
Petite présentation  :  

Juin 2006 : Bac S. 

2006-2008 : BCPST au Lycée Roland Garros. 

Echec au concours Agro-Véto (c’est le seul auquel je m’étais inscrite). 

2008-2009 : L2 Biologie à l’Université de Montpellier. 

Eté 2009 et Eté 2010 : J’ai fait différents stages et volontariats dans le 

domaine animal (dans une chèvrerie, chez un véto, comptage de blai-

reaux, action dans les Pyrénées sur la thématique de l’ours avec Ferrus, 

dans le centre de soin pour oiseau de Clermont-Ferrand). 

2009-2010 : L3 Biologie des organismes à Montpellier, mention AB. 

2010-2011 : M1 EPSED (Elevage dans les Pays du Sud : Environne-

ment, Développement) à l’Université de Montpellier en partenariat 

avec le Cirad ; stage de trois mois au Togo, réalisation d’une enquête 

sur les modes d’élevage des villages périurbains de Kpalimé. 

2011-2012 : M2 EPSED ; je commencerai en  mars un stage de 6 mois 

avec le Cirad et Bio-Hub Trust sur le conflit homme-faune sauva-

ge (Babouins) à Montpellier et au Zimbabwe, financement FAO. 

 

 

Parle-nous de ton futur métier :  

Après mon master, je serai amenée à travailler en expatriation. Je me 

spécialiserai dans le domaine des conflits Homme-faune sauvage ou de 

la conservation de la faune sauvage principalement en Afrique. 
 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Gaëlle Pothin, étudiante en  Master 2  
 à l’Université de Montpellier  

Gaëlle, parle-nous de l’Université :  

Le master EPSED  (Elevage dans les Pays du Sud : Environnement, 

Développement)  (http://www.masters-biologie-ecologie.com/EPSED/ ) 

est un master cogéré par l’Université et le Cirad de Montpellier. La 

première année se passe  à la faculté des Sciences et la deuxième année se 

passe en grande partie au Cirad.   

Le master frère du master EPSED est le master SAEPS (Santé Animale 

et Epidémiosurveillance dans les Pays du Sud). 

Le stage de première année peut se faire à l’étranger ou en France ; celui 

de deuxième année doit se faire à l’étranger dans un Pays du Sud. D’ail-

leurs quelques étudiants effectuent leur stage au Cirad de la Réunion. 

Les cours font intervenir des chercheurs du Cirad, des vétérinaires, des 

agronomes et des universitaires. La plupart ont beaucoup d’expérience du 

terrain, ce qui permet de voyager tout en restant assis sur sa chaise et cela 

donne envie de faire bouger les choses.  
 

 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST : 

Vous êtes entrés en prépa pour réaliser votre rêve ; même si c’est dur  

il ne faut pas se décourager et persévérer, tout peut arriver. Et surtout 

quoi qu’il arrive, ne jamais renoncer à son rêve, tout faire pour y arriver, 

qu’importe le chemin par lequel vous passez. Moi j’ai toujours voulu avoir 

un métier en rapport avec les animaux en Afrique et j’y suis presque. 
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