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EN BREF… ECOFOC C’EST :
Un Master of Advanced Studies (MAS) en écologie et en sciences de l’environnement qui :
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Public cible

Organisation générale

ECOFOC s’adresse, entre autres, aux enseignants, au personnel des entreprises industrielles et commerciales, des bureaux d’études, de l’administration
publique et aux associations concernées par la gestion et la protection de la
nature et du patrimoine.

Chaque module annuel peut être suivi indépendamment. Le nombre de participants total est limité à 30 personnes, réparties sur les trois années du
cycle. 8 à 10 candidats sont admis lors de chaque année académique.

ECOFOC est conçu pour être compatible avec la poursuite d’une activité
professionnelle à 80%. Il s’adresse principalement, mais non exclusivement,
à un public francophone de formation universitaire ou équivalente. Toute
personne intéressée et confrontée à la problématique environnementale peut
trouver dans cette formation les outils nécessaires à la compréhension des
enjeux écologiques.

ECOFOC est composée d’un module d’introduction et de trois modules thématiques. Les cours théoriques ont lieu le vendredi à l’Université de Neuchâtel ;
les cours pratiques se déroulent sur le terrain.
Module d’introduction générale : 11 journées de septembre à novembre.
Module thématique annuel :
20 journées de janvier à juin.
Chaque module thématique se termine par un séminaire de 3 jours à la fin
duquel les étudiants présentent un travail de groupe oral et écrit.

Titres décernés

Frais

Master of Advanced Studies (MAS) : 60 crédits ECTS.
Certificate of Advanced Studies (CAS) : 23 crédits ECTS.

MAS : CHF 13’500.- pour le cursus complet, soit CHF 4’500.-/année.
CAS : CHF 5’300.- par année.

Conditions d’admission au MAS
Sont admissibles au MAS les personnes titulaires d’un master d’une haute
école suisse ou d’un titre jugé équivalent, les titulaires d’un bachelor d’une haute
école suisse ou d’un titre jugé équivalent et qui sont au bénéfice d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans.

Renseignements

Conditions d’admission au CAS

Dr Gaëlle Serquet
Université de Neuchâtel
Rue Emile-Argand 11, CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 2240 (les matins et le mardi après-midi) / Fax +41 32 718 2101
E-mail : gaelle.serquet@unine.ch

Sont admissibles au CAS les personnes titulaires d’un titre d’une haute école
suisse, les personnes au bénéfice d’une formation professionnelle adéquate et
d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans.

La formation ECOFOC bénéficie du soutien financier de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV).
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CWij[he\7ZlWdY[ZIjkZ_[iC7I

9[hj_ÒYWj[e\7ZlWdY[ZIjkZ_[i97I

BÉeXj[dj_ed Zk C7I [d Yebe]_[ [j [d iY_[dY[i Z[ bÉ[dl_hedd[c[dj h[gk_[hj
'b[ik_l_ZkYoYb[Yecfb[jZ[jhe_iWdi"(bWhkii_j[Z[iYedjhb[iWddk[bi
Z[YeddW_iiWdY[i[j)bÉWYY[fjWj_edfWhkd`khoZÉkdcce_h[Z[cWij[h$BW
\ehcWj_edYecfbj[[ijlWb_Z[fWh,&YhZ_ji;9JI$

B[i fWhj_Y_fWdji WoWdj ik_l_ kd[ Wdd[ Zk YoYb[ [j WoWdj hkii_ b[ Yedjhb[
Wddk[b Z[i YeddW_iiWdY[i" f[kl[dj fhi[dj[h kd cce_h[ Z[ Y[hj_\_YWj fekh
eXj[d_hkd97I$BWhkii_j[Zk97I[ijlWb_Z[fWh()fe_dji;9JI$

B[C7Ii[Zhekb[ikh.i[c[ijh[i$BW\ehcWj_edYecfbj[_dYbkj*ceZkb[i
?djheZkYj_ed" ;dl_hedd[c[dj dWjkh[b" ;dl_hedd[c[dj hkhWb" ;dl_hedd[c[dj
khXW_d[jbWhZWYj_edZÉkdcce_h[Z[C7I$B[ceZkb[?djheZkYj_ed[ijZedd
Y^Wgk[ Wdd[ [djh[ i[fj[cXh[ [j ZY[cXh[$ B[i ceZkb[i ;dl_hedd[c[dj
iedjZeddiikh)Wdd[iYediYkj_l[i[djh[`Wdl_[h[j`k_d$?b[ijfeii_Xb[Z[
Yecc[dY[hbW\ehcWj_edfWhdÉ_cfehj[gk[bceZkb[;dl_hedd[c[dj$

Exemple de calendrier de formation :
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Rédaction du
mémoire de MAS
Wej(&'+#
eYjeXh[(&',

Module
d’introduction
i[fj[cXh[(&'(#
ZY[cXh[(&'(
Module
Environnement
naturel Yekhi
[jic_dW_h["
hWffehj
`Wdl_[h(&')#
`k_bb[j(&')

Module
Environnement
rural Yekhi
[jic_dW_h["
hWffehj
`Wdl_[h(&'*#
`k_bb[j(&'*

Module
Environnement
urbain Yekhi
[jic_dW_h["
hWffehj
`Wdl_[h(&'+#
`k_bb[j(&'+

Evaluation
del[cXh[#
ZY[cXh[(&')

Evaluation
del[cXh[#
ZY[cXh[(&'*

Evaluation
del[cXh[#
ZY[cXh[(&'+

ECTS
?djheZkYj_ed0*
;dl_hedd[c[dj0'(

ECTS
;dl_hedd[c[dj0'(

ECTS
;dl_hedd[c[dj0'(
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2015-2016

B[ 97I i[ Zhekb[ ikh ) i[c[ijh[i$ BW \ehcWj_ed Yecfbj[ _dYbkj ( ceZkb[i
?djheZkYj_ed";dl_hedd[c[djdWjkh[bek;dl_hedd[c[djhkhWbek;dl_hedd[c[dj
khXW_d[jbWhZWYj_edZÉkdcce_h[Z[97I$?b[ijfeii_Xb[Z[ik_lh[fbki_[khi
97IYediYkj_\iekdedYediYkj_\i$

Exemple de calendrier de formation :
2012-2013

2013-2014

Module d’introduction
i[fj[cXh[(&'(#
ZY[cXh[(&'(

Rédaction du mémoire
du 1e CAS
Wej(&')#`Wdl_[h(&'*

Module Environnement naturel
Yekhi[jic_dW_h["hWffehj
`Wdl_[h(&')#`k_bb[j(&')
Evaluation
del[cXh[#ZY[cXh[(&')
ECTS
?djheZkYj_ed0*
;dl_hedd[c[dj0'(

ECTS
Cce_h[0-

ECTS
Cce_h[0(&
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B;CE:KB;:É?DJHE:K9J?ED
B[idej_edi]dhWb[iZÉYebe]_[[jZ[iiY_[dY[iZ[bÉ[dl_hedd[c[djiedj_djhe#
Zk_j[i Y^Wgk[ Wdd[ fekh b[i fWhj_Y_fWdji gk_ Yecc[dY[dj b[kh \ehcWj_ed$
9[jj[c_i[}`ekh[ijZ[ij_d[}\ekhd_hZ[iYeddW_iiWdY[iZWdib[iZecW_d[i
gk_d[h[bl[djfWiZ[b[kh\ehcWj_edWdjh_[kh[$9[j[di[_]d[c[dj"Z_if[di
Y^Wgk[ Wdd[ } bW h[djh[ kd_l[hi_jW_h[" dÉ[ij ik_l_ gkÉkd[ i[kb[ \e_i fWh b[i
fWhj_Y_fWdji" behi Z[ b[kh fh[c_h[ Wdd[ Z[ Yekhi$ B[i fWhj_Y_fWdji gk_ d[
feiiZ[dj fWi Z[ j_jh[ kd_l[hi_jW_h[ ek kd j_jh[ gk_lWb[dj h[Yeddk Ze_l[dj
fWii[hkd[nWc[dYh_jZ[YeddW_iiWdY[i}bW\_dZ[bÉ_djheZkYj_ed]dhWb[$

Thèmes abordés :
 ;Yebe]_[
 IeY_ebe]_[
 C_YheX_ebe]_[
 =ebe]_[
 =e]hWf^_[[jYb_cWjebe]_[

 :he_j[jiY_[dY[iYedec_gk[i
 IoijcWj_gk[
 :l[beff[c[djZkhWXb[[j
feb_j_gk[ifkXb_gk[i
 7cdW][c[djZkj[hh_je_h[

Gk[bgk[ij^c[iWXehZi
ZWdib[iZ_\\h[djiceZkb[ij^cWj_gk[i0
Environnement rural
 >ecc[i"X j[i[jYkbjkh[i
 7]h_Ykbjkh[[j[dl_hedd[c[dj
 7]h_Ykbjkh["dWjkh[[jfWoiW][
 Feb_j_gk[W]h_Yeb[[jYWZh[b]Wb
 7]h_Ykbjkh["cWhY^i[j
YedieccWj[khi

Environnement urbain

B[iceZkb[ij^cWj_gk[i[dl_hedd[c[djhkhWb"khXW_d[jdWjkh[bYecfh[dd[dj0

 BÉYeioijc[khXW_d
 BW][ij_edZ[bÉ[Wk
 ;dl_hedd[c[djkhXW_d"gkWb_j 
Z[l_[[jZl[beff[c[djZkhWXb[
 ;d[h]_["jhWdifehji[j
Yecckd_YWj_edi
 =[ij_ed_dj]h[Z[iZY^[ji

 kd[\ehcWj_edfh_dY_fWb[0_biÉW]_jZÉkd[di[_]d[c[djj^eh_gk[gk_jhWdic[j
b[iYeddW_iiWdY[i\edZWc[djWb[ih[bWj_l[iWkik`[jjhW_jf[dZWdjbÉWdd[
[dl_hedd[c[djdWjkh[b"hkhWbekkhXW_d[j

Environnement naturel

B;ICE:KB;IJ>xC7J?GK;I

 Z[i`ekhd[iikhb[j[hhW_d0Y[jj[fWhj_[Z[ceZkb[Wffehj[Z[iYeddW_iiWdY[i
Wffhe\edZ_[iZWdiY^Wgk[j^c[[dl_hedd[c[djdWjkh[b"hkhWbekkhXW_d$
BÉWYY[dj [ij fehj ikh kd[ WffheY^[ _dj[hZ_iY_fb_dW_h[ Z[i j^c[i$ B[i
`ekhd[i ikh b[ j[hhW_d f[hc[jj[dj kd[ fh_i[ Z[ YedjWYj Z_h[Yj[ Wl[Y b[i
ik`[jiZ`}fWhYekhkiZWdib[ceZkb[j^eh_gk[$
B[ceZkb[j^cWj_gk[Wddk[bZe_jf[hc[jjh[kd[h\b[n_edjhWdil[hiWb[ikhjeki
b[iWif[YjiZ[bÉ[dl_hedd[c[dj$I[bedb[ij^c[iWXehZi"b[iWYj_l_jif[kl[dj
jh[bÉWffh[dj_iiW][ZÉkd[j[Y^d_gk[h[b[lif^ojeieY_ebe]_gk[i"Y^Wdj_bbeddW][
ZÉ_di[Yj[i"[jY$"Z[i[nfeiib_i}kdeX`[jfWhj_Ykb_[hZWdib[j[hhW_d][ij_edZ[
bÉ[Wk"ioble#fWijehWb_ic["dWjkh[[dl_bb["[jY$"bWl_i_j[ZÉkd[_dijWbbWj_edjhW_j[#
c[djZ[iZY^[ji"ijWj_edZÉfkhWj_ed"YegkWhj_[hi"[jY$ek[dYeh[Z[iiWdY[i
fhWj_gk[ikj_b_iWj_edZ[YbiZ[Zj[hc_dWj_ed"WdWboi[ifZebe]_gk[i"[jY$$
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 >_ije_h[Z[bWl]jWj_ed
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L’écologiejhW_j[Z[ih[bWj_ediZ[i jh[il_lWdji[djh[[kn[jWl[Yb[khc_b_[k$
9É[ij bÉkd Z[i ]hWdZi ZecW_d[i Z[i iY_[dY[i X_ebe]_gk[i$ 7k`ekhZÉ^k_" b[i
fheXbc[i[dl_hedd[c[djWknedjfh_ikd[Z_c[di_ed]beXWb[[jiedjjhe_j[#
c[djb_i}dejh[ceZ[Z[l_[$:[jekj[kh][dY["_b[ijdY[iiW_h[Z[Z\_d_hkd
ijob[Z[l_[[cfh[_djZÉkd[fbki]hWdZ[h[ifediWX_b_j$9[bW[n_][Z[iceZ_\_#
YWj_edi\edZWc[djWb[ijWdjWkd_l[WkZ[iijhkYjkh[iZ[bWieY_jgk[Z[bW
fh_i[Z[YediY_[dY[[jZkYecfehj[c[dj_dZ_l_Zk[b$
Les sciences de l’environnementedjfekhXkjYecckdZ[j[dj[hZÉ^Whced_i[h
b[iWYgk_iZ[bÉYebe]_[Wl[Yb[iWif_hWj_ediZ[bÉ^ecc[[jZ[jhekl[hkd[le_[
hW_ieddWXb[[djh[Z[ifh_eh_jiiekl[djZ_l[h][dj[i$BWh[Y^[hY^[Z[iebkj_edi
d[f[kjZiehcW_ii[\W_h[gk[fWhkd[WffheY^[_dj[hfhe\[ii_edd[bb[[j_dj[h#
Z_iY_fb_dW_h[$ ?b iÉW]_j Wk`ekhZÉ^k_ ZÉWYgkh_h b[i Wfj_jkZ[i _dj[bb[Yjk[bb[i [j
ieY_Wb[i fekh YebbWXeh[h Wk#Z[b} Z[i \hedj_h[i ZÉkd[ ifY_Wb_j [j ZÉWle_h bW
lebedjZÉ[dZeii[hY[jj[h[ifediWX_b_j$

Importance de ces sujets pour ECOFOC
;9E<E9 W fekh eX`[Yj_\ Z[ jhWdic[jjh[ b[i YeddW_iiWdY[i [j b[i Yecf#
j[dY[idY[iiW_h[i}bWYecfh^[di_edZk\edYj_edd[c[djZ[iYeioijc[i
[j } bÉWYgk_i_j_ed ZÉkd Yecfehj[c[dj h[ifediWXb[ [dl[hi bÉ[dl_hedd[c[dj$
?b [ij ZedY fWhj_Ykb_h[c[dj _cfehjWdj Z[ i[ f[dY^[h ikh b[i j^eh_[i [j b[i
cj^eZ[iiY_[dj_\_gk[ifekh[df[hY[le_hb[iWffb_YWj_edi$B[XkjZkYekhi[ij
Z[\W_h[b[jekhZ[ifheXbc[igk_YedY[hd[djbW][ij_edZ[iYeioijc[i[j
Z[ fhi[dj[h b[i ekj_bi } Z_ifei_j_ed fekh bW h[Y^[hY^[ Z[ iebkj_edi$ B[ C7I
WXehZ[Z[ifheXbc[ifhWj_gk[i[jiÉeh_[dj[l[hib[igk[ij_edi[dl_hedd[c[d#
jWb[iYedYhj[iWkngk[bb[ibÉYedec_[[jbÉWZc_d_ijhWj_ediedjYed\hedj[i$
;9E<E9 _cfb_gk[ Wkii_ kd jhWlW_b [d ]hekf[" Wbb_Wdj b[i [nfh_[dY[i fhe\[i#
i_edd[bb[ib[ifbkiZ_l[hi[i}bÉWffheY^[WYWZc_gk[fhefh[}bÉKd_l[hi_j$
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BÉKd_l[hi_jZ[D[kY^~j[bZ_ifei[ZÉkd[di[cXb["kd_gk[[dIk_ii[hecWdZ["
Z[Yecfj[dY[iZWdib[iZecW_d[iZ[bÉYebe]_[[jZ[iiY_[dY[iZ[bÉ[dl_hed#
d[c[djgk_f[hc[jZÉe\\h_hkd[\ehcWj_edYedj_dk[fbkh_Z_iY_fb_dW_h[XWi[ikh
kd[WffheY^[YedYhj[ZÉjkZ[iZ[YWi$
B[i _dj[hl[dWdji Zk Yekhi ;9E<E9 fhel_[dd[dj Z[i ^Wkj[i Yeb[i Z[ Ik_ii[
hecWdZ["Z[iijWj_edi\ZhWb[iZ[h[Y^[hY^[W]hedec_gk["Z[iYeb[iZÉW]h_#
Ykbjkh[" Z[i i[Yj[khi fh_l [j WiieY_Wj_\" Z[ cki[i" W_di_ gk[ Z[i WZc_d_i#
jhWj_ediYWdjedWb[i[j\ZhWb[i$BW\ehcWj_edi[\W_jZedYZWdikdlh_jWXb[
YWZh[ZÉ_dj[hZ_iY_fb_dWh_j]WhWdj_fWhbWZ_l[hi_jZ[iifY_Wb_ij[i_dj[hl[dWdj
ZWdib[Yekhi$
;9E<E9fhefei[kd[WffheY^[]beXWb[Z[ifheXbc[ib_i}bW][ij_edZkhWXb[
Z[bÉ[dl_hedd[c[djdWjkh[b[j^kcW_d$;bb[l_i[}Wffehj[hWknXd\_Y_W_h[i0
 kd[ c_i[ } `ekh Z[i YeddW_iiWdY[i i[bed bÉjWj WYjk[b Z[ bW h[Y^[hY^[
iY_[dj_\_gk[1
 kd[_djheZkYj_edWkncj^eZ[iZ[jhWlW_b_dj[hZ_iY_fb_dW_h[i1
 kd[i[di_X_b_iWj_edWknfheXbc[iYebe]_gk[i$
B[ Yekhi W fekh eX`[Yj_\ Z[ Zedd[h b[ ]ej [j b[i ekj_bi fekh kd[ WffheY^[
_dj]h[ Z[i fheXbc[i [dl_hedd[c[djWkn$ ?b Wbb_[ b[i Zedd[i Z[ XWi[ Z[i
iY_[dY[idWjkh[bb[iWkncj^eZ[iZÉ_dj[hfhjWj_ed[jWkniebkj_ediWffehj[i
fWhb[iiY_[dY[i^kcW_d[i$BW\ehcWj_edYedj_dk[[dYebe]_[[j[diY_[dY[iZ[
bÉ[dl_hedd[c[dj e\\h[ Z[i YeddW_iiWdY[i i[Yjeh_[bb[i [d iY_[dY[i dWjkh[bb[i
[j^kcW_d[i$Fbki_[khiZ_iY_fb_d[ifh_dY_fWb[iZedd[djb[iXWi[idY[iiW_h[i
}kd[WffheY^[_dj[hZ_iY_fb_dW_h[Z[igk[ij_edi[dl_hedd[c[djWb[i0
 =ebe]_[
 =e]hWf^_[
 IeY_ebe]_[
 ;Yedec_[
 :he_j
 ;Yebe]_[
 7cdW][c[djZkj[hh_je_h[
 :l[beff[c[djZkhWXb[
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;N;CFB;I:;JH7L7KN:;:?FBãC;
Des quartiers durables
pour une urbanisation conviviale à Genève

Mise en réseau de surfaces de compensation écologiques
en zone agricole et viticole. Développements et perspectives.

9Wj^oCWY_W"ZY[cXh[(&&.

:_Z_[h8ekh][e_i"(&&,

« Le but général du travail est de répondre à la question de recherche : Comment
orchestrer une urbanisation conviviale et respectueuse des critères de développement durable dans la région genevoise ? Après avoir présenté le contexte
général de l’urbanisation genevoise, nous pouvons conclure que l’urbanisation
actuelle à l’échelle régionale n’est pas durable. Pourtant, certaines évolutions
semblent pouvoir contribuer à limiter les impacts de l’urbanisation, en particulier dans le Canton de Genève et sa périphérie suburbaine. C’est ce que ce
travail se propose d’étudier. Et dans ce contexte, nous ferons l’hypothèse que ce
but général peut être atteint en créant des quartiers durables, au centre comme
en périphérie. »

« La mise en réseau de surfaces de compensations écologiques en zone agricole
commence à s’installer dans les zones agricoles suisses. L’Ordonnance sur la
qualité écologique est un des instruments permettant cette mise en œuvre.
Toutefois à notre connaissance en Suisse, aucun réseau n’est mis en place,
intégrant le territoire viticole. Dans cette étude, l’auteur analyse les raisons qui
rendent difficile cette mise en œuvre.
A l’exemple d’un secteur situé sur les communes de Corcelles et de Concise
(canton de Vaud), également vigneron lui-même, Didier Bourgeois a fait une
enquête sociologique permettant d’identifier les différents paradigmes qui
permettent ou ne permettent pas aux exploitants une adaptation à la politique
structurelle agricole et à ses changements rapides.
[…] Afin d’augmenter l’efficacité des SCE sur la zone viticole, il est proposé un
certain nombre de mesures techniques et d’incitations financières permettant
au vigneron et à l’ensemble du vignoble de fournir un effort environnemental
efficace et de qualité tout en étant équitablement rémunéré pour ces prestations qui sont pour l’instant peu intéressantes. »

10

MAS-CAS ECOFOC

Brochure d’information

11

;N;CFB;I:;JH7L7KN:;:?FBãC;
Parc naturel, chemin à thème
et impact économique
CWhj_d[He^d#8heiiWhZ"i[fj[cXh[(&&,
« Mon travail porte sur les chemins à thème dans les parcs naturels régionaux :
les chemins étant considérés comme une offre touristique potentiellement
génératrice de retombées économiques régionales. Ma question de recherche
principale est : Quelles sont les conditions à remplir par un chemin à thème
dans un parc naturel régional pour qu’il contribue à augmenter la valeur ajoutée
générée par le tourisme dans le parc tout en étant conforme aux fonctions attribuées aux parcs naturels régionaux ? Je vais tenter de répondre à cette interrogation en proposant un catalogue de facteurs de réussite qui se base sur l’étude
de sentiers et chemins existants en Suisse et sur des interviews qualitatives
des différents acteurs impliqués dans ces projets tels les administrations des
parcs, les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’agriculture, la population
locale, les associations de protection de la nature ou d’éducation à l’environnement. »
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