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 Objectifs 

 Connaissances et compétences visées 

 Poursuite d’études et insertions professionnelles 

  Admission et contacts

Le parcours Sciences de la vie et de la terre forme les étudiants en vue de 
l’obtention d’un diplôme pour entrer en master de préparation des concours de 
Capes et d’Agrégation de sciences de la vie, de la terre et de l’univers. 
Ce parcours vise également à former des étudiants qui maitrisent la démarche 
scientifique et sont capables de comprendre et expliquer le fonctionnement de la 
vie dans ses diverses dimensions et de la planète Terre et son environnement.

•  Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 
à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education : préparation au concours 
CAPES.
•  Master Sciences du vivant, parcours enseigner les SVT, Faculté des Sciences 
de la vie : préparation au concours Agrégation.
•  Eventuellement : masters dans le domaine de l’environnement

Entrée en L2 : L1 Sciences de la vie acquise ou sur dossier et entretien par 
commission pédagogique
Entrée en L3 : sur dossier et entretien par commission pédagogique
Candidatures : inscription après L1 validée ou e-Candidat ou Etudes en France
Responsable  : Vincent Leclerc e-mail : v.leclerc@unistra.fr 
Faculté des sciences de la vie : http://sciencesvie.unistra.fr/ 
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CONNAISSANCES :
•  Savoirs disciplinaires en biologie et géologie correspondant aux programmes 
des concours. Un complément sera apporté en master.
COMPÉTENCES :
•  Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire, structurée et complète 
•  Construire et appliquer une démarche scientifique dans un cadre défini 
•  Rechercher et synthétiser des informations 
•  Adapter les méthodes d’apprentissage et les méthodes de travail aux projets 
  et objectifs
•  Les compétences pédagogiques seront développées en master, mais un stage 
volontaire est possible au cours de la formation


