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TERMES ASSOCIÉS AUX DIPLOMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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PRÉSENTATION
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CONTACTS MENTION

RESPONSABLE DE MENTION NEUROSCIENCES

DAHAN Lionel
Email : lionel.dahan@univ-tlse3.fr Téléphone : 06 43 18 23 16
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DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES UE DE LA FORMATION
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Premier semestre
14 KNSE9STU STATISTIQUES APPROFONDIES POUR LE COMPORTE-

MENT (StatComp)
I 3 O 12 15

11 KNSE9CEU COMPUTATIONAL ETHOLOGY (CompEtho) I 4 O 20 15

KNSE7CCU COMPORTEMENTS COLLECTIFS 2 I 3 O
9 KNSX9AC1 Comportements collectifs 2 12 4
8 KNSX7CC2 Comportements collectifs 2 8

19 KNSX9BEU BIEN-ÊTRE ANIMAL ET ÉMOTIONS I 3 O 27

10 KNSE9BRU MOUVEMENT ANIMAL ET HUMAIN : BIO-ROBOTIQUE
ET BIO-MÉCANIQUE

I 4 O 4 18 6 20

13 KNSE9ETU ETHOLOGIE COGNITIVE I 6 O 4 32 6 30

12 KNSE9ECU ECOLOGIE COGNITIVE I 4 O 4 18 6 20

Choisir 1 UE parmi les 5 UE suivantes :

21 KPFX9COU MODÉLISATION DES COMPORTEMENTS COLLECTIFS I 3 O 24

16 KNSX7AIU INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE I 3 O 20 7

20 KNSX9COU COGNITION 2 I 3 O 25

17 KNSX9ASU ANALYSE SENSORIELLE I 3 O 14 12

22 KSNE9ECU ECOLOGIE COMPORTEMENTALE I 3 O 14 6

Second semestre

26 KNSXACOU COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ET PRÉPARATION DE
STAGE

II 2 O 18

23 KNSEAACU ANGLAIS ET COMMUNICATION EN ÉTHOLOGIE (Anglais
Scientifique)

II 3 O 24

Choisir 1 UE parmi les 2 UE suivantes :
24 KNSEASLU STAGE EN LABORATOIRE II 25 O 4

∗ AN :enseignenents annuels, I : premier semestre, II : second semestre
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25 KNSEASPU STAGE EN ENTREPRISE II 25 O 4

KNSXAPIU CERTIFICATION NUMERIQUE 2 II 1 F
27 KNSXAPI1 Certification Numérique2 (c2i) 6
28 KNSXAPI2 Certification Numérique2-Projet (Pix2-projet) 10

∗ AN :enseignenents annuels, I : premier semestre, II : second semestre
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UE COMPORTEMENTS COLLECTIFS 2 3 ECTS 1er semestre

Sous UE Comportements collectifs 2

KNSX7CC2 Cours-TD : 8h
Enseignement

en français

Travail personnel

59 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr

THERAULAZ Guy
Email : guy.theraulaz@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ce module a pour objectif de présenter un panorama des principales familles de comportements collectifs observés
dans les systèmes biologiques depuis l’échelle cellulaire jusqu’aux sociétés animales d’invertébrés et de vertébrés
ainsi qu’une vision unifiée des processus qui gouvernent ces phénomènes. L’accent sera mis sur les méthodes, outils
et concepts (pour certains issus de la physique statistique) utilisés pour analyser les interactions entre éléments
constitutifs des systèmes biologiques (cellules ou organismes) ainsi que les dynamiques complexes résultantes de
ces interactions.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Le programme portera plus spécifiquement sur (1) les mécanismes de transmission de l’information, (2) les états
critiques auto-organisés et les réponses collectives, (3) les processus de morphogenèse et de construction collective,
(4) les processus impliqués dans la coordination des déplacements collectifs et la synchronisation d’activités, et
(5) les processus impliqués dans les décision collective et le quorum sensing.

PRÉ-REQUIS

M1 ECC ou Physique

SPÉCIFICITÉS

Cet enseignement est de nature interdisciplinaire et s’adresse à des biologistes et des physiciens.

COMPÉTENCES VISÉES

1.2. Se servir de façon autonome des outils numériques pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du
domaine
2.1. Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de
travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
2.2. Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine
et/ou à l’interface de plusieurs domaines
2.3. Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines.

MOTS-CLÉS

Comportements/Intelligence collective, auto-organisation, Morphogenèse, Déplacements collectifs, Systèmes com-
plexes, Analyse quantitative et modélisation
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UE COMPORTEMENTS COLLECTIFS 2 3 ECTS 1er semestre

Sous UE Comportements collectifs 2

KNSX9AC1 TD : 12h , TP : 4h
Enseignement

en français

Travail personnel

59 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr

THERAULAZ Guy
Email : guy.theraulaz@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ce module a pour objectif de présenter un panorama des principales familles de comportements collectifs observés
dans les systèmes biologiques depuis l’échelle cellulaire jusqu’aux sociétés animales d’invertébrés et de vertébrés
ainsi qu’une vision unifiée des processus qui gouvernent ces phénomènes. L’accent sera mis sur les méthodes, outils
et concepts (pour certains issus de la physique statistique) utilisés pour analyser les interactions entre éléments
constitutifs des systèmes biologiques (cellules ou organismes) ainsi que les dynamiques complexes résultantes de
ces interactions.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Le programme portera plus spécifiquement sur (1) les mécanismes de transmission de l’information, (2) les états
critiques auto-organisés et les réponses collectives, (3) les processus de morphogenèse et de construction collective,
(4) les processus impliqués dans la coordination des déplacements collectifs et la synchronisation d’activités, et
(5) les processus impliqués dans les décision collective et le quorum sensing.

PRÉ-REQUIS

M1 ECC ou Physique

SPÉCIFICITÉS

Cet enseignement est de nature interdisciplinaire et s’adresse à des biologistes et des physiciens.

COMPÉTENCES VISÉES

1.2. Se servir de façon autonome des outils numériques pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du
domaine
2.1. Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de
travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
2.2. Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine
et/ou à l’interface de plusieurs domaines
2.3. Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines.

MOTS-CLÉS

Comportements/intelligence collectifs, auto-organisation, Morphogenèse, Déplacements collectifs, Systèmes com-
plexes, Analyse quantitative et modélisation
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UE MOUVEMENT ANIMAL ET HUMAIN : BIO-
ROBOTIQUE ET BIO-MÉCANIQUE

4 ECTS 1er semestre

KNSE9BRU TD : 18h , TP : 6h , Cours-TD : 4h , Projet : 20h Enseignement
en français

Travail personnel

100 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

MORETTO Pierre
Email : pierre.moretto@univ-tlse3.fr
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UE COMPUTATIONAL ETHOLOGY (CompEtho) 4 ECTS 1er semestre

KNSE9CEU TD : 20h , TP : 15h
Enseignement

en français

Travail personnel

100 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr

PÉREZ ESCUDERO Alfonso
Email : alfonso.perez-escudero@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

This course teaches acquisition and analysis of quantitative behavioral data. While these data can take many
forms, we will focus on trajectory data in order to be able to cover all steps of the process : Acquisition of the
data (including video recording and tracking), analysis of the trajectories to extract basic statistics, comparison
with simple models of several different types (taxis models and navigation models), and extraction of higher-level
behavioral parameters (social networks). Part of these contents were already covered in the first year of the
master, and here the students will move one step from being users of analysis tools to becoming developers of
their own custom tools.
A secondary (but important) aim of the course is to strengthen the programming skills of the students.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

— Basic video-tracking
— Analysis of trajectory experimental data (presence heatmap, average speed, average orientation, interac-

tions between different individuals, simple metrics of social interactions, etc.)
— Simulation of trajectories using simple models with local rules (chemotaxis, chemokinesis, etc.)
— Simulation of trajectories of animals that navigate using vision, and implementation through simple neural

networks.
— Analysis of social interactions using graph theory
— Review of advanced techniques for behavioral analysis : Posture analysis, dimensionality reduction, auto-

matic classification of behavior, etc.

PRÉ-REQUIS

Basic programming course as in M1 Neurosciences

COMPÉTENCES VISÉES

— Read data generated by an external software
— Basic data manipulation and analysis, using a scientific programming language
— Data visualization using a scientific programming language
— Basic modeling

MOTS-CLÉS

Ordinateur, organisation de données, analyse de données, modélisation
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UE ECOLOGIE COGNITIVE 4 ECTS 1er semestre

KNSE9ECU Cours-TD : 4h , TD : 18h , TP : 6h , Projet : 20h Enseignement
en français

Travail personnel

100 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

LIHOREAU Mathieu
Email : mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

L’objectif de cette UE est d’Introduire une composante écologique dans l’étude de la cognition animale. Nous
décrirons l’importance de considérer la complexité de l’environnement pour comprendre les mécanismes et
l’évolution des capacités cognitives.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Cette UE théorique abordera les thèmes suivants :
- Introduction à l’écologie cognitive
- La cognition en milieu naturel
- Variabilité cognitive et adaptations
- Micro-évolution de la cognition
- Macro-évolution de la cognition
- Impact des facteurs environnementaux sur la cognition
- Applications

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi les UEs en lien avec la cognition dans le parcours ECC.

COMPÉTENCES VISÉES

- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet
et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que
les parcours possibles pour y accéder

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Sarah Shettelworth, Cognition, evolution and behavior (1998), Oxford university Press
- Reuven Dukas, Cognitive Ecology (1998), Chicago university Press
- Suzan Healy, Adaptation and the brain (2021), Oxford University Press

MOTS-CLÉS

Cognition, Comportement, Ecologie, Evolution, Environnement

12

mailto:mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr


UE ETHOLOGIE COGNITIVE 6 ECTS 1er semestre

KNSE9ETU Cours-TD : 4h , TD : 32h , TP : 6h , Projet : 30h Enseignement
en français

Travail personnel

150 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

AVARGUES-WEBER Aurore
Email : aurore.avargues-weber@univ-tlse3.fr

BON Richard
Email : richard.bon@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Cette UE a pour objectif de développer et renforcer les connaissances et compétences des étudiant(e)s en éthologie
cognitive. Les différentes capacités cognitives seront présentées dans une approche comparative, intégrative et
évolutive.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

a- Aspect théorique
- Histoire de l’éthologie cognitive
- Apprentissages simples et complexes
- Apprentissage sociaux, imitation, théorie de l’esprit
- Appréhension du temps
- Cognition et micro-économie
- Compétence socio-cognitives
- Reconnaissance
- Tradition et culture
b- Aspect pratique
- Mise en situation dans la plateforme expérimentale Cognition, Comportement et Usage (CCU) de la MSH-T
- Mise en situation d’étude des apprentissages sur un modèle invertébré

PRÉ-REQUIS

UE M1 Cognition - formation dans ce domaine en licence.

COMPÉTENCES VISÉES

— Connâıtre des concepts théoriques qui sous-tendent la recherche de l’éthologie et de la cognition animale
et humaine

— Reconnâıtre les biais de l’anthropocentrisme et de l’anthropomorphisme
— Mobiliser ses connaissances pour concevoir un travail de recherche
— Mobiliser les savoirs d’autres disciplines pour appréhender la complexité du déterminisme des comporte-

ments et des capacités cognitives
— Comprendre l’importance de ces connaissances dans la conduite de travaux finalisés
— Mobiliser ses connaissances pour mener un travail de réflexion critique, au travers de l’analyse de documents

de sources multiples, et complété d’une rédaction argumentative

MOTS-CLÉS

Apprentissage simple et complexe, Cognition, approche comparative, tradition et culture, théorie de l’esprit
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UE STATISTIQUES APPROFONDIES POUR LE
COMPORTEMENT (StatComp)

3 ECTS 1er semestre

KNSE9STU TD : 12h , TP : 15h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

FOURCASSIE Vincent
Email : vincent.fourcassie@univ-tlse3.fr

MESCAM Muriel
Email : muriel.mescam@cnrs.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

=12.0ptL’analyse statistique, requise dans la grande majorité des études en biologie et psychologie pose sou-
vent des difficultés aux étudiants comme aux chercheurs, qui l’utilisent comme une recette plus que comme un
raisonnement logique. Les � p-values � sont le plus souvent utilisées de façon inappropriée, constituant une
des causes de la crise de validité observée aujourd’hui en sciences. L’objectif de ce cours est de permettre à
tous de comprendre et mâıtriser la logique du raisonnement statistique, notamment par la pratique, intuitive, de
simulations, et de développer un regard critique sur l’utilisation des tests statistiques et leur interprétation.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Les statistiques seront replacées dans la démarche expérimentale, qui consiste à confronter un ou des modèle(s) à
un jeu de données. Seront enseignées les méthodes pour explorer les bases de données et interpréter les données
par rapport au modèle choisi, ainsi que les conditions de validité de ces méthodes, en insistant sur � l’analyse
des résidus � et la prise en compte des � valeurs extrêmes �. La notion centrale abordée sera celle d’estimation,
à partir � d’intervalles de confiance � (CI) et de taille d’effet. L’estimation dépendant du modèle choisi, les
étudiant.e.s apprendront également à sélectionner des modèles statistiques complexes (GLM) sur la base de
� critères d’information � (AIC). La notion de � test d’hypothèse � ne sera expliquée que pour en montrer
les limites. La majorité de cette UE concerna donc les statistiques � classiques � avec lesquelles la plupart des
étudiants sont déjà familiers, mais elles seront réexpliquées sous un nouvel angle, plus intuitif. Une introduction
sera également faite aux statistiques � bayésiennes �, dont l’usage va croissant.

PRÉ-REQUIS

Formation en statistiques équivalente au M1 Neurosciences à l’UT3 - Université Paul Sabatier.

SPÉCIFICITÉS

Les exercices se feront avec le logiciel R, dont un minimum de connaissance préalable est requis

COMPÉTENCES VISÉES

1.1. Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur
le ou les domaines concernés par la mention
1.2. Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de
recherche du domaine
2.1. Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de
travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
2.2. Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine
et/ou à l’interface de plusieurs domaines
2.4. Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes
internationaux
2.5. Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité
d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des
évolutions de la règlementation

MOTS-CLÉS
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simulation, approche Bayésienne, intervalle de confiance, puissance statistique, taille d’effet, modèles linéaires,
sélection de modèles, analyse résiduelle
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UE INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLI-
GENCE

3 ECTS 1er semestre

KNSX7AIU Cours : 20h , TP : 7h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

VANRULLEN Rufin
Email : rufin.vanrullen@cerco.ups-tlse.fr
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UE ANALYSE SENSORIELLE 3 ECTS 1er semestre

KNSX9ASU Cours : 14h , TP : 12h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

FERRER Sandra
Email : sandra.ferrer@univ-tlse3.fr

REMY Florence
Email : florence.remy@cnrs.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

L’UE a pour principal objectif de former l’étudiant.e
— A la conduite de protocoles d’analyse sensorielle chez l’humain et l’animal, tels que pratiqués en R&D

dans les entreprises
— Aux normes en vigueur et à la sécurité pour les protocoles d’analyse sensorielle

L’UE a également pour objectif de sensibiliser l’étudiant.e à l’intérêt et au potentiel de l’utilisation des méthodes
des neurosciences et de la psychologie expérimentale dans les protocoles d’analyse sensorielle. Ces méthodes de
mesure objective sont de plus en plus recherchées par les entreprises.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Formation théorique
— Analyse sensorielle : tests discriminatifs, quantitatifs descriptifs, hédoniques en espace contrôlé ou en

conditions normales d’utilisation, mesure de la perception et des émotions
— Normes AFNOR/EN/ISO, Sécurité des tests
— Interventions de professionnels du secteur privé utilisant l’analyse sensorielle en R&D

Formation pratique
— Test dØun produit : constitution de panel, élaboration d’un questionnaire, mesures psychophysiques/physiologiques,

recueil informatique de données, statistiques appliquées à l’analyse sensorielle, rapport d’étude
Evaluation

— Mise en situation : conduite d’un protocole sur panel réduit, analyse de données (possibilité de jeux de
données des entreprises), rapport d’analyse, restitution écrite (tableaux et graphiques) et orale des résultats

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base en physiologie sensorielle et Analyse statistique (UEs de physiologie sensori-motrice et de
statistiques de M1)

SPÉCIFICITÉS

Les enseignements/interventions de l’UE seront assurés par
— En majeure partie des chercheurs/ingénieurs du secteur privé travaillant dans le domaine de l’analyse sen-

sorielle en agro-alimentaire et cosmétique (entreprises Coty, Phodé, Pierre Fabre, ToxiPlan, Alain Milliat,
AGROTEC, Firmenich...)

— Des chercheurs travaillant à l’interface entre recherche académique et développement industriel (ENSIA-
CET, Université de Genève)

— Des enseignants-chercheurs de l’UT3 : mesures psychophysiques et physiologiques chez l’humain, statis-
tiques appliquées à l’analyse sensorielle

Les TP se dérouleront dans les salles d’analyse sensorielle de l’ENSIACET, Toulouse.
Les visites d’un service d’analyse sensorielle (Pierre Fabre, Hôtel-Dieu Toulouse) et d’un laboratoire d’olfactométrie
(ENSIACET, Toulouse) seront programmées.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences théoriques
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— Construction et conduite de protocoles d’analyse sensorielle selon les normes AFNOR/EN/ISO en vigueur ;
tests discriminatifs, descriptifs et tests hédoniques

— Règles éthiques de déploiement des tests selon le statut des produits (alimentaires, cosmétiques, pharma-
ceutiques, ...), les attestations de sécurité pour ces tests

Compétences pratiques
— constitution des panels tests, mise au point de questionnaires, conduite de protocole, recueil et analyse

des données, rédaction de rapport d’étude sensorielle
— Utilisation de logiciels pour l’analyse sensorielle (Excel / R / éventuellement Fizz)

MOTS-CLÉS

Analyse sensorielle, normes, tests discriminatifs, tests descriptifs, tests hédoniques, réglementation
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UE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET ÉMOTIONS 3 ECTS 1er semestre

KNSX9BEU TD : 27h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

BON Richard
Email : richard.bon@univ-tlse3.fr

FLORIAN Cédrick
Email : cedrick.florian@univ-tlse3.fr

KAMINSKI Gwenael
Email : gwenael.kaminski@univ-tlse2.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Introduire la question du bien-être animal et de la bien-traitance dans le cadre de la recherche. Etudier et
comprendre les mécanismes neurobiologiques de la douleur, du stress et des émotions chez l’animal. Sensibiliser
aux bonnes pratiques expérimentales lors des études sur et avec l’animal/être humain vivant en éthologie et
neurosciences

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

- Neurobiologie de la douleur / anesthésie analgésie
- Concept de bien-être animal
- Points limites
- Atelier saisine
- Psychobiologie du stress
- Neurobiologie des émotions
- Neurobiologie stress/mémoire

PRÉ-REQUIS

Notions sur la législation concernant l’éthique en expérimentation animale. Connaitre les bonnes pratiques,
l’éthique et intégrité du-de la chercheur-se

MOTS-CLÉS

Bien-être animal, stress, émotions, douleur, mémoire, saisine
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UE COGNITION 2 3 ECTS 1er semestre

KNSX9COU Cours : 25h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

COTTEREAU Benoit
Email : benoit.cottereau@cnrs.fr
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UE MODÉLISATION DES COMPORTEMENTS
COLLECTIFS

3 ECTS 1er semestre

KPFX9COU TD : 24h
Enseignement

en français

Travail personnel

51 h

[ Retour liste de UE ]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Acquérir et mettre en œuvre les techniques de modélisation des comportements collectifs émergents ; à l’échelle
individuelle, revue des modèles cinétiques, modélisation statistique directe des comportements et mise en œuvre
pour l’inversion paramétrique, équation de Boltzmann avec modèles d’interaction linéaire et non linéaire, formu-
lation intégrale ; à l’échelle collective, passages du point de vue mésoscopique aux descripteurs macroscopiques,
analyse de dynamiques non linéaires et du couplage d’échelles.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

À partir d’une question actuelle de recherche sur les comportements collectifs dans les sociétés animales (déplacements
collectifs, morphogenèse, synchronisation auto-organisée, etc.), les outils de la physique statistique sont présentés
et utilisés pour proposer des modèles de ces phénomènes et les analyser. L’accent est mis sur la collaboration
entre physiciens et biologistes (partage du vocabulaire, attentes vis-à-vis de la modélisation, méthode d’inver-
sion/estimation des paramètres, etc.). Les concepts centraux de la modélisation statistique sont rappelés et
mis en œuvre (descriptions stochastiques et théorie des probabilités, approche en densité/vecteur densité de
flux, hypothèse des milieux continus, passages à la limite et approches intégrales, équations de Fredholm, etc.).
L’exemple est développé dans tous ses détails, comprenant sa simulation numérique, et les outils d’analyse de
ces dynamiques complexes sont utilisés pour comprendre la démarche à adopter face à un système non linéaire :
conditions d’émergence, stabilité, sensibilités paramétriques et géométriques, prédictions expérimentales, analyse
en rétroaction.

PRÉ-REQUIS

M1 scientifique

MOTS-CLÉS

Comportements collectifs, Passage d’échelles, Analyse quantitative et modélisation, Mise en œuvre pratique sur
un cas particulier.

21



UE ECOLOGIE COMPORTEMENTALE 3 ECTS 1er semestre

KSNE9ECU Cours : 14h , TP : 6h
Enseignement

en français

Travail personnel

55 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

BLANCHARD Pierrick
Email : pierrick.blanchard@univ-tlse3.fr

JACQUIN Lisa
Email : lisa.jacquin@univ-tlse3.fr

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Cours introductif à l’écologie comportementale, évolution des signaux, évolution culturelle, sélection sexuelle,
évolution du sex ratio, dispersion, écologie et évolution des personnalités et sujets traités par les invités extérieurs.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

L’écologie comportementale se situe à l’interface du comportement, de l’évolution et de l’écologie. Elle constitue
donc une excellente formation à l’étude des mécanismes de l’évolution en général. Au travers de cours structurés
autour d’articles scientifiques récents, les intervenants s’emploieront à expliquer, illustrer et souligner la portée des
principaux concepts émanant de cette approche évolutionniste du comportement. Les analyses d’articles par les
étudiants et leur restitution orale permettront en outre d’approfondir certains thèmes porteurs de cette discipline,
d’aborder divers aspects de la méthodologie suivie dans le domaine, et d’apprendre à extraire les points essentiels
d’une étude scientifique. A l’issue de cette UE, il est donc attendu que les étudiants possèdent les clefs nécessaires
pour appréhender une démarche en l’évolution en général, et en écologie comportementale en particulier.

PRÉ-REQUIS

Vif intérêt pour l’Evolution.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Danchin, Giraldeau, Cézilly. 2005 Écologie comportementale Dunod.
Giraldeau, Dubois. 2015 Le comportement animal Dunod.
Krebs & Davies. 1993 An introduction to Behavioural Ecology Blackwell Scientific Publications, 3rd ed.

MOTS-CLÉS

Evolution, comportement.

22

mailto:pierrick.blanchard@univ-tlse3.fr
mailto:lisa.jacquin@univ-tlse3.fr


UE ANGLAIS ET COMMUNICATION EN
ÉTHOLOGIE (Anglais Scientifique)

3 ECTS 2nd semestre

KNSEAACU TD : 24h
Enseignement

en français

Travail personnel

75 h
URL Lienindiqu\unhbox\voidb@x\bgroup\let\unhbox\voidb@x\setbox\@tempboxa\hbox{e\global\mathchardef\accent@spacefactor\spacefactor}\accent19e\egroup\spacefactor\accent@spacefactoraux\unhbox\voidb@x\bgroup\let\unhbox\voidb@x\setbox\@tempboxa\hbox{e\global\mathchardef\accent@spacefactor\spacefactor}\accent19e\egroup\spacefactor\accent@spacefactortudiant-e-sparl’enseignan-t-edugroupeend\unhbox\voidb@x\bgroup\let\unhbox\voidb@x\setbox\@tempboxa\hbox{e\global\mathchardef\accent@spacefactor\spacefactor}\accent19e\egroup\spacefactor\accent@spacefactorbutdesemestre

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

GOFFINET Akissi
Email : akissi.goffinet@gmail.com

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Niveau C1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
En continuation de l’UE anglais scientifique durant le M1, l’objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de
développer les compétences indispensables à la réussite dans leur future vie professionnelle en contextes culturels
variés.
Il s’agira d’ acquérir l’autonomie linguistique nécessaire et de perfectionner les outils de langue spécialisée permet-
tant l’intégration professionnelle et la communication d’une expertise scientifique dans le contexte international.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS

- compétences liées à la compréhension de publications scientifiques ou professionnelles rédigées en anglais ainsi
que celles nécessaires à la compréhension de communications scientifiques orales ;
- outils d’expression permettant de mâıtriser une présentation orale et/ou écrite et d’aborder une discussion
critique dans le domaine scientifique ;
- mâıtrise des éléments d’argumentation critique à l’oral et/ou à l’écrit d’une publication scientifique ;
- réflexion sur sa place, son intégration et son rayonnement en tant que scientifiques dans la société, abordant
des questions d’actualité, d’éthique, d’intégrité.

PRÉ-REQUIS

Avoir complété l’UE Anglais Scientifique du M1 et avoir un niveau B2 (CECRL). Niveau B2 du CECRL.

SPÉCIFICITÉS

Enseignement dispensé en anglais.

COMPÉTENCES VISÉES

S’exprimer avec aisance à l’oral, devant un public, en usant de registres adaptés aux différents contextes et aux
différents interlocuteurs. Se servir aisément d’une langue vivante autre que le français.
- compréhension et expression écrites et orales,
- comprendre un article scientifique ou professionnel rédigé en anglais sur un sujet relatif à leur domaine,
- produire un écrit scientifique ou technique dans un anglais adapté, de qualité et respectant les normes et usages
de la communauté scientifique anglophone,
-interagir à l’oral en anglais : réussir ses échanges formels et informels lors des colloques, réunions ou entretiens
professionnels.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages de référence indiqués par l’enseignant.e.

MOTS-CLÉS

Projet - Anglais scientifique - Rédaction - Publication - Communications - esprit critique scientifique - interculturel
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UE STAGE EN LABORATOIRE 25 ECTS 2nd semestre

KNSEASLU Stage : 4 mois minimum Enseignement
en français

Travail personnel

625 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

AVARGUES-WEBER Aurore
Email : aurore.avargues-weber@univ-tlse3.fr

BON Richard
Email : richard.bon@univ-tlse3.fr

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr

LIHOREAU Mathieu
Email : mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr
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UE STAGE EN ENTREPRISE 25 ECTS 2nd semestre

KNSEASPU Stage : 4 mois minimum Enseignement
en français

Travail personnel

625 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

AVARGUES-WEBER Aurore
Email : aurore.avargues-weber@univ-tlse3.fr

BON Richard
Email : richard.bon@univ-tlse3.fr

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr

LIHOREAU Mathieu
Email : mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr

25

mailto:aurore.avargues-weber@univ-tlse3.fr
mailto:richard.bon@univ-tlse3.fr
mailto:christian.jost@univ-tlse3.fr
mailto:mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr


UE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ET
PRÉPARATION DE STAGE

2 ECTS 2nd semestre

KNSXACOU TD : 18h
Enseignement

en français

Travail personnel

50 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

PLANTON Melanie
Email : melanie.planton@inserm.fr
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UE CERTIFICATION NUMERIQUE 2 1 ECTS 2nd semestre

Sous UE Certification Numérique2 (c2i)

KNSXAPI1 TD : 6h
Enseignement

en français

Travail personnel

25 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr
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UE CERTIFICATION NUMERIQUE 2 1 ECTS 2nd semestre

Sous UE Certification Numérique2-Projet (Pix2-projet)

KNSXAPI2 Projet : 10h Enseignement
en français

Travail personnel

25 h

[ Retour liste de UE ]

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JOST Christian
Email : christian.jost@univ-tlse3.fr
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GLOSSAIRE

TERMES GÉNÉRAUX

SYLLABUS

Dans l’enseignement supérieur, un syllabus est la présentation générale d’un cours ou d’une formation. Il inclut :
objectifs, programme de formation, description des UE, prérequis, modalités d’évaluation, informations pratiques,
etc.

DÉPARTEMENT

Les départements d’enseignement sont des structures d’animation pédagogique internes aux composantes (ou
facultés) qui regroupent les enseignantes et enseignants intervenant dans une ou plusieurs mentions.

UE : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Un semestre est découpé en unités d’enseignement qui peuvent être obligatoires, à choix ou facultatives. Une UE
représente un ensemble cohérent d’enseignements auquel sont associés des ECTS.

UE OBLIGATOIRE / UE FACULTATIVE

L’UE obligatoire fait référence à un enseignement qui doit être validé dans le cadre du contrat pédagogique.
L’UE facultative vient en supplément des 60 ECTS de l’année. Elle est valorisée dans le supplément au diplôme.
L’accumulation de crédits affectés à des UE facultatives ne contribue pas à la validation de semestres ni à la
délivrance d’un diplôme.

ECTS : EUROPEAN CREDITS TRANSFER SYSTEM

Les ECTS constituent l’unité de mesure commune des formations universitaires de licence et de master dans
l’espace européen. Chaque UE obtenue est ainsi affectée d’un certain nombre d’ECTS (en général 30 par semestre
d’enseignement, 60 par an). Le nombre d’ECTS varie en fonction de la charge globale de travail (CM, TD, TP,
etc.) y compris le travail personnel. Le système des ECTS vise à faciliter la mobilité et la reconnaissance des
diplômes en Europe.

TERMES ASSOCIÉS AUX DIPLOMES

Les diplômes sont déclinés en domaines, mentions et parcours.

DOMAINE

Le domaine correspond à un ensemble de formations relevant d’un champ disciplinaire ou professionnel commun.
La plupart des formations de l’UT3 relèvent du domaine � Sciences, Technologies, Santé �.

MENTION

La mention correspond à un champ disciplinaire. Il s’agit du niveau principal de référence pour la définition des
diplômes nationaux. La mention comprend, en général, plusieurs parcours.

PARCOURS

Le parcours constitue une spécialisation particulière d’un champ disciplinaire choisie par l’étudiant·e au cours de
son cursus.
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LICENCE CLASSIQUE

La licence classique est structurée en six semestres et permet de valider 180 crédits ECTS. Les UE peuvent
être obligatoires, à choix ou facultatives. Le nombre d’ECTS d’une UE est fixé sur la base de 30 ECTS pour
l’ensemble des UE obligatoires et à choix d’un semestre.

LICENCE FLEXIBLE

À la rentrée 2022, l’université Toulouse III - Paul Sabatier met en place une licence flexible. Le principe est
d’offrir une progression ”à la carte” grâce au choix d’unités d’enseignement (UE). Il s’agit donc d’un parcours
de formation personnalisable et flexible dans la durée. La progression de l’étudiant·e dépend de son niveau de
départ et de son rythme personnel. L’inscription à une UE ne peut être faite qu’à condition d’avoir validé les
UE pré-requises. Le choix de l’itinéraire de la licence flexible se fait en concertation étroite avec une direction
des études (DE) et dépend de la formation antérieure, des orientations scientifiques et du projet professionnel de
l’étudiant·e. L’obtention du diplôme est soumise à la validation de 180 crédits ECTS.

DIRECTION DES ÉTUDES ET ENSEIGNANT·E RÉFÉRENT·E

La direction des études (DE) est constituée d’enseignantes et d’enseignants référents, d’une directrice ou d’un
directeur des études et d’un secrétariat pédagogique. Elle organise le projet de formation de l’étudiant·e en
proposant une individualisation de son parcours pouvant conduire à des aménagements. Elle est le lien entre
l’étudiant·e, l’équipe pédagogique et l’administration.

TERMES ASSOCIÉS AUX ENSEIGNEMENTS

CM : COURS MAGISTRAL(AUX)

Cours dispensé en général devant un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants (par exemple, une promotion
entière), dans de grandes salles ou des amphithéâtres. Ce qui caractérise également le cours magistral est qu’il est
le fait d’une enseignante ou d’un enseignant qui en définit les structures et les modalités. Même si ses contenus
font l’objet de concertations avec l’équipe pédagogique, chaque cours magistral porte donc la marque de la
personne qui le crée et le dispense.

TD : TRAVAUX DIRIGÉS

Ce sont des séances de travail en groupes restreints (de 25 à 40 étudiantes et étudiants selon les composantes),
animées par des enseignantes et enseignants. Les TD illustrent les cours magistraux et permettent d’approfondir
les éléments apportés par ces derniers.

TP : TRAVAUX PRATIQUES

Méthode d’enseignement permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant les CM
et les TD. Généralement, cette mise en pratique se réalise au travers d’expérimentations et les groupes de TP
sont constitués de 16 à 20 étudiantes et étudiants. Certains travaux pratiques peuvent être partiellement encadrés
ou peuvent ne pas être encadrés du tout. A contrario, certains TP, du fait de leur dangerosité, sont très encadrés
(jusqu’à une enseignante ou un enseignant pour quatre étudiantes et étudiants).

PROJET OU BUREAU D’ÉTUDE

Le projet est une mise en pratique en autonomie ou en semi-autonomie des connaissances acquises. Il permet de
vérifier l’acquisition de compétences.

TERRAIN

Le terrain est une mise en pratique encadrée des connaissances acquises en dehors de l’université.
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STAGE

Le stage est une mise en pratique encadrée des connaissances acquises dans une entreprise ou un laboratoire
de recherche. Il fait l’objet d’une législation très précise impliquant, en particulier, la nécessité d’une convention
pour chaque stagiaire entre la structure d’accueil et l’université.

SESSIONS D’ÉVALUATION

Il existe deux sessions d’évaluation : la session initiale et la seconde session (anciennement appelée ”session
de rattrapage”, constituant une seconde chance). La session initiale peut être constituée d’examens partiels et
terminaux ou de l’ensemble des épreuves de contrôle continu et d’un examen terminal. Les modalités de la seconde
session peuvent être légèrement différentes selon les formations.

SILLON

Un sillon est un bloc de trois créneaux de deux heures d’enseignement. Chaque UE est généralement affectée à un
sillon. Sauf cas particuliers, les UE positionnées dans un même sillon ont donc des emplois du temps incompatibles.
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