
Cursus

Le master Forêt et Mobilisation des Bois
(FMB) accueille des étudiants d'horizons
variés, allant de parcours forestier à
des parcours purement universitaires.
Chacun doit cependant être titulaire d'un
niveau Bac+3.

Ce master se veut dynamique notamment par
la diversité de la forme de ses
enseignements, abordant pour une partie
des notions théoriques, et pour une autre
se basant sur des écoles de terrain.

Modules du Master

Quelques exemples des modules dispensés
lors du Master :

Ecologie

Biologie et physiologie de
l'adaptation

Géomatique, base de données

Biostatistiques

Sylviculture

Mobilisation des bois (desserte
forestière, conduite de chantier)

MASTER Agrosciences, Environnement, Territoire, 
Paysage, et Forêts

Parcours Forêt et Mobilisation des Bois
Laura 21 ans :

« C’est grâce à des stages à
l’Office National des Forêts
effectués dans le cadre de mon
baccalauréat Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du
Vivant (STAV) que j’ai pris goût
au vaste domaine de la forêt.
C’est pourquoi je me suis ensuite
dirigée vers un BTS en gestion
forestière où j’y ai découvert le
monde de la forêt privée. Suite à
cela, j’ai poursuivi par une
Licence professionnelle (« Forêt,
gestion et préservation de la
ressource en eau ») ce qui m’a
permis de valider un BAC +3 et de
côtoyer la fac.

Souhaitant poursuivre mes études,
j’ai connu ce master par le biais
de recherches internet. Il existe
peu de masters forestiers mais
celui-ci me permet d’approfondir
des notions peu abordées en BTS
et de valider un bac +5. En outre
la deuxième année en alternance
est un atout pour s’insérer dans
le milieu professionnel !»

Formati
on

Bac +5

Les étudiants du Master en cours de 
Sylviculture sur le terrain

Laura mesurant la surface 
terrière dans une futaie 

irrégulière



Arthur, 24 ans :

« J’ai choisi ce Master car je
souhaite étudier des notions
concrètes en rapport avec la
nature, notamment la forêt.
Après ma licence science de la
vie (Université d’Orléans), je
souhaitais poursuivre mes études
par une formation
professionnelle. En effet,
l’apprentissage en deuxième
année donne la chance d’acquérir
des connaissances pratiques et
de s’insérer progressivement
dans le monde du travail. »

Débouchés

Ingénieur de production en 
coopérative

Ingénieur d’étude

Responsable commercial bois

Responsable 
d’approvisionnement

Cadre d’entreprise 
d’exploitation 
forestière/coopérative 
forestière

Gestionnaire forestier

Expert forestier

Responsables données et 
système d’information 
géographique

Chargé de missions, de 
production

Chef de secteur

MASTER Agrosciences, Environnement, Territoire, 
Paysage, et Forêts

Parcours Forêt et Mobilisation des Bois

Les étudiants du Master en visite d’une 
propriété privée gérée en futaie 

irrégulière

Arthur se 
familiarise 

avec les outils 
du forestier

Des séquences de terrain - La
2ème année en apprentissage

Dès le début de la formation, une tournée
de trois jours en Creuse est organisée,
puis en fin de 2ème année, une tournée
montagne est réalisée dans le Jura avec
l’Université de Franche-Comté.

Ambiance

En Master FMB, les classes sont de petit
effectif. Cela permet aux professeurs et
intervenants de cibler les points à
approfondir, et presque de faire du cas
par cas selon les difficultés et les
intérêts de chacun. De plus, le fait
d'être peu nombreux favorise les échanges
entre élèves. Comme chacun vient
d'horizons différents, un esprit
d'entraide s’est développé, où chacun met
ses compétences à profit pour aider les
autres.

Les Plus du Master :

Alternance – Pluridisciplinarité –
Niveau Bac +5

Contacts:

http://www.univ-orleans.fr/fr

https://www.lesbarres.fr/

Stephanie.wurpillot@ign.fr
Contact étudiants : 

fmb.contact.eleves@gmail.com


