
objectifs
savoir mettre en œuvre une enquête de terrain et rédiger un 
travail de recherche en ethnobotanique. 
Valoriser ce travail par sa diffusion dans un cadre personnel, 
professionnel ou associatif (article, livre, documentaire, 
exposition, ateliers, jardin pédagogique…).

conditions d’inscription
sélection sur lettre de motivation décrivant succinctement le 
projet et un entretien avec l’intervenant permettant d’évaluer 
la pertinence et la faisabilité du projet.

modalités de suiVi de la formation
formation en présentiel et sur le terrain
Groupe de 8 à 12 personnes
la formation comprend 70 heures de cours :
•	cours magistraux avec supports et méthodologie
•	tutorat personnalisé tout au long de l’enquête terrain
•	espace partagé et forum sur notre plateforme en ligne

travail personnel : enquête de terrain

Validation de la formation
production d’un travail documentant les résultats de l’enquête 
de terrain et présentation orale.

interVenant

richard arnoldi
dr en biologie, ethnobotaniste
Herbaliste 

proGramme
principes et enjeux de l’ethnobotanique
méthodes de recherche en ethnobotanique
botanique systématique appliquée à l’enquête ethnobotanique
évaluation et valorisation des savoirs traditionnels dans le soin
ethique et retour aux populations
création d’un herbier de démonstration
définition d’un sujet de recherche
présentation et discussion des projets de recherche de chacun
analyses des résultats intermédiaires
atelier d’écriture d’articles scientifiques
présentation du travail final devant une assemblée

Un	lien	continu	et	un	accompagnement	des	élèves	tout	
au	long	de	la	formation	est	assuré	avec	l’intervenant	
par	le	biais	d’une	plateforme	spécialement	dédiée,	
permettant	un	apprentissage	interactif	et	un	échange	
d’expériences	entre	les	élèves.	

Ethnobotanique lYon-dardillY
5 WeeK-ends

70 Heures

Vous souhaitez valoriser vos connaissances en 
botanique et faire le lien avec les sciences humaines 
tout en contribuant à la préservation des savoirs 
traditionnels ?

Cette	formation	propose	une	méthode	pour	mener	
une	enquête	de	terrain	ainsi	qu’un	tutorat	pour	 la	
réalisation	d’un	projet	d’ethnobotaniste	:	redécouvrir,	
recenser	et	étudier	 les	usages	 locaux	des	plantes	
en	les	reliant	à	l’ethnologie,	l’histoire,	la	tradition,	la	
culture	ou	les	pratiques	religieuses.

prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé - bases en botanique

« Osez rassembler les sciences de l’Homme et de la Vie. »

lieu & dates
à	LYON-DARDILLY	(69)	au	Lycée Horticole 

14/15 novembre 2020
09/10 janvier 2021
27/28 mars 2021
22/23 mai 2021

18/19 septembre 2021

 980	€	

tarif «prise en cHarGe» sur deVis


