
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 18

EXPERT-E EN 
BIODIVERSITÉ
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La protection de la nature
• La promotion du développement durable
• Le contact avec les gens

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité 
gymnasiale 

Bachelor universitaire 
en sciences de la 

Terre et de 
l’environnement

Entrée dans 
un poste

Stage dans une 
organisation 

environnementale 

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Parmi plus de 80’000 espèces d’arbres qui existent dans le monde, 
moins de 1% ont été étudiées pour une utilisation potentielle. En 
étant expert-e en biodiversité, tu peux participer à la réalisation 
de l’Objectif de développement durable n°15 en contribuant à la 
recherche sur les espèces et la préservation des écosystèmes.

Master en sciences 
de la Terre



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je m’occupe de la promotion du développement durable 
à travers la conservation et l’utilisation de la biodiversité 
: je promeus des produits dérivés de la biodiversité dans 
des domaines tels que la mode et la pharmaceutique. Je 
cherche à créer des incitations économiques afin que les

À PROPOS DE LA CNUCED
 

La Conférence des Nations unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED) est l’organe des Nations unies 
chargé des questions de développement, et en particulier du 
commerce international. Ses travaux visent à aider les pays 
en développement à mieux s’intégrer à l’économie mondiale. 
Environ 500 personnes travaillent à la CNUCED.
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communautés aient des avantages socioéconomiques tout en protégeant leurs ressources 
environnementales. Le contact humain avec les communautés marginalisées et leur offrir plus 
d’opportunités est très important à mes yeux. »
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