
MASTER 2ÈME ANNÉE
AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORÊT 
SPÉCIALITÉ FORÊTS MOBILISATION DES BOIS
en contrat d'apprentissage

RNCP 34156

NIVEAU
DE DIPLÔME

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

BAC+5

• Cadre technique de coopérative 
forestière

• Cadre d'organismes de développement 
forestier

• Expert forestier consultant

• Gestionnaire forestier

• Cadre d'entreprises d'exploitation 
forestière

• Chef de projets forêts publiques et 
privées

• Cadre de bureau d'étude

• Coopératives forestières

• Experts forestiers

• Établissements publics Forestiers (ONF, 
CNPF...)

• Bureau d'études

• Évaluation de la ressource en bois

• Mobilisation de la ressource en bois sur site

• Organisation de la desserte et du transport du 
bois

• Exploitation, organisation de chantiers 
forestiers

• Conseil auprès des propriétaires

• Commercialisation du bois

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?



MASTER 2ÈME A,NNÉE 
AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, 
PAYSAGE, FORÊT 
SPÉCIALITÉ FORÊTS MOBILISATION DES BOIS
en contrat d'apprentissage

• Anglais scientifique

• Biostatistique

• Techniques de recherches d'emploi

• Entomologie approfondie et gestion des 
populations d'insectes

• Changement climatique et conséquences sur les 
arbres et les forêts

• Géomatique appliquée à la gestion forestière

• Exploitation et organisation de chantiers

• Évaluation de la ressource

• Commercialisation des bois, connaissance de la 
filière

• Milieu montagnard et mobilisation des bois

• PROJET TUTORÉ  
Le développement de travaux individuels ou 
en groupe, permettant l'application des acquis 
de la formation lors d'exercices réels sur une 
problématique concrète.

• MÉMOIRE/RAPPORT 
Réalisation d'une étude confiée par l'entreprise 
d'accueil (synthèse des résultats dans un mémoire/
un rapport et soutenance devant un jury).

• 1 an

UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES 

• Être titulaire d'un Master 1ère année  
Parcours Forêts & Mobilisation des Bois 

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

Rue de Chartres - BP 6759
45067 Orléans 

•

•

•
•

•
•

LEGTA LE CHESNOY LES BARRES
Site des Barres
45290 Nogent sur Vernisson
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