C A R N E TS

M ÉT IER S

•

S CIENCES

Questionner
le vivant
LAURENCE DOHOGNE

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

 Anatomiste, morphologiste
 B
ioinformaticien/bioinformaticienne
 B
iologiste, chercheur/chercheuse
en biologie
 Botaniste

De la mer à la montagne, de la forêt à la rivière, du ciel à
la terre, la vie se manifeste sous de multiples facettes :
bactéries, êtres vivants microscopiques, plantes, champignons, animaux et humains. Tous se reproduisent,
se déplacent, interagissent, se nourrissent les uns des
autres, se parasitent ou s’entraident, vivent et meurent.
La biologie explore le vivant dans ses différents niveaux
d’organisation, analyse son fonctionnement et son évolution. La discipline se décompose en diverses spécialités : botanique, zoologie, génétique, biologie cellulaire,
biologie moléculaire, microbiologie, physiologie, etc.
Les formations du domaine de la biologie sont données
principalement dans les universités, parfois en hautes
écoles. Elles abordent non seulement des cours de biologie et les travaux pratiques qui s’y rapportent mais aussi
des cours de chimie, de physique, de mathématiques et
d’informatique. Il ne suffit pas d’aimer la nature car la
biologie moderne implique une assimilation des données fondamentales des autres sciences. Ces métiers
demandent en outre de la curiosité et de la rigueur, ainsi
que de la précision et de l’habilité manuelle, afin de
réaliser les manipulations en laboratoire. Capable de se
remettre en question, le passionné de biologie n’aura de
cesse de répéter ses expériences pour valider ou invalider des théories.
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Embryologiste
Expert-e en biologie
Généticien/généticienne
Microbiologiste
Mycologue

 Physiologiste
 
Technicien/technicienne
de laboratoire en biologie
 
Toxicologue, écotoxicologue
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