jury : Mme PERROT MINNOT Marie Jeanne 
 
 

Dates Horaires  Durée Tiers 
temps 

Epreuves Lieu de l’épreuve 

Jeudi 5 juillet 2018 
 

8h30 - 9h30  1h00  
UE1 Ecologie évolutive et génétique des 

populations 
(oral) 

Amphi MONGE 

10h00 - 12h00 2h00  
UE5 Ecologie comportementale et 

interactions durables 
(oral) 

Amphi MONGE 

13h00 - 15h00 2h00  
UE2 Biologie des populations et des 

communautés 
(écrit) 

Amphi MONGE 

15h00 - 18h00 3h00  
UE7 Ecologie Comportementale  

aspects proximaux & ultime 
(oral) 

Amphi MONGE 

Vendredi 6 juillet 2018 

8h00 - 9h30  1h30   
UE8  Ecologie comportementale : 

Application à la conservation et à la 
gestion de la faune sauvage 

(oral) 

Amphi MONGE 

10h00 - 12h00 2h00  
UE6 Biologie de la conservation et 

gestion des écosystèmes 
(écrit) 

Amphi MONGE 

13h00 - 15h00 2h00  UE3 Biométrie 
(écrit) Amphi MONGE 

15h30 - 17h30 2h00  
UE4 Ecologie quantitative et 

modélisation 
(écrit) 

Amphi MONGE 

 
CE CALENDRIER VAUT CONVOCATION AUX EXAMENS 
 
Les candidats se présentent dix minutes avant le début de l’épreuve. Ils entrent dans la salle à l’invitation des responsables. Ils doivent présenter leur carte d’étudiant (ou à défaut une pièce d’identité avec photo). Aucun 
candidat n’est autorisé à entrer après la distribution des sujets (sauf cas de force majeure si le retard n’excède pas une demi-heure), ou à sortir avant la fin de la première heure. En cas de fraude ou tentative de fraude, les 
mesures nécessaires prévues dans la Charte des Examens seront prises. 
La présence dans la salle d’examens de documents relatifs à l’épreuve sera considérée comme tentative de fraude. Les téléphones portables doivent être impérativement éteints et rangés dans les sacs. 

  
Dijon, jeudi 21 juin 2018 


