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Rapide aperRapide aperRapide aperRapide aperççççu de lu de lu de lu de l’’’’IFSAIFSAIFSAIFSA et de et de et de et de 
ses activitses activitses activitses activitéééés dans le secteur de s dans le secteur de s dans le secteur de s dans le secteur de 

llll’é’é’é’éducation supducation supducation supducation supéééérieure rieure rieure rieure 
forestiforestiforestiforestièèèèrererere

PremiPremiPremiPremièèèère Partie: re Partie: re Partie: re Partie: 
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LLLL’’’’IFSA dans le mondeIFSA dans le mondeIFSA dans le mondeIFSA dans le monde

60 Comit60 Comit60 Comit60 Comitéééés Locauxs Locauxs Locauxs Locaux…………
…………Plus de 40 paysPlus de 40 paysPlus de 40 paysPlus de 40 pays
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Les missions de lLes missions de lLes missions de lLes missions de l’’’’IFSAIFSAIFSAIFSA

- Enrichir lEnrichir lEnrichir lEnrichir l’é’é’é’éducation formelle des ducation formelle des ducation formelle des ducation formelle des éééétudiants en sciences forestitudiants en sciences forestitudiants en sciences forestitudiants en sciences forestièèèèresresresres

- Contribuer Contribuer Contribuer Contribuer àààà prprprprééééparer ses membres de maniparer ses membres de maniparer ses membres de maniparer ses membres de manièèèère plus complre plus complre plus complre plus complèèèète sur le te sur le te sur le te sur le 
plan professionnelplan professionnelplan professionnelplan professionnel

- Promouvoir la coopPromouvoir la coopPromouvoir la coopPromouvoir la coopéééération entre les ration entre les ration entre les ration entre les éééétudiants et le secteur tudiants et le secteur tudiants et le secteur tudiants et le secteur 
professionnel forestier professionnel forestier professionnel forestier professionnel forestier 

- Encourager lEncourager lEncourager lEncourager l’’’’amamamaméééélioration de llioration de llioration de llioration de l’’’’enseignement supenseignement supenseignement supenseignement supéééérieur forestier au rieur forestier au rieur forestier au rieur forestier au 
niveau internationalniveau internationalniveau internationalniveau international

---- Stimuler  les Stimuler  les Stimuler  les Stimuler  les ééééchanges culturels et lchanges culturels et lchanges culturels et lchanges culturels et l’’’’ouverture douverture douverture douverture d’’’’esprits des esprits des esprits des esprits des éééétudiants tudiants tudiants tudiants 
forestiersforestiersforestiersforestiers
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Quelques activitQuelques activitQuelques activitQuelques activitéééés de ls de ls de ls de l’’’’IFSAIFSAIFSAIFSA…………
…Évènements traditionnels

NERM 2008, RNERM 2008, RNERM 2008, RNERM 2008, Réééépublique publique publique publique 
TchTchTchTchèèèèquequequeque

LARM 2008, ColombieLARM 2008, ColombieLARM 2008, ColombieLARM 2008, Colombie

IFSS 2007, Afrique du SudIFSS 2007, Afrique du SudIFSS 2007, Afrique du SudIFSS 2007, Afrique du Sud
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…Collaboration avec des partenaires professionnels

IUFRO All div V Conference, TaiwanIUFRO All div V Conference, TaiwanIUFRO All div V Conference, TaiwanIUFRO All div V Conference, Taiwan

Quelques activitQuelques activitQuelques activitQuelques activitéééés de ls de ls de ls de l’’’’IFSAIFSAIFSAIFSA…………

Union International des Organisations de Recherche ForestiUnion International des Organisations de Recherche ForestiUnion International des Organisations de Recherche ForestiUnion International des Organisations de Recherche Forestièèèèrererere

EFI: Institut Forestier EuropEFI: Institut Forestier EuropEFI: Institut Forestier EuropEFI: Institut Forestier Europééééenenenen

Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies 
pour lpour lpour lpour l’’’’agriculture et lagriculture et lagriculture et lagriculture et l’’’’alimentationalimentationalimentationalimentation



www.ifsa.net

…Participation aux débats internationaux

COP 13 of UNFCCC, Bali, COP 13 of UNFCCC, Bali, COP 13 of UNFCCC, Bali, COP 13 of UNFCCC, Bali, 
DDDDéééécembrecembrecembrecembre 2007200720072007

5555èèèème MCPFE, Varsovie, me MCPFE, Varsovie, me MCPFE, Varsovie, me MCPFE, Varsovie, 
NovembreNovembreNovembreNovembre 2007200720072007

Quelques activitQuelques activitQuelques activitQuelques activitéééés de ls de ls de ls de l’’’’IFSAIFSAIFSAIFSA…………

Convention Cadre des Nations Unies Convention Cadre des Nations Unies Convention Cadre des Nations Unies Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiquessur les Changements Climatiquessur les Changements Climatiquessur les Changements Climatiques

Forum Forestier des Nations UniesForum Forestier des Nations UniesForum Forestier des Nations UniesForum Forestier des Nations Unies

Convention des Nations Unies sur la Convention des Nations Unies sur la Convention des Nations Unies sur la Convention des Nations Unies sur la 
DiversitDiversitDiversitDiversitéééé BiologiqueBiologiqueBiologiqueBiologique

ConfConfConfConféééérence Ministrence Ministrence Ministrence Ministéééérielle sur la rielle sur la rielle sur la rielle sur la 
Protection des Forêts en EuropeProtection des Forêts en EuropeProtection des Forêts en EuropeProtection des Forêts en Europe
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LLLL’’’’IFSA et lIFSA et lIFSA et lIFSA et l’é’é’é’éducation Forestiducation Forestiducation Forestiducation Forestièèèèrererere
…l’IFSA est

Membre du :Membre du :Membre du :Membre du :

Partenariat International pour lPartenariat International pour lPartenariat International pour lPartenariat International pour l’É’É’É’Éducation Forestiducation Forestiducation Forestiducation Forestièèèèrererere

Partenaire de :Partenaire de :Partenaire de :Partenaire de :

Le rLe rLe rLe rééééseau des universitseau des universitseau des universitseau des universitéééés forestis forestis forestis forestièèèères res res res 
europeuropeuropeuropééééennesennesennesennes
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LLLL’’’’IFSA et lIFSA et lIFSA et lIFSA et l’é’é’é’éducation Forestiducation Forestiducation Forestiducation Forestièèèèrererere
…Questionnaire sur l’éducation forestière

LLLL’’’’ididididéééée:e:e:e:
- Questionnaire Questionnaire Questionnaire Questionnaire àààà llll’é’é’é’échelle mondiale pour les chelle mondiale pour les chelle mondiale pour les chelle mondiale pour les éééétudiants et les tudiants et les tudiants et les tudiants et les 
universituniversituniversituniversitééééssss
- Comparer les ressentis des Comparer les ressentis des Comparer les ressentis des Comparer les ressentis des éééétudiants avec la rtudiants avec la rtudiants avec la rtudiants avec la rééééalitalitalitalitéééé des universitdes universitdes universitdes universitééééssss
- Identifier des points clIdentifier des points clIdentifier des points clIdentifier des points cléééés pour ls pour ls pour ls pour l’é’é’é’éducation forestiducation forestiducation forestiducation forestièèèère re re re àààà diverses diverses diverses diverses 
ééééchelles.chelles.chelles.chelles.
- Rendre les rRendre les rRendre les rRendre les rééééponses et rponses et rponses et rponses et réééésultats publicssultats publicssultats publicssultats publics

ÉÉÉÉtat du projet:tat du projet:tat du projet:tat du projet:

Questionnaire toujours en coursQuestionnaire toujours en coursQuestionnaire toujours en coursQuestionnaire toujours en cours…………

…………MaisMaisMaisMais
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LLLL’’’’IFSA et lIFSA et lIFSA et lIFSA et l’é’é’é’éducation Forestiducation Forestiducation Forestiducation Forestièèèèrererere

Tendances Mondiales:Tendances Mondiales:Tendances Mondiales:Tendances Mondiales:

dddd’é’é’é’étudiants choisissant une filitudiants choisissant une filitudiants choisissant une filitudiants choisissant une filièèèère forestire forestire forestire forestièèèèrererere

dddd’’’’ouverture de filiouverture de filiouverture de filiouverture de filièèèères dites plus res dites plus res dites plus res dites plus «««« environnementalesenvironnementalesenvironnementalesenvironnementales »»»»

du pourcentage de fillesdu pourcentage de fillesdu pourcentage de fillesdu pourcentage de filles

Tendances EuropTendances EuropTendances EuropTendances Europééééennesennesennesennes

dddd’’’’universituniversituniversituniversitéééés ss ss ss s’’’’alignant sur le schalignant sur le schalignant sur le schalignant sur le schééééma de Bolognema de Bolognema de Bolognema de Bologne

de la diversitde la diversitde la diversitde la diversitéééé de programmes offertsde programmes offertsde programmes offertsde programmes offerts

Aucune tendance claire sur le nombre dAucune tendance claire sur le nombre dAucune tendance claire sur le nombre dAucune tendance claire sur le nombre d’é’é’é’étudiant choisissant un cursus tudiant choisissant un cursus tudiant choisissant un cursus tudiant choisissant un cursus 
forestier.forestier.forestier.forestier.

…Premiers résultats/tendances
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LLLL’’’’IFSA et lIFSA et lIFSA et lIFSA et l’é’é’é’éducation Forestiducation Forestiducation Forestiducation Forestièèèèrererere

Bon secteur d'emploi
 Large choix de carrière

6%

Pas le choix
Par hasard 6%

 Non répondu
5%

 Aspect
industriel 3%

 Aspect technique/ terrain
8%

 Gérer un espace naturel
11%

Aspect social 14%

 Protection de
l'environnement 28%

Vocation 19%

RRRRééééponses ponses ponses ponses àààà «««« Pourquoi as tu choisi un cursus forestier?Pourquoi as tu choisi un cursus forestier?Pourquoi as tu choisi un cursus forestier?Pourquoi as tu choisi un cursus forestier? »»»»::::

…Premiers résultats/tendances
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Rapide aperRapide aperRapide aperRapide aperççççu de la formation u de la formation u de la formation u de la formation 
des ingdes ingdes ingdes ingéééénieurs forestiers en nieurs forestiers en nieurs forestiers en nieurs forestiers en 
France et de son France et de son France et de son France et de son éééévolutionvolutionvolutionvolution

DeuxiDeuxiDeuxiDeuxièèèème Partie: me Partie: me Partie: me Partie: 
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Formation ForestiFormation ForestiFormation ForestiFormation Forestièèèère en Francere en Francere en Francere en France
…Niveau BAC+5 et plus

LLLL’É’É’É’École Nationale du Gcole Nationale du Gcole Nationale du Gcole Nationale du Géééénie Rural, des Eaux, et des Forêts (ENGREF)nie Rural, des Eaux, et des Forêts (ENGREF)nie Rural, des Eaux, et des Forêts (ENGREF)nie Rural, des Eaux, et des Forêts (ENGREF)

Deux niveaux de formation:Deux niveaux de formation:Deux niveaux de formation:Deux niveaux de formation:

PrPrPrPréééépapapapa PrPrPrPréééépapapapa

FIFFIFFIFFIF
GREFGREFGREFGREF
ÉÉÉÉcole cole cole cole 

dddd’’’’ingingingingéééénieurnieurnieurnieur

BACBACBACBAC

+ 2+ 2+ 2+ 2

+ 5+ 5+ 5+ 5

+ 7+ 7+ 7+ 7

+ 5+ 5+ 5+ 5

+ 2+ 2+ 2+ 2

BACBACBACBAC
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Formation ForestiFormation ForestiFormation ForestiFormation Forestièèèère en Francere en Francere en Francere en France

Tronc Tronc Tronc Tronc 
Commun Commun Commun Commun 

1111èèèère re re re 
AnnAnnAnnAnnééééeeee

Tronc Tronc Tronc Tronc 
Commun Commun Commun Commun 

2222èèèème me me me 
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BAC+3BAC+3BAC+3BAC+3 BAC+4BAC+4BAC+4BAC+4 BAC+5BAC+5BAC+5BAC+5
Cursus FIFCursus FIFCursus FIFCursus FIF

SpSpSpSpéééécialisations possiblescialisations possiblescialisations possiblescialisations possibles
---- Gestion ForestiGestion ForestiGestion ForestiGestion Forestièèèèrererere
- Foresterie Rural et TropicaleForesterie Rural et TropicaleForesterie Rural et TropicaleForesterie Rural et Tropicale
- Foresterie UrbaineForesterie UrbaineForesterie UrbaineForesterie Urbaine
- FiliFiliFiliFilièèèère Boisre Boisre Boisre Bois

---- Gestion des Milieux NaturelsGestion des Milieux NaturelsGestion des Milieux NaturelsGestion des Milieux Naturels
- Master RechercheMaster RechercheMaster RechercheMaster Recherche
- Double DiplômeDouble DiplômeDouble DiplômeDouble Diplôme
- AnnAnnAnnAnnéééée validante e validante e validante e validante àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger
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Formation ForestiFormation ForestiFormation ForestiFormation Forestièèèère en Francere en Francere en Francere en France
…Niveau BAC+5 et plus

Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1erererer Janvier 2007Janvier 2007Janvier 2007Janvier 2007
ForêtForêtForêtForêt Agronomie        AgroAgronomie        AgroAgronomie        AgroAgronomie        Agro----alimentairealimentairealimentairealimentaire

Objectifs affichObjectifs affichObjectifs affichObjectifs affichééééssss
Ouverture InternationaleOuverture InternationaleOuverture InternationaleOuverture Internationale
Coller au SchColler au SchColler au SchColler au Schééééma de Bolognema de Bolognema de Bolognema de Bologne
Plus de passerelles entre les diffPlus de passerelles entre les diffPlus de passerelles entre les diffPlus de passerelles entre les difféééérents cursusrents cursusrents cursusrents cursus
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Formation ForestiFormation ForestiFormation ForestiFormation Forestièèèère en France ?re en France ?re en France ?re en France ?
…Niveau BAC+5 et plus

ActuellementActuellementActuellementActuellement
- Grosses discussions sur la refonte des diffGrosses discussions sur la refonte des diffGrosses discussions sur la refonte des diffGrosses discussions sur la refonte des difféééérents cursusrents cursusrents cursusrents cursus

DDDDéééébut des nouveaux cursus prbut des nouveaux cursus prbut des nouveaux cursus prbut des nouveaux cursus préééévu pour 2010vu pour 2010vu pour 2010vu pour 2010

---- Aspect du cursus forestier ? Aspect du cursus forestier ? Aspect du cursus forestier ? Aspect du cursus forestier ? 

Du côtDu côtDu côtDu côtéééé des des des des éééétudiants (FIF)tudiants (FIF)tudiants (FIF)tudiants (FIF)
- Grosse mobilisation pour conserver un cursus forestier semblablGrosse mobilisation pour conserver un cursus forestier semblablGrosse mobilisation pour conserver un cursus forestier semblablGrosse mobilisation pour conserver un cursus forestier semblable e e e àààà
celui dispenscelui dispenscelui dispenscelui dispenséééé àààà llll’’’’heure actuelleheure actuelleheure actuelleheure actuelle
- DiffDiffDiffDifféééérentes enquêtes nationales pour alimenter les drentes enquêtes nationales pour alimenter les drentes enquêtes nationales pour alimenter les drentes enquêtes nationales pour alimenter les déééébatsbatsbatsbats
- Impulsion pour intImpulsion pour intImpulsion pour intImpulsion pour intéééégrer les employeurs aux discussionsgrer les employeurs aux discussionsgrer les employeurs aux discussionsgrer les employeurs aux discussions
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Formation ForestiFormation ForestiFormation ForestiFormation Forestièèèère en France ?re en France ?re en France ?re en France ?
…Niveau BAC+5 et plus

Dans le futur ???Dans le futur ???Dans le futur ???Dans le futur ???

Aucune certitude Aucune certitude Aucune certitude Aucune certitude àààà llll’’’’heure actuelleheure actuelleheure actuelleheure actuelle
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention

Excursion, IFSS 2007, Afrique du SudExcursion, IFSS 2007, Afrique du SudExcursion, IFSS 2007, Afrique du SudExcursion, IFSS 2007, Afrique du Sud

Des questions?Des questions?Des questions?Des questions?


