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Déroulement général/thématiques



Articles à restituer pour les séances de TD 4 & 5

Les articles seront accessibles sur Moodle.
Tous issus des Proceedings B.

6 thèmes différents qui seront abordés en cours

Figures ‘classiques’
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1. Ocean acidification increases the vulnerability of native oysters to predation by 
invasive snails. [Sanford et al. 2014].

2. Loss of migratory behaviour increases infection risk for a butterfly host [Satterfield 
et al. 2015].

3. Prairie dogs increase fitness by killing interspecific competitors [Hoogland et al. 
2016].

4. Starving the competition: a proximate cause of reproductive skew in burying 
beetles (Nicrophorus vespilloides) [Eggert et al. 2008].

5. Female preference for multi-modal courtship: multiple signals are important for 
male mating success in peacock spiders [Girard et al. 2015].

6. Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two 
continents[Tallian et al. 2017]

Articles à restituer pour les séances de TD4 et 5
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Analyse d’articles

Objectif: présenter un résumé de l’article en 15 min (~15 diapos):
-contexte scientifique
-questions, hypothèses et attendus
-méthodes (modèle d’étude, expérimental vs observation, )
-résultats et leur interprétation
-discussion

Chacun doit s’approprier l’article : guider l’auditoire (traduire et expliquer les termes et concepts, 
illustrer votre propos etc. ) et émettre un regard critique

Tout le monde participe!
Une note collective et une note individuelle

Présentation suivi de 10 min de débat
Participation incluse dans la note individuelle

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions!



Analyse d’articles

Mercredi 5 Octobre
Jeudi 6 Octobre

Pour TOUS : présentation à rendre avant la veille du 1er TD

sur le moodle de l’UE HAV316B et par email 
(christophe.petit@umontpellier.fr

Ou arnaud.gregoire@umontpellier.fr
Ou marion.javal@umontpellier.fr )

Pour le dépôt :
-Fichier en pdf
-Indiquez dans le nom du fichier votre ou vos nom(s), et le type de devoir (ex: CC1, diaporama_CC2).
Par exemple :  Machin-CC1.pdf ou           Machin_&_Machine-CC1.pdf

6 articles            6 groupes de (2 ou 3) étudiant.e.s
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Ré-écriture résultats du TP1

1 copie par étudiant.e

1 page recto maximum!

À rendre pour le TP3 (i.e. le 28-29/09/2022)

A partir des éléments critiques mis en evidence lors de notre processus d’expertise, vous devez re-rédiger
la partie ‘résultats’ de cet ‘article’ (et uniquement cette partie)…


