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OBJECTIFS 
 

Le cursus MOQUAS vise à former des professionnels – ingénieurs et master - à l’accompagnement 
du changement au sein des agricultures familiales du Sud. Caractérisées par les liens organiques 
entre la famille et l’unité de production1, les agricultures familiales représentent une forte majorité 
des exploitations agricoles mondiales (de l’ordre de 500 millions), produisent  l’essentiel des 
volumes alimentaires de base (céréales, légumineuses, tubercules, plantain) et jouent un rôle social 
déterminant par l’emploi agricole (40% des actifs mondiaux) (FAO, CIRAD,… 2014).      

L’environnement économique, social et politique des agricultures familiales du sud a 
profondément évolué dans les dernières décennies. Après les Indépendances, des politiques 
économiques d’inspiration keynésienne ou marxiste ont donné un rôle prépondérant à l’Etat pour 
impulser la croissance économique et ont conduit à un fort encadrement étatique des 
agricultures. Dans les années 80 et 90, l’épuisement de ces politiques, le ralentissement de la 
croissance et la crise de la dette, ont remis en cause ces orientations et conduit à l’instauration de 
politiques économiques libérales dont les résultats se sont révélés mitigés, notamment pour les   
agricultures  familiales:  des  entreprises  privées  o n t  émergé  et   certains  secteurs  se sont 
développés en valorisant des avantages comparatifs mais, globalement, la croissance est reste 
contrastée et les écarts de compétitivité ne se sont pas ou peu réduits ; l’instabilité des marchés, 
la dérégulation des services d’appui, l’atomisation des centres de décision ont renforcé 
l’incertitude  des  conditions  de  production ;  la  pauvreté,  les  inégalités  et  les  asymétries ont 
augmenté ;   la   dégradation   des   ressources   naturelles,   l’amplification  des   processus 
migratoires questionnent la durabilité des processus engagés. Ces constats, renforcés par les crises 
des années 2000 (crise « alimentaire », crise des prix agricoles,  crise financière,…) alimentent le 
débat sur la nécessité de repenser les politiques de développement et les modes de 
coordination entre les marchés, l’action publique et l’action collective (Stiglitz, 2002), (PNUD, 
2005). Face à des marchés dont on reconnaît de plus en plus qu’ils sont «imparfaits», qu’ils 
n’induisent pas systématiquement la croissance économique et ne permettent pas une répartition 
équitable des fruits de cette croissance, les potentialités de l’action collective et le rôle de l’État 
sont à nouveau questionnés. 

Les agricultures familiales sont au cœur de ces recompositions. Sous peine de disparaître, elles 
doivent renforcer leur insertion dans des marchés qui se complexifient et se globalisent, mais qui 
ouvrent aussi de nouvelles opportunités : segmentation des marchés, qualification des produits 
et des territoires, filières équitables... Pour renforcer leur maîtrise de ces processus, les agricultures 
familiales doivent contribuer à élaborer de nouveaux dispositifs d’appui à la production et à sa 
valorisation et participer à la construction de dispositifs de services adaptés. Enfin, les 
agricultures familiales doivent aussi se renforcer et se structurer pour devenir des interlocuteurs 
crédibles tant dans la construction de partenariats privés que dans l’insertion territoriale et dans la 
négociation de politiques publiques. 

Par ses fonctions, l’agronome qui intervient en appui à ces processus est placé en situation 
d’interface et d’intermédiation entre ces agricultures familiales et leur environnement.  

                                                 
1 « L’agriculture familiale (family farming) désigne une des formes d’organisation de la production agricole regroupant 
des exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille et l’unité de production et par la mobilisation 
du travail familial excluant le salariat permanent. Ces liens se matérialisent par l’inclusion du capital productif dans le 
patrimoine familial et par la combinaison de logiques domestiques et d’exploitation , marchandes et non marchandes, 
dans les processus d’allocation du travail familial et de sa rémunération, ainsi que dans les choix de répartition des 
produits entre consommations finales, consommations intermédiaires, investissements et accumulation » (Cirad 2014). 
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MOQUAS prépare à ces fonctions d’accompagnement et d’appui  au  développement agricole au 
sud : 

• Appui à l’exploitation/ménage agricole : des systèmes de production et d’activité durables 
pour la sécurité alimentaire, le revenu, l’emploi ; 

• Accompagnement du renforcement des organisations professionnelles de l’agriculture 
familiale : structuration, réflexion stratégique, partenariats, contribution aux politiques 
publiques ; 

• Appui à l’insertion des agricultures dans les marchés, les filières, les territoires : voies  
conventionnelles versus voies alternatives (qualification des produits, circuits courts, 
commerce équitable, …) ;  

• Appui au développement des services d’appui aux agriculteurs et à leurs organisations : 
conseil agricole, services financiers, formation, santé animale, services d’information de 
marché ; 

• Construction,  conduite,   évaluation  e t  a n a l y s e  d ’ i m p a c t  des  dispositifs  d’appui  
au  développement (programmes et projets d'aide au développement). 

 

Ces fonctions requièrent  trois compétences transversales essentielles et développées dans le 
parcours MOQUAS : 

1. Une capacité d’analyse systémique des situations de développement, intégrant les 
dimensions techniques, socio- économiques, et institutionnelles, mais aussi l’articulation 
entre différentes échelles d’analyse (local, national, international) ; 

2. Une capacité à opérer en situation d’interface entre les agriculteurs, leurs organisations, et 
leur environnement (marchés, entreprises, filières, territoires, pouvoirs publics), reposant sur 
la maîtrise d’outils d’animation, de communication et de négociation pour pouvoir co- 
construire des solutions, agir en situation d’inter-culturalité, former et accompagner les 
porteurs de projets ; 

3. Une capacité d’évaluation et d’analyse d’impact de l’action (projet, programme, politique, 
etc). 

Pour atteindre ces objectifs, la formation est construite sur la mobilisation croisée de la démarche 
scientifique, de la confrontation à l’expérience professionnelle et d’une pédagogie d’apprentissage 
par la mise en situation et la pratique (learning by doing).        

 

Débouchés 
MOQUAS prépare les ingénieurs et les masters à une large gamme d’emplois au service du 
développement durable des agricultures familiales au Sud, dans les institutions suivantes : 

- Organismes d’appui au développement : institutions nationales, multilatérales, ONG, 
fondations, ... ; 

- Organisations  professionnelles  agricoles,  syndicats  et  chambres  d’agricultures, instituts 
techniques, associations de développement, et organisations territoriales ; 

- Centres de formation professionnelle, formation supérieure agricole, centres  de recherche ;  
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- Secteur privé : bureaux d’étude, banques et microfinance, entreprises d’agriculture 
contractuelle, entreprises sociales et solidaires, …. 

- Possibilité de poursuivre en thèse de doctorat dans certains cas. 

 

Encadrement administratif et académique 
 
Directeur de l’Institut des régions chaudes  Khalid BELARBI ; khalid.belarbi@supagro.fr 

Directrice adjointe de l’Institut des régions 
chaudes  

Sylvie AVALONE ; sylvie.avalone@supagro.fr 

Responsable Administrative du diplôme SAADS  Gaëlle BOSIO ; gaelle.bosio@supagro.fr 

Responsable scientifique et pédagogique du 
parcours MOQUAS 

Betty WAMPFLER ; betty.wampfler@supagro.fr 

Assistante de formation  Mireille ALAUZEN ; mireille.alauzen@supagro.fr 

Ingénieur pédagogique  Aurelle de ROMEMONT ; aurelle.de-
romemont@supagro.fr 

 

 

 

 

 

mailto:khalid.belarbi@supagro.fr
mailto:sylvie.avalone@supagro.fr
mailto:gaelle.bosio@supagro.fr
mailto:betty.wampfler@supagro.fr
mailto:mireille.alauzen@supagro.fr
mailto:aurelle.de-romemont@supagro.fr
mailto:aurelle.de-romemont@supagro.fr
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Équipe pédagogique MOQUAS 
NOMS Responsabilités et domaines de compétence 
ENSEIGNANTS CHERCHEURS 

 

 

 Betty WAMPFLER 

Professeur 

Economie du développement : politiques publiques, services, 
finances rurales, organisations agricoles 

 Stéphane FOURNIER 

Maître de conférences 

Economie des systèmes agroalimentaires 

 Pascale MAIZI 

Maître de conférences 

Anthropologie et sociologie du développement 

 Pasquale LUBELLO 

Maître de conférences 

Economie des marchés internationaux 

 

ENSEIGNANTS INGENIEURS 

 Didier PILLOT 

 Chargé de mission 

Systèmes agraires, gestion des ressources naturelles et 
changement climatique 

 Christian BARANGER 

 Ingénieur chef de projet 

Agro-économie : analyse systémique des exploitations 

agricoles, entreprenariat 

Pierre LE RAY 

Ingénieur chef de projet 

Agro-économie : analyse systémique des exploitations 

agricoles, ingénierie des dispositifs de formation 

Aurelle de ROMEMONT 

Ingénieur pédagogique 

Agro-économie, conseil agricole, gestion et évaluation de projet 

Carole LAMBERT 

Ingénieur formation/ conseil 

Socio-économie : sécurité alimentaire, services, ingénierie de 
formation 

Frédéric LHOSTE 

Ingénieur chef de projet  

Agro économie : services, ingénierie formation, diagnostic 
agraire 

 Christophe LESUEUR 

Ingénieur chef de projet 

Agro économie : organisations agricoles, politiques publiques, 
dispositifs de formation  

Fabien ZECCHINO 

Professeur d’anglais 

Responsable langues 

Enseignement anglais 
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EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Mireille ALAUZEN 

Assistante de formation 

Assistante pédagogique DARS – RESAD - MOQUAS 

Florence LECLERC 

Assistante de formation 

Assistante administrative étudiants Master 

Gisèle ANDRE 

Assistante de formation 

Relations extérieures, orientation et suivi des étudiants 

Etrangers 

 

 

Intervenants professionnels : ONG, bailleurs de fonds, centres de recherche, organisations 
professionnelles agricoles et rurales, entreprises  
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PLANNING PREVISIONNEL 2017 2018 
 

 

 
UE 

 
Dates 

 
Durée 

 
Titre 

 
Responsable 

 
Crédits 

UE TR S9 
Semaine 37 

11/09 au 
15/09 1 sem Questionner les référentiels du développement 

durable 
B. Wampfler  – 
P.Maizi     1 

UE 1 
S.38 - 39 
S.40 - 41 
 

18/09 au 
13/10 4 sem Comprendre une agriculture familiale par 

l'approche systémique + stage collectif 
 

P.Le Ray 
F.Lhoste 5 

UE 2 
S.42 
S.43 

16/10 au 
27/10 2 sem Comprendre et travailler avec les organisations 

agricoles et rurales 
B.Wampfler 
D.Pesche (CIRAD) 3 

S. 44 - Congé 30/10 au 
5/11 1 sem Congés  

UE 3 
S.45 
S.46 

06/11 au 
17/11 2 sem Action collective et gestion des ressources 

communes 

S.Fournier  
P.Maizi 3 

UE 4  
S.47 - 48 
S.49 - 50 

20/11 
au 15/12 3,5 sem Insertion des agricultures dans les marchés S.Fournier 4 

UE TR DevPro 
S.47 22-24/11 3j Forum métiers et développement professionnel L. Tézenas / M. 

Perez 1 

UE  5–1 
S.51 

 
18/12 au 
22/12 
 

1 sem 

 
Co – construire des services d’appui avec/pour  les 
agricultures familiales 
  

 
 

B.Wampfler 

 
 

1 

S. 52 
S.1 - Congé 

23/12 au 
7/01 2 sem Congés  

UE 5-2 
S.2 
 
  

8/01 au 
12/01 1 sem 

 
Co – construire des services d’appui avec/pour  les 
agricultures familiales : finances rurales 
  

 
B.Wampfler 
C.Poursat (ALIA) 1 

UE 5-3 
S.3 
 

 
15/01 au 
19/01 

 
 

1 sem 

 
 
Co – construire des services d’appui avec/pour  les 
agricultures familiales : conseil agricole 
 

 
A. De Romemont  
G.Faure (CIRAD) 1 

UE 5-4 
S4 

 
22/01 au 
26/01 

 
1 sem 

 
Co – construire des services d’appui avec/pour  les 
agricultures familiales : ingénierie de formation 
 

 
 
C. Lambert  
 

1 

 
UE 6  
S.5-6-7 
 

 
29/01 au 
16/02 3 sem 

 
Accompagner l’implication des agricultures 
familiales dans les politiques publiques  

B.Wampfler 
D.Pillot 3 

UE 7 
S.8 
 

19/02 au 
2/03 
 

2 sem Concevoir, gérer, évaluer un projet de 
développement et analyser son impact 

C.Lesueur 
2 

S.10  3/03 au 7/03 3j Congé / Préparation stage 
 
UE 8 
S.10-11 - 12 -
13 

8/03 au 
28/03 
 

 
2,5 sem 

 
Mise en situation professionnelle : stage collectif 
autour d’une demande professionnelle  

 
B.Wampfler + 2 

 

UE 12 
S.13 - 15 

29/03 à 
début avril 

 
2 sem 

 
Préparation stage et soutenance de projets de stage  

 
Equipe  
MOQUAS 
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- Rentrée administrative le vendredi 8 septembre 2017 à 10 heures 

- Rentrée pédagogique le lundi 11 septembre 2017 à 10 heures 

 

UE Transversales au fil du semestre  

- Langues vivantes : 2 ECTS 

o LV1 Anglais : du 10 octobre 2017 au 06  février 2018 ; mardi de 16 h à 18 h; 

o LV2 : du 12 octobre 2017 au 8 février 2018; jeudi de 11h à 12h30. 

 

- UE TR DevPro : 1 ECTS 

o Développement professionnel, interventions les 15/09, 19/10, 24/10, 16/11, puis 
avec les RESAD et IAAS autour du forum emploi les 22-24/11 (voir description en 
fin de livret). 

o Forum métiers le 23 novembre 2017 

 

Total ECTS Semestre 1 (S9) = 30  

Total ECTS Semestre 2 (S10 : stage de fin d’étude) = 30 
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 UE 1 : COMPRENDRE UNE AGRICULTURE FAMILIALE PAR L'APPROCHE SYSTEMIQUE 
            CREDITS ECTS : 5 
Mots clés : agricultures familiales, système agraire, pratiques, système de production, système 
d’activité 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
Ce module vise à former les participants à l'approche «système agraire», dans le but de: 

- Comprendre les logiques et les pratiques des agriculteurs et agricultrices, dans leur 
diversité, en prenant en compte l'ensemble des facteurs techniques, économiques, 
sociaux, environnementaux, qui influent sur leurs choix 

- Acquérir une méthode d’analyse des exploitations agricoles familiales intégrant ces 
différentes dimensions 

- Comparer cette méthode d’analyse avec d’autres méthodes couramment utilisées dans le 
développement (livelihood) et acquérir une capacité d’analyse et de mise en œuvre 
critique de ces méthodes  

- Construire un argumentaire en  faveur de l'agriculture familiale, dans le  cadre de 
l'élaboration des politiques agricoles et de programmes de développement. 

 

ORGANISATION GENERALE  
 
Ce module d’une durée de 4 semaines est fondé sur un stage collectif de 2 semaines permettant 
la mise en  œuvre  d’une  analyse  du  système  agraire  dans  une  petite  région  agricole  
française.  Cet exercice concret d’analyse est le fil conducteur permettant d’introduire les concepts 
mobilisés, la méthode d’analyse, la discussion sur la durabilité des systèmes analysés et les liens 
entre système agraire, politique agricole et métiers de l’appui au développement, ainsi que la 
discussion sur les méthodes d’analyse des réalités agricoles. 
 

PROGRAMME  
 
 Démarches et outils pour l'étude d'un système agraire ; 
 Etude du milieu et zonage agro-écologique ; 
 Etude de l'évolution historique des modes d'exploitation du milieu et des rapports de production 

et d'échange ; 
 Réalisation d'une typologie dynamique des exploitations ; 
 Identification, caractérisation et comparaison de systèmes de culture et de système d'élevage ; 
 Analyse de systèmes de production vus comme une combinaison d’ateliers de production 

végétale et animale ; 
 Analyse du système d’activité, combinant l’agricole et le non agricole ; 
 Evaluation économique des systèmes ; 
 Introduction à la méthode d’analyse du livelihood et comparaison des méthodes d’analyse ; 
 Réflexion sur la mobilisation de ces méthodes d’analyse dans un cadre professionnel 
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EVALUATION DE L’UE  
Sur travaux de groupe pendant le stage collectif et devoir individuel écrit au retour du stage 
collectif.  

 
RESPONSABLES DE LA FORMATION  
PIERRE LE RAY,  pierre.leray@supagro.fr  

FRÉDÉRIC LHOSTE,  frederic.lhoste@supagro.fr  

CHRISTIAN BARANGER,  christian.baranger@supagro.fr 

mailto:pierre.leray@supagro.fr
mailto:frederic.lhoste@supagro.fr
mailto:christian.baranger@supagro.fr
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UE 2 : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DE L’AGRICULTURE FAMILIALE- 
COMPRENDRE ET TRAVAILLER AVEC LES ORGANISATIONS AGRICOLES ET RURALES 
           CREDITS ECTS : 3 
 
Mots clés : organisations professionnelles agricoles, analyse organisationnelle, appui aux 
OP, accompagnement, réflexion stratégique, plaidoyer 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
• Comprendre l’histoire et la diversité des organisations agricoles, au Nord, au Sud 
• Comprendre le rôle, les fonctions,  et le fonctionnement d’une organisation, acquérir des 
compétences d’analyse organisationnelle  
• Comprendre comment les OP peuvent être des leviers de changement  pour les agricultures 
familiales dans les domaines économique, social et politique et s’initier aux outils mobilisés dans ce 
contexte  (réflexion stratégique,  réseaux, plaidoyer, etc.). 
S’initier à la fonction d’accompagnement des  organisations agricoles et rurales  
 

ORGANISATION GENERALE 
 
L’enseignement est organisé en quatre séquences articulant approches théoriques, études de cas et 
mise en pratique. Il s’appuie sur une forte contribution de professionnels du développement et de 
la recherche. 
 

PROGRAMME  
 

1. Histoire des organisations professionnelles agricoles et rurales (OP) au Nord, au Sud : 
Comment  les  OP  sont  nées,  se  sont  structurées  dans  différents  contextes historiques, 
au Nord, au Sud ; cette approche historique aboutit à une première typologie des OPA et  à  
une mise  en  perspective :  quel  rôle  des OP  dans  le  développement  des agricultures 
familiales aujourd’hui au Sud ? 
 

2. Comprendre une organisation agricole ou rurale : 
• Comment l’économie et la sociologie interprètent les organisations   
• A partir de plusieurs études de cas d’organisations de nature différente (une OPA 

généraliste, une interprofession, …), apprendre à analyser une OP  
• Mise en situation professionnelle : TD  analyse d’organisations  

 
3. Accompagner le changement avec et au sein des  OP 

Après  avoir  identifié  les  grands  enjeux auxquels les OP sont confrontées (amélioration 
des conditions de vie et de production des ménages agricoles, accès équitable  aux marchés, 
contribution à la gestion durable des ressources, défense des intérèts des agriculteurs, 
contribution aux politiques publiques, installation des jeunes en agriculture….), il s’agit ici de 
comprendre comment accompagner les OP (méthodes, outils et posture … ) ; différents 
acteurs témoigneront de leur expérience d’accompagnement, des difficultés rencontrées, 
des solutions mises en œuvre. 
 

4. Synthèse/ Débat et analyse critique du rôle des OP et de l’accompagnement des OP. 
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EVALUATION DE L’UE  
• Travaux de groupe 
• Evaluation individuelle écrite 

 

RESPONSABLE DE LA FORMATION  
B. WAMPFLER,  tel  04-67-61-70-19   betty.wampfler@supagro.fr 
D. PESCHE, Sociologue CIRAD /UMR ART DEV  

INTERVENANTS PROFESSIONNELS : CIRAD, FERT, IRAM  

mailto:betty.wampfler@supagro.fr
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UE 3 : ACCOMPAGNER L’ACTION COLLECTIVE, GERER DES RESSOURCES COMMUNES 
 
           CREDITS ECTS : 3 
 
Mots clés : action collective, ressources, territoire, organisations, réseaux, institutions 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Comprendre les enjeux de l’action collective, identifier cette dimension dans les projets de 
développement.  

• Analyser les freins et les leviers de l’action collective, par des approches théoriques (en 
Economie et en Socio-Anthropologie) et empiriques 

• Montrer comment les territoires constituent des supports mais aussi des ressources de 
l'action collective, mobilisant une grande diversité d'acteurs (politiques, techniques, 
scientifiques, praticiens) 

• Aborder  les  enjeux  professionnels  de  l'accompagnement  dans  des  dynamiques 
collectives d'innovation : arbitrage, médiations, négociations, régulation 

• Proposer des méthodes et outils pour intervenir en appui à un projet collectif de territoire 
 

ORGANISATION GENERALE 
 
L’enseignement alterne des cours théoriques, des études de cas et une mise en situation sous forme 
d’un jeu de rôle. 
 

PROGRAMME  
 

• Semaine 1 : cours théoriques sur la notion et les cadres d’analyse de l’action collective et 
des ressources territoriales ; outils d’analyse de l’action collective (exemples dans les pays 
du Nord et du Sud) 

• Semaine 2 : jeux de rôle en animation territoriale, analyse de situation 
 

EVALUATION DE L’UE  
Evaluation des travaux de groupe (analyse de situations d’action collective). 
 

RESPONSABLES DE LA FORMATION  
Stéphane FOURNIER  tel 04-67-61-70-15  stephane.fournier@supagro.fr 
Pascale MOITY-MAIZI  tel 04-67-61-70-04  pascale.maizi@supagro.fr 
 

mailto:pascale.maizi@supagro.fr
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UE 4 : INSERTION DES AGRICULTURES DANS LES MARCHES 
                                                                                               CREDITS ECTS : 4 

 

Mots clés : marchés, signes de qualité, impacts, développement durable, filière, développement 
territorial, coordination, action collective, système agroalimentaire localisé. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Cette UE a pour but de renforcer les connaissances et les compétences des étudiants Moquas 
pour  travailler  à  une  meilleure  insertion  des  agricultures familiales dans les marchés. Ses 
objectifs sont plus précisément de  

- Comprendre les difficultés de la commercialisation des produits des agricultures familiales 

- Analyser le fonctionnement des filières « conventionnelles » et de leurs marchés, et en 
comprendre le développement au sein du modèle agro-industriel 

- Comprendre les dispositifs de certification des produits agricoles et alimentaires 

- Analyser la pertinence des circuits « alternatifs » (commerce équitable, circuits courts, 
Indications Géographiques, filières Bio/ Rainforest Alliance…) 

- Identifier le rôle de l’ingénieur dans l’intervention en appui à ces acteurs : types et 
modalités de l’accompagnement, production de connaissances pour l’action, voies de 
renforcement et pérennisation des dynamiques… 

 

ORGANISATION GENERALE 
L’UE comprend un premier temps dédié à la compréhension du fonctionnement des filières 
conventionnelles (acteurs, marchés…). Dans un second temps, les dispositifs de normalisation / 
certification / accréditation sont étudiés. La dernière partie de l’UE est consacrée à l’analyse des 
filières « alternatives ». Pour cela, des interventions sous formes de cours permettent de 
comprendre les dispositifs et sont suivies par des rencontres avec des professionnels permettant 
d’approfondir les débats. L’impact potentiel de ces alternatives est travaillé sous forme de TD, qui 
font ensuite l’objet d’une synthèse.  

 

EVALUATION DE L’UE 
Travaux  de  groupe  et évaluation individuelle. 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
S. FOURNIER    04-67-61-70-15 stephane.fournier@supagro.fr 

INTERVENANTS PROFESSIONNELS :  
Acteurs des filières certifiées (commerce équitable, Indications géographiques…) et organismes 
certificateurs.  

 

mailto:stephane.fournier@supagro.fr
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UE 5 : CO – CONSTRUIRE DES SERVICES AVEC LES AGRICULTURES FAMILIALES 
                                                                                                                            CREDITS ECTS : 4 
Mots clés : services agricoles, systèmes de service,  pérennisation de l’accès aux services, conseil 
agricole, services financiers ruraux et agricoles, microfinance, formation, ingénierie de formation, co 
–construction, durabilité 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
Pour se développer, se moderniser, les agricultures familiales du Sud ont besoin d’un accès durable 
à différents types de services (accès aux intrants, conseil agricole, épargne/crédit/assurance,  
information, formation…).  
L’enseignement a pour objectifs de : 

- Apporter des connaissances sur l’évolution des services d’appui à l’agriculture familiale 
(conseil agricole, financement, formation, …) 
- Comprendre les enjeux du développement de  services adaptés aux besoins et aux 
contraintes  des agricultures du Sud  
- Acquérir une méthode d’analyse et de co –construction de la demande en services 
- S’initier à des méthodes de co-construction de services durables  

 

ORGANISATION GENERALE  
 
L’enseignement est organisé en quatre modules : 
- 5-1 : Co-construire des services agricoles avec les agricultures familiales : le module pose les 
bases de la problématique de service et de la rénovation des dispositifs  
Les modules 5-2, 5- 3, 5-4 approfondissent l’étude de différents services :  
- 5-2 :  Répondre  aux  besoins  de  services  financiers  des  agricultures  et  de  leurs 
organisations 
- 5-3 : Quels dispositifs de conseil agricole pour les agricultures familiales et quels 
enjeux autour de ces dispositifs ? 
-  5-4 : Comment faire pour concevoir une formation agricole appropriée ? Éléments 
d’ingénierie de formation  

 
PROGRAMME  
 
Module 5-1 -  Co construire des services agricoles  avec les agricultures familiales  
 
A partir d’un jeu de rôle mettant en situation un agent de développement et une organisation 
agricole, ce module a pour objectifs de permettre aux étudiants : 

- d’acquérir une capacité d’analyse de la problématique des agricultures familiales face aux 
services agricoles  

- et de s’initier, par la pratique, à une méthode d’accompagnement de la construction de 
services adaptés aux besoins et aux contraintes des agricultures familiales, adaptés à 
l’échelle où se pose le problème, coordonnés en système de services et durables.  

Des services de différente nature sont abordés (approvisionnement, stockage, sécurité alimentaire, 
information, santé animale,…) et des intervenants professionnels sont mobilisés comme personnes-
ressource par les étudiants qui réalisent ce premier module en très large autonomie.   
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Les trois modules suivants permettent d’approfondir, avec les mêmes méthodes et outils, des 
services déterminants pour l’avenir des agricultures familiales : le financement, le conseil agricole, 
la formation professionnelle.  

 
Approfondissement de différents services :  

Module 5-2 : Répondre aux besoins de services financiers des agricultures familiales et de leurs 
organisations 

Les objectifs de ce  module  sont de : 
- Comprendre les enjeux du développement des services financiers pour les agricultures 

familiales et le monde rural au Sud 
- Acquérir des méthodes d’analyse de la demande en services financiers  
- Comprendre les différentes formes de services financiers ruraux existant aujourd’hui 

(microfinance, banques, secteur informel), les modalités de reconstruction de ce secteur 
dans un environnement libéralisé. 

- S’initier à une méthode d’accompagnement des agricultures familiales pour l’accès aux 
services financiers  

- S’initier à l’évaluation et à l’analyse d’impact des services financiers ruraux ; 
 

Module  5–3 : Le conseil agricole 

Les objectifs de ce module sont de : 
- définir la notion de conseil, sa fonction, son champ d'action et son insertion dans les 

dispositifs d'appui aux producteurs ruraux ; 
- réfléchir sur la conception de méthodes et d’outils de conseil adaptés aux besoins des 

producteurs ; 
- développer une réflexion sur les conditions de mise en œuvre et de pérennité des dispositifs 

de conseil, de leur suivi et de leur place dans les systèmes d’innovation. 
 

Module 5-4 : Comment faire pour concevoir une formation agricole appropriée ? Éléments 
d’ingénierie de formation 
Les objectifs de ce module sont de : 
Apprécier la pertinence et la durabilité de dispositifs et/ou d’actions de formation, au service de 
l’agriculture familiale, professionnelles, diplômantes ou non. 
Objectifs pédagogiques : 

- Définir les enjeux, la dimension systémique et la place de la formation pour le 
développement agricole ;  

- Situer les différentes questions clés pour une démarche d’ingénierie de formation 
professionnalisante ;  

- Citer / savoir utiliser les concepts et les outils principaux de l’ingénierie de formation 
Identifier les conditions de réussite (les risques d’échec) d’actions de formation ; 

- Poser les questions nécessaires à la mise en place de dispositifs de formation / de 
formations pertinentes ; 

- Se projeter dans un emploi en lien à la formation agricole. 
 
Organisation : Le module alterne apports théoriques, exercices, études de cas, témoignages et 
discussions en salle. A confirmer : possibilité de formation à distance.  



19 
 

 

EVALUATION DE L’UE :  
Travaux de groupe et évaluation individuelle écrite 

RESPONSABLES DE LA FORMATION  
Betty WAMPFLER, 04-67-61-70-19, betty.wampfler@supagro.fr 

Carole LAMBERT, carole.lambert@supagro.fr 

Aurelle de ROMEMONT, aurelle.de-romemont@supagro.fr 

Intervenants professionnels : CIRAD, AFD, IRAM, ALIA, CIVAM, IFOCAP 

 

mailto:betty.wampfler@supagro.fr
mailto:carole.lambert@supagro.fr
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UE 6 : ACCOMPAGNER L’IMPLICATION DES AGRICULTURES FAMILIALES DANS LES 
POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 
                                                                                                                              CREDITS ECTS : 3 

Mots clés : politiques agricoles, politiques de sécurité alimentaire, politiques commerciales 
internationales, politiques et services environnementaux, co-construction, plaidoyer 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Acquérir /  compléter les connaissances sur les politiques influant sur les agricultures  au 

Sud (politiques agricoles, foncières, sécurité alimentaire, politiques commerciales 
internationales, politiques et services environnementaux,…) ; 

• Comprendre les processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique publique ; 
• S’initier à l’accompagnement des agricultures familiales face aux politiques publiques. 

 

ORGANISATION GENERALE 
L’UE est organisée autour de quatre thèmes  et d’un TD « fil rouge » :  
 

- Quelles politiques publiques pour assurer  la sécurité alimentaire et la modernisation des 
agricultures familiales du Sud ?  

Une première approche par l’histoire longue apporte des connaissances sur les 
politiques publiques au Sud depuis six décennies  et une compréhension des 
référentiels théoriques qui ont structuré leur évolution.   
 

- Comment analyser une politique publique ? 
 Une grille d’analyse issue de l’analyse cognitive des politiques publiques (P.Muller)  
 

- Différentes politiques influant sur les agricultures familiales sont ensuite approfondies avec 
cette grille d’analyse :  

o les politiques agricoles dans leur diversité sont approfondies dans différents 
contextes (Asie, Amérique Latine, Afrique) ; 

o Les politiques commerciales internationales : l’élaboration des politiques publiques 
agricoles nationales est de plus en plus fortement tributaire  des régulations supra-
nationales, régionales et mondiales. Cette séquence a pour objectif d’apporter des 
éléments de compréhension des politiques commerciales agricoles internationales, 
de leur articulation avec les niveaux régionaux et nationaux. Les marges de 
manœuvre des agricultures familiales et de leurs organisations sont analysées. 

o Les politiques environnementales sont analysées au niveau national et international  
 

- Comment les agricultures familiales peuvent–elles contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques publiques ?  

Des intervenants professionnels témoignent de leur expérience d’accompagnement  
en la matière  

  
Un TD « fil rouge » permet la mise en pratique et un retour réflexif et critique sur l’ensemble de 
cette approche ainsi qu’un questionnement sur le rôle de l’ingénieur /master « accompagnateur » 
des acteurs agricoles face aux politiques publiques.      
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EVALUATION DE L’UE  
Travaux de groupe et évaluation individuelle écrite 

 

RESPONSABLES DE LA FORMATION  
Betty WAMPFLER, betty.wampfler@supagro.fr ;  

D.PILLOT, didier.pillot@supagro.fr 

mailto:betty.wampfler@supagro.fr
mailto:didier.pillot@supagro.fr
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UE 7 : CONCEVOIR, GERER, EVALUER UN PROJET DE DEVELOPPEMENT ET ANALYSER 
SON IMPACT 
                                                                                         CREDITS ECTS : 2 

Mots clés : cycle de projet, gestion de projet, cadre logique, planification, communication, 
capitalisation, suivi-évaluation de projets, évaluation et analyse d’impact. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Acquérir les connaissances de base sur le projet comme dispositif d’appui au 
développement rural ; 

• Acquérir des compétences sur la gestion  du cycle de projet (gestion axée sur les résultats, 
cadre logique, chemins de changement) et développer un regard critique sur ces outils. 

• S’initier aux procédures de gestion de projets (appel d’offres, manuels de procédures, 
contrats, suivi).  

• Comprendre les méthodes et les outils standards utilisés dans les évaluations des projets et 
des programmes de développement agricoles et ruraux. 

• Acquérir des compétences dans la conduite de missions d’évaluation (termes de 
références, réponses aux appels d’offre, rapports d’évaluation). 

• Acquérir des compétences dans le de suivi et l’évaluation d’impact des actions de 
développement. 

 
ORGANISATION GENERALE  
L’enseignement alterne de la lecture et l’exploitation de documents de références sur le domaine, 
des cours présentant les approches et outils et des mises en situation sur les étapes clés de 
l’identification, à la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet de développement rural. Les mises en 
situation se déclinent en séances de brainstormings et restitutions collectives  et  en  travaux  par  
petits  groupes  de  2  à  4  étudiants.  Des professionnels du développement partagent leur 
expérience et regard critique. 

 
PROGRAMME  
L’enseignement est organisé en 4 séquences 
1. La gestion de cycle de projet ; 
2. La communication et la capitalisation de projet ; 
3. Les méthodes et outils de suivi et d’évaluation de projets ; 
4. La conduite d’une mission d’évaluation externe. 
Des  études  de   projets  et programmes de  développement  local  conduits  dans  les  pays  du  Sud  
servent de  fil conducteur pour illustrer les apports théoriques et méthodologiques et organiser des 
travaux de groupes sur chacune des séquences de la formation. 
 
EVALUATION DE L’UE  
Travaux de groupe  - Evaluation individuelle écrite 
 
RESPONSABLES DE LA FORMATION :  
Christophe LESUEUR, 04-67-61-70-84,  christophe.lesueur@supagro.fr 
Frédéric LHOSTE,      04-67-61-70-59,  frederic.lhoste@supagro.f 

mailto:christophe.lesueur@supagro.fr
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UE 8 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE en STAGE COLLECTIF AUTOUR D’UNE 
DEMANDE PROFESSIONNELLE 
                      CREDITS ECTS : 2 

Mots clés : formation-action, projet collectif, action collective, répondre à une demande professionnelle 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
- Mettre à l’épreuve les acquis théoriques et méthodologiques de formation de l’année à 

travers une mise en situation professionnelle 

- Acquérir des compétences opérationnelles d’analyse d’une situation de terrain (diagnostic 
de besoins des agricultures familiales, analyse des dynamiques d’action collective, 
construction sociale de la demande en services, évaluation de projet, accompagnement des 
acteurs d’une filière,…) 

- Acquérir des compétences de réponse à une commande professionnelle 

- Acquérir les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation du stage de fin 
d’étude 

 

ORGANISATION GENERALE  
Cette  UE  est  organisée  autour  d’un  stage  collectif  réalisé  en  partenariat  avec  une structure 
professionnelle (organisation de producteurs, entreprise, …) qui commandite l’étude à réaliser. 
L’UE est organisée autour des étapes classiques d’une étude professionnelle : analyse des termes 
de référence avec le commanditaire, construction de la problématique et de la méthode de travail, 
réalisation des enquêtes, entretiens de personnes ressources, traitement des données et synthèse, 
restitution au commanditaire, production d’un rapport. A chacune de ces étapes, les apports 
théoriques nécessaires sont rappelés ou complétés. 

Cette formation action est réalisée soit dans une région agricole française, soit dans un pays du Sud. 
Le thème de l’étude varie chaque année en fonction de la commande et du partenariat 
professionnel.  

 

EVALUATION DU MODULE  
- Evaluation individuelle/implication dans le travail ; 

- Evaluation par groupe sur la base des produits de l’étude (restitution orale et rapport) 

 

RESPONSABLE DE LA FORMATION  
B. WAMPFLER, betty.wampfler@supagro.fr 

A de ROMEMONT, aurelle.de-romemont@supagro.fr 
 

mailto:betty.wampfler@supagro.fr
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UE TR S9 : QUESTIONNER LES REFERENTIELS DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
                                                                                                                                     Crédit ECTS : 1 

Mots clés : référentiels de développement, développement durable,  pluridisciplinarité 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Cette unité d’enseignement réunit les étudiants de plusieurs parcours de spécialisation,  en 
agroalimentaire et en développement agricole. Les enseignements ont pour objectif de donner aux 
étudiants des bases théoriques et professionnelles pour comprendre et questionner les principaux 
référentiels de développement  en usage aujourd’hui. Le référentiel du développement durable est 
plus spécifiquement approfondi.   

 

ORGANISATION GENERALE ET CONTENU  
Dans le quotidien de leurs métiers, les intervenants en appui au développement sont confrontés à 
différentes grilles de lecture des réalités : on parlera de «référentiels», «paradigmes», entendus au 
sens de modèles de compréhension du monde. 

Tous les référentiels du développement sont historiquement situés, ils sont le produit de l’histoire. 
Ils orientent la décision politique, le mode d’intervention des organisations internationales et des 
entreprises, mais aussi la recherche et l‘action. Ils se traduisent sous diverses formes matérielles : 
textes de politique publique, documents de cadrage (politique, scientifique, industriel, financier..), 
orientations prioritaires dans les appels d’offre pour les opérateurs du développement, plans 
stratégiques de développement en entreprises, contenus de formation. 

Le référentiel du Développement Durable est l’un des plus récents. Mais il n’a pas effacé d’autres 
référentiels antérieurs (le   développement par la modernisation, ou par le marché). C’est pourquoi 
dans le quotidien de son travail, l’ingénieur peut être confronté à un « choc » entre référentiels 
différents voire contradictoires. Il doit être capable de les repérer, les décrypter, en comprendre le 
sens et l’histoire pour situer sa propre pratique professionnelle. 

Après  le  témoignage  d’un  professionnel  confronté  dans  le  cadre  de  son  projet  de 
développement à un «choc des référentiels »,  quatre regards disciplinaires – agronomie, 
économie, socio-anthropologie, gestion -  seront proposés autour   des    référentiels   du    
développement. 

Une table ronde réunissant des scientifiques et professionnels du développement agricole et agro-
alimentaire clôture la semaine. 

 

 

EVALUATION 
La préparation et la participation à la table ronde.  

RESPONSABLES DE LA FORMATION  
Betty WAMPFLER 04-67-61-70-19 betty.wampfler@supagro.fr 

Pascale MAIZI 04-67-61-70-04 pascale.maizi@supagro.fr 
 

mailto:betty.wampfler@supagro.fr
mailto:pascale.maizi@supagro.fr
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UE Tr DevPro : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
                                                                                                      CREDITS ECTS : 1 

Mots clés : Projet professionnel – Préparation au recrutement – Rencontres avec des employeurs -  
Témoignages de jeunes anciens en activité 

 

 

OBJECTIFS  
La formation vise à faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. Les objectifs pédagogiques 
sont :  

- repérer ses compétences et savoir en parler ; 

- analyser des offres d’emploi et convaincre un employeur potentiel ; 

- connaître le milieu professionnel et l’évolution des métiers ; 

- formuler son projet professionnel et son adéquation avec sa formation ; 

- se doter des outils nécessaires pour la recherche de stage et d’emploi. 

 

ORGANISATION GENERALE 
Cette UE est réalisée en trois temps : une demi-journée au sein de l’UE « Référentiels du 
développement durable » ; une semaine en septembre ; et deux journées autour du Forum métiers 
qui a lieu fin novembre. Cette UE est prévue pour maitriser des outils utiles, réfléchir en même 
temps à son projet professionnel, et multiplier les contacts avec des employeurs potentiels et des 
jeunes anciens. 

Les apports pratiques sont privilégiés (exercices, mises en situation, travaux pratiques) après des 
apports théoriques courts. L’ensemble des apports participent à l’acquisition de compétences 
transversales et à la réflexion sur son projet professionnel. 

Des professionnels témoignent de leurs pratiques de recrutement, des activités de différents 
métiers, des contextes et conditions de travail, et des pratiques de curation c’est-à-dire à 
sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du Web pour une requête ou un 
sujet donné.  

Cette UE est transversale dans sa majeure partie. Elle permet aux différentes options SAADS de se 
rencontrer et de se rendre compte des liens professionnels à construire entre acteurs de secteurs 
d’activités différents, tout en approfondissant son domaine professionnel spécifique. 

 

PROGRAMME  
- Les métiers des ingénieurs agroalimentaires et agronomes 

- Formulation de son projet professionnel 

- Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation 

- Curation sur les offres d’emploi et les secteurs d’activité choisis  
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DATES 
- 15 septembre après midi ; 

- 19 octobre matin de 9 à 11h ; 

- 24 octobre de 13h45 à 15h45 ; 

- 16 novembre de 9h à 11h ; 

- 22/23/24 novembre : forum métier et travaux finaux sur le développement professionnel. 

 

ÉVALUATION DE L’UE 
CV 1 page 

Examen écrit : 2-pages sur analyse de ses actions : rechercher un stage, échanger avec des 
professionnels 

 

RESPONSABLE ET EQUIPE PEDAGOGIQUE  
L. TEZENAS DU MONTCEL  04.67.61.70.54  tezenas@supagro.fr 

M. PEREZ DUMOULIN      myriam.perez-dumoulin@supagro.fr 

J. SOREZE      julie.soreze@supagro.fr 

A. de ROMEMONT     aurelle.de-romemont@supagro.fr 

mailto:tezenas@supagro.fr
mailto:myriam.perez-dumoulin@supagro.fr
mailto:julie.soreze@supagro.fr
mailto:Aurelle.de-romemont@supagro.fr
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UE LVS9 : LANGUES VIVANTES 
                                                                                                                             CREDITS ECTS : 2 

 Mots clés : anglais, espagnol, portugais, enseignement professionnel, TOEIC 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Proposer un enseignement spécifique et professionnel préparant les étudiants au monde agricole  
et  rural  dans  une  langue  étrangère  et  proposer  des  cours  de  soutien  pour  la préparation au 
TOEIC. 

Des groupes de niveaux sont constitués pour un meilleur apprentissage. 

 

 

ORGANISATION GENERALE  
LV1 Anglais : du 10 octobre 2017 au 06  février 2018 ; mardi de 16 h à 18 h; 

LV2 : du 12 octobre 2017 au 8 février 2018; jeudi de 11h à 12h30. 

 

PROGRAMME  
1 – Bases grammaticales ; 

2 – Révision des techniques de rédaction de CV et lettres et simulations d’entretiens 
d’embauche ; 

3 – Interventions orales / participation à des colloques ; 

4 – Rédaction d’un résumé de diagnostic agraire / Acquérir le vocabulaire nécessaire à une 
enquête en milieu agricole et rural. 

 

EVALUATION DU MODULE  
Contrôle continu 

Les cinq compétences sont évaluées (écrit, prendre part à une conversation, s’exprimer en 
continu, compréhension écrite, orale) 

 

RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
Fabien ZECCHINO : fabien.zecchino@supagro.fr 

 

mailto:fabien.zecchino@supagro.fr
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UE  12 : STAGE INDIVIDUEL DE FIN D’ETUDE 
                                                                                                       CREDITS ECTS : 30 

 

Mots clés : stage individuel, recherche-action, enquête de terrain, problématique de développement 
agricole 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Mise  en  situation  professionnelle  d’appui  au  développement  agricole  et  rural : 
répondre à la demande d’une organisation de développement, s’insérer dans une organisation et 
une équipe professionnelle ; 

• Mise en œuvre d’une démarche scientifique qui mobilise des références théoriques et 
méthodes et outils enseignés durant l’année ; 

• Production de données originales répondant à une problématique de développement 
agricole ou rural, à partir d’un travail de terrain ; 

• Production d’un document de synthèse, de qualité professionnelle et scientifique, 
intégrant les acquis de la recherche sur un thème donné, et apportant une réponse originale 
dans le sens où elle est fondée sur des données originales issues d’une production propre par 
l’étudiant – à l’organisme demandeur du stage. 

 

ORGANISATION GENERALE 
Le stage a lieu généralement en zone méditerranéenne et tropicale dans le cadre d’actions  de 
recherche ou de développement mises en œuvre par des acteurs variés (ONG, bureaux d’études, 
organisations professionnelles, institutions publiques de recherche ou de formation, services 
techniques publics ou programmes, entreprises, …). 

La possibilité est donnée aux étudiants originaires de pays tiers de réaliser ce stage dans le 
secteur agricole français. 

 

Pour  qu’un  stage  porte  pleinement  ses  fruits,  il  doit  être  activement  « construit »  par 
l’étudiant. L’étudiant est responsable de la recherche de son stage. L’équipe  pédagogique  est  
disponible  pour  le  recevoir  et  lui  conseiller  des  personnes ressources en fonction de ses 
intérêts et projets. Sont mis à disposition des étudiants : 

- Une liste des structures partenaires qui ont accueilli ou accueillent des étudiants de 
l’Institut des Régions Chaudes en stage ; 

- Des offres de stage. 

Des réunions d’information sur les démarches, les conditions, les offres disponibles sont 
organisées tout au long de l’année, de la recherche du stage à la rédaction du mémoire. Un 
médecin intervient avant le départ pour prévenir des risques sanitaires lors des séjours à l’étranger 
en particulier en zones tropicales. 

Pour les étudiants, deux voies de recherche de stage sont donc possibles : 

• répondre aux propositions de stage reçues par l’IRC ; 
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• faire des candidatures de stage spontanées dans un organisme correspondant aux 
centres d’intérêt de l’étudiant. 

La recherche de stage étant un processus difficile, la combinaison de ces deux voies est 
recommandée.  

Dans tous les cas, les offres de stage doivent être validées par l’équipe pédagogique.  

En lien avec l’organisme d’accueil et le maître de stage, le directeur de mémoire formateur de 
Montpellier SupAgro ou enseignant associé, accompagne l’étudiant tout au long de son stage de la 
préparation avant le départ à la rédaction et soutenance à son retour. Avant le départ sur le 
terrain, l’étudiant consacre deux semaines à la finalisation du projet de stage qui est ensuite 
soutenu devant un jury.  

 

 

PROGRAMME 
- Recherche de stage et positionnement sur un stage : de novembre à février ; 

- Construction de la problématique et de la méthode de travail – : entre février et mars ; 

- Finalisation de la préparation et soutenance de projet : fin mars 

- Réalisation du stage sur le terrain : d’avril à  fin août ; 

- Traitement des données et rédaction : en continu pendant le travail de terrain avec 
finalisation en septembre et octobre ; 

- Soutenance devant un jury : octobre. 

 

EVALUATION DU STAGE 
Rapport écrit et soutenance orale devant jury. 

 

RESPONSABLES 
Responsables pédagogiques de MOQUAS  

Responsable des stages IRC : Suivi-conseil pédagogique et administratif. 
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Affectation des volumes horaires et des crédits ECTS aux UE – 2017-2018  
  UE Semestre 9 Semestre 10 

  

Option/Parcours MOQUAS Heures 
Cours/T
D 

Autono
mie ECTS 

Heures 
cours/T
D 

Autono
mie ECTS 

         

UE LVS9 UE Langues 30  2    
UE TR DP UE Développement 

Professionnel  
12  1    

 
UE TR9 
 
 
UEM-1 

 
Comprendre les référentiels du 
développement durable 
 
Comprendre une agriculture 
familiale + stage collectif (2 
semaines) 
 

 
16 

 
 
 

64 

 
2 
 
 
 

48 

 
1 
 
 
 

5 

  
 
 

 
 
 
 
 

UEM 2 Comprendre et travailler avec 
les organisations agricoles et 
rurales 
 

 
32 

 
10 

 
3 

   

UEM 3 Action collective et gestion des 
ressources communes 
 

32 
 

10 3    

UEM 4 Insertion des agricultures dans 
les marchés 
 

48 30 4    

UEM 5 Co-construire des services 
d’appui par et pour les 
agricultures familiales 
 

60 20 4    

UEM 6 Accompagner l’implication des 
Agricultures Familiales  dans les 
politiques de développement 
 

48 18 3    

UEM 7 Gérer un projet, évaluer et 
analyser son impact 
 

32 19 2    

UEM 8 Stage collectif de mise en 
situation professionnelle 
 

40 48 2    

UE 12 Stage de fin d’étude     720  30 
         

  TOTAL MOQUAS 414 205 30 720  30 
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Les volumes horaires indiqués sont les heures en présentiel (cours/TD), et les heures de travail en 
autonomie attendus de l’étudiant. 

Rappel (cf. Règlement des étudiants 2017-2018) 

Article 9 et Annexe à l’article 9 : Attribution du diplôme  

[...] 
Un étudiant, qui ne se serait pas acquitté de l’intégralité des frais de scolarité dus, sera considéré 
comme non inscrit, en conséquence ne pourra pas se voir délivrer le diplôme. 

[...] 
Pour être diplômé, un étudiant doit avoir validé 180 crédits ECTS depuis son entrée en formation 
(120 ECTS pour ceux qui ont été admis directement en 2ème année). 

[...] 
Pour être diplômé, un étudiant doit également avoir obtenu un niveau d’anglais certifié, attesté par 
un test externe reconnu. Le niveau souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1 du « cadre 
européen de référence pour les langues » du Conseil de l’Europe. En aucun cas, un diplôme 
d’ingénieur ne sera délivré à un étudiant n’atteignant pas le niveau B2 certifié (par exemple TOEIC 
785). Les étudiants étrangers ressortissants de pays dont le français n’est pas langue officielle 
doivent en outre avoir obtenu un niveau de Français Langue Étrangère certifié, attesté par un test 
externe reconnu de niveau B2 minimum. 

[...] 
Pour la délivrance du diplôme, et pour dépôt légal à la bibliothèque, un exemplaire du mémoire 
doit être déposé avant la soutenance, accompagné de la version électronique. 
[...] 



 

Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier SupAgro 
Institut des Régions Chaudes 
Campus La Valette 
 
1101 avenue Agropolis BP 5098 34093 Montpellier Cedex5 
Tél. + 33 (0)4 67 61 70 00 – Fax : + 33 (0)4 67 41 02 32 
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