
OPTION PRODUCTION VEGETALE DURABLE 
 (PVD) 

 

Objectifs de la formation 

Équipe pédagogique 

Contenu de la formation 

Des connaissances, des méthodes et des outils 
Des mises en situation professionnelles sur le terrain 
Une réflexion sur les fonctions de l’ingénieur 

mise en situation 
professionnelle, 
apprentissage  

et pratique 
60% 

connaissances 
et  outils  

30% 
 
 

réflexion 
sur enjeux 

et 
démarches 

10% 

Le projet d’ingénieur Une formation d’ingénieur agronome,   
appuyée par la recherche  

Les stages              Les métiers 

Aurélie Metay, EC agronomie (metay@supagro.fr); Brigitte Brunel, EC microbiologie des sols (brunel@supagro.fr); Jacques Wery, EC agronomie 
(wery@supagro.fr); Hélène Marrou (marrou@supagro.fr ) Contact administratif : Isabelle Bastie (bastie@supagro.fr ) 

UMR System,  
 

UMR Eco&Sols,  
 

UR Agroécologie et Intensification  
durable des cultures annuelles 
 

UMR LSTM,  
 

UMR LISAH, Laboratoire d'Etude des Interactions Sol-Agrosystème-Hydrosystème 

 

UMR Innovation 
 

Une formation scientifique, technique et méthodologique solide en agronomie systémique 
Des bases solides en agro-écologie, en analyse intégrée des systèmes agricoles et en ingénierie agro-écologique 
des systèmes de culture. 
Des compétences et une attitude professionnelles 

MODULES PVD FéSOL : Fonctionnement écologique des sols 
DA : Diagnostic Agronomique In situ (avec voyage d’études) FEC : Fonctionnement des écosystèmes cultivés 
IAE : Ingénierie Agro Ecologique AS : Analyse spatiale des systèmes de cultures et sols 
PROFILA : Approche régionale de la qualité dans les filières (commun avec APIMET) STATS : Statistiques pour l’agronome 
SPD: Systèmes de productions durables – échelle exploitation (commun avec TERPPA) MODEL: Construire et utiliser des modèles en agronomie 
Préparation du projet professionnel:métiers et des missions de l’ingénieur agronome (entretiens) PIE : Problématique de l’intensification écologique 
Projet de fin d’étude, commandité par un professionnel extérieur, 5 semaines PPAE: Politiques Publiques AgriEnvironnementales (avec TERPPA) 

Stages en entreprises, en organismes de 
développement, en bureaux d’études ou en organisme 
de recherche finalisée , en France ou à l’étranger 
 
Double tutorat (entreprise et école) 
 
Un mémoire de qualité, témoignant d’un travail 
scientifique rigoureux, synthétique et bien écrit 
 
Mémoires consultables sur demande 
 

Projet collectif d’ingénierie agro-écologique 
en réponse à la demande d’un partenaire professionnel 

 
Fonctionnement type « bureau d’étude » 
Sur 5 semaines (dont 2 de terrain) 
Avec l’appui de l’équipe enseignante. 
Des acquis méthodologiques (conduite de projet, co-conception de systèmes…) 
Une expérience de conduite collective de projet 
Une application des connaissances 
Un produit opposable pour un employeur 
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