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Présentation générale de la Formation Ingénieur 

Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud (SAADS) 

de l’Institut des régions chaudes – Montpellier SupAgro 

 

 

Objectifs de la formation SAADS  

Cette formation vise à former des cadres de haut niveau capables de mettre leurs compétences pluridisciplinaires, 

théoriques et pratiques au service de multiples acteurs (exploitations agricoles, organisations professionnelles, 

entreprises agroalimentaires, collectivités locales, ONG,…) dans le but d’optimiser la production et la 

transformation de produits agricoles et alimentaires en zones tropicales et méditerranéennes (en variété, en 

quantité et en qualité) tout en favorisant une gestion durable des ressources sur le plan environnemental et 

sociétal. Ce livret présente l’organisation et le contenu du tronc commun du cursus ingénieur SAADS. Il permet  

de comprendre les enjeux de la formation, d’appréhender les objectifs pédagogiques de cette première année, et 

d’éclairer la poursuite du cursus aux semestres 7 et 8. 

 

 

Organisation de la formation  

Le cursus ingénieur Systèmes agricoles et agroalimentaires durables au Sud est l’un des deux cursus ingénieurs de 

Montpellier SupAgro. Plusieurs unités d’enseignements du tronc commun et les dominantes (semestre 7) sont 

mutualisés entre les deux cursus d’ingénieur, permettant ainsi de favoriser les échanges entre les étudiants 

SAADS et IA. 

 

Conçue sur trois années, la formation SAADS identifie et vise deux grands types de situations professionnelles, 

distinctes mais complémentaires, auprès des entreprises agricoles d’une part et dans les entreprises de 

transformation agroalimentaires d’autre part.  

Cet objectif appelle une architecture particulière. Le ruban pédagogique comprend quatre grandes étapes.  

 Le tronc commun, (semestres 5 et 6). 

 Les dominantes (semestre 7) permettant d’approfondir le champ de connaissances d’un domaine d’intérêt 

de l’étudiant et correspondant à des enseignements apportant des acquis en vue de la troisième année du 

cursus. 
  Le parcours (semestre 8) s’intéressant aux grands enjeux de l’agriculture et l’agroalimentaire au Sud. 

 L’option (semestres 9 et 10) : Développement agricole et rural au Sud (DARS) et Industrie agroalimentaire 

au Sud (IAAS). 

Le projet pédagogique s’attache à l'acquisition des compétences que doit mobiliser un ingénieur en situation 

professionnelle d’intervention : 

 capacité à comprendre et évaluer rapidement le contexte global dans lequel se situe son action et le 

fonctionnement des différents ensembles socio-économiques (territoire, filière,..), bio physiques & 

techniques, dans lesquels sont insérés les objets (exploitation agricole, entreprise de transformation) dont 

il accompagne ou pilote la dynamique de changement ou qu’il cherche à créer. 

 capacité à concevoir, mettre en œuvre et évaluer son action de création, d’accompagnement ou de 

pilotage. 

Le projet de formation permet de former des ingénieurs rapidement opérationnels sur le terrain.  

C'est pour cette raison qu'une place très importante est réservée aux stages collectifs et individuels ainsi qu’à 

l’élaboration de projets concrets, en lien avec les enseignants, les chercheurs des centres de recherches 

montpelliérains et les ingénieurs agronomes et agroalimentaires du service DEFIS (Développement, Expertise, 

Formation et Ingénierie pour le Sud) de Montpellier SupAgro.  
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Objectifs du tronc commun   

 La compréhension des enjeux du monde globalisé et l'acquisition d’une culture scientifique, technique 

et citoyenne ; 

 L’acquisition des disciplines de base et des capacités de communication (NTIC), d’expression 

(français, langues étrangères), et de mobilisation des outils (informatique, statistiques) ; 

 La compréhension des deux objets élémentaires : l’entreprise agricole et l’entreprise de 

transformation ; et des deux objets complexes : le territoire et la filière. 
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Encadrement Administratif et Pédagogique  

du tronc commun de la filière Ingénieur SAADS 
 

 
 

 

Responsable du Service études et vie étudiante SEVE  

  Aurélie CHASSAGNE 

 Courriel : aurelie.chassagne@supagro.fr 

 

Responsable scientifique et pédagogique du diplôme SAADS 

  Sylvie AVALLONE 

  Courriel : sylvie.avallone@supagro.fr 

 

Responsable scientifique et pédagogique du tronc commun  

  Nawel ACHIR 

  Courriel : nawel.achir@supagro.fr 

 

Responsable administrative et académique du diplôme SAADS 

 Gaëlle BOSIO 

  Courriel : gaelle.bosio@supagro.fr 

 

Coordination administrative, admissions Julie SOREZE - Ingénieur pédagogique 

  Courriel : julie.soreze@supagro.fr 
 

  Cécile VERDEILLE - Assistante  

 Courriel : cecile.verdeille@supagro.fr 
 

 

Accueil des étudiants étrangers Gisèle ANDRE 
  Courriel : gisele.andre@supagro.fr  
 
 

Responsable des stages  Julie SOREZE  

 Courriel : julie.soreze@supagro.fr 
 
 

Responsable apprentissage  Fabien PREVOT  

 Courriel : fabien.prevot@supagro.fr 
 
 
 
 
 

Les intervenants dans ce cursus sont des enseignants-chercheurs et des ingénieurs de Montpellier SupAgro auxquels 

s’ajoutent des enseignants et/ou chercheurs du Campus Agropolis en particulier le CIRAD et l’IRD (ou d’autres 

écoles/universités et organismes de recherche français), ainsi que des responsables privés qui viennent communiquer 

leur expérience de la vie de l’entreprise. 

 

mailto:aurelie.chassagne@supagro.fr
mailto:sylvie.avallone@supagro.inra.fr
mailto:nawel.achir@supagro.fr
mailto:gaelle.bosio@supagro.inra.fr
mailto:julie.soreze@supagro.inra.fr
mailto:cecile.verdeille@supagro.inra.fr
mailto:gisele.andre@supagro.inra.fr
mailto:julie.soreze@supagro.inra.fr
mailto:fabien.prevot@supagro.fr
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Planning du tronc commun (semestres 5, 6) de la filière Ingénieur SAADS  

 
 

Mois Sem. UE séquentielles UE continues

35

36
Rentrée le 4 septembre 

UE1 Agriculture et alimentations du monde : enjeux et controverses

37 UE1 Agriculture et alimentations du monde : enjeux et controverses

38 UE2-1 Informatique, communication et projet professionnel

39

40

41

42

43

44 Congés de Toussaint

45 UE3-2  Exploitation

46

47

48 UE2-1 Informatique, communication et projet professionnel

49

50

51

52

1

2 UE4-2 Sciences physiques pour l'ingénieur

3

4

5

6

7

8

9 Congés d'hiver

10

11

12

13

14

15 UE9 Initiation à la gestion

16 Congés de printemps

17 UE9 Initiation à la gestion

18

19

20

21

22

23

24 rattrapages 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

UE4-2 Sciences physiques pour l'ingénieur

UE 6 Transformations des productions agricoles

UE 6 Transformations des productions agricoles

UE 8 Economie du développement

Semaines : présence 

des apprentis 

Septembre

Novembre

UE3-3 Les écosystèmes terrestres

Ruban pédagogique  Tronc commun Ingénieur SAADS 1ère année 2017-2018

UE4-1 Mathématiques et statistiques

Avril

Janvier

UE5 Sciences des aliments

Février

Juin

Juillet

Août

Mai

UE10 Stage en entreprise 

entre le 18 juin et le 25 août

(6 semaines minimum)

UE7-2 Sciences animales et conduite des élevages 

UE-LV1-1

UE-LV2-1

UE-2-2 Développement 

professionnel

Congés de Noël

Décembre

Octobre

UE 3-1 Stage collectif : Paysage, agriculteurs, filières

Mars

UE7-1 Sciences du végétal et conduite des peuplements
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LISTE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT (UE) DU TRONC COMMUN 

 

 

 

UE ECUE Intitulés
ECTS 

UE
coef 

ECUE
Cours TD TP

UE 1
Agricultures et alimentations du monde : enjeux et 

controverses
2 15 30

UE 2 Développement professionnel 5

2.1 Informatique, Communication et projet professionnel 2 8 31

2.2 Communication, Controverses et Projet professionnel 3 6 39

UE 3 Ecosystèmes, territoires agricoles et agroalimentaires 8

3.1 stage collectif : Paysage, agriculteurs, filières 6 8 16

3.2 l’Exploitation Agricole 6 9

3.3 Les écosystèmes terrestres 24 10 6

UE 4 Traitement de données et physique appliquée 14

4.1 Mathématiques et statistiques 6 30 32

4.2 Sciences physiques pour l’ingénieur 8 26 40 16

UE 5
Sciences des aliments  (Chimie et Biochimie / Nutrition 

et Microbiologie )
7 47 26,5 8,5

UE 6
Transformations des productions agricoles : bases des 

sciences et technologies des aliments
7 45 18 18

UE 7 Sciences agronomiques 8

7.1 Sciences du végétal et conduite des peuplements 36 20

7.2 Sciences animales et conduite des élevages 27 11

UE 8 Economie et développement 2 32 8

UE 9 Initiation à la gestion des entreprises 2 18 22

UE LV Langues vivantes LV1 LV2 4

LV1 Anglais (annuel = 25 séances) 2h par semaine 2 50

LV2
Espagnol/portugais/…(annuel = 25 séances) 1h30 par 

semaine
2 37,5

UE 10  

stage
1

TOTAL ECTS S5 + S6 60
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UE 1 
AGRICULTURES ET ALIMENTATIONS DU MONDE :  

ENJEUX ET CONTROVERSES 
 

 

 CREDITS ECTS : 2 
Mots clés : Agronomie, alimentation, soutenabilité, complexité, enjeux, parties prenantes, incertitudes, controverses, 

argumentation, communication 

 

Durée : 2 semaines 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

En tant qu’unité d’accueil des élèves ingénieurs SAADS, l’UE 1 a comme premier objectif de réaliser l’intégration 

d’élèves d’origines variées au sein d’une même promotion et comme second objectif de servir d’introduction à des 

études d’ingénieur et aux études d’ingénieurs SAADS en particulier. 

 

Au-delà de la connaissance approfondie d’un sujet particulier et du développement de compétences spécifiques dans le 

domaine de l’analyse de controverses sociotechniques, l’UE vise à développer chez les élèves une prise de conscience 

de la nature sociale (mobilisation d’acteurs), complexe (pluralité d’enjeux) et controversée (persistance d’incertitudes) 

des questions qu’ils seront amenés à traiter dans leur carrière d’ingénieur.  

 

Elle éduque en cela leur esprit critique et met l’accent sur leur responsabilité d’ingénieur. 

 

A l’issue de l’UE 1 les élèves ingénieurs SAADS devront : 

Avoir une idée des grandes questions actuelles en matière d’agriculture et d’alimentation ; 

Avoir une vue d’ensemble des grands enjeux du développement au sud ; 

Avoir une première approche des réalités du métier d’ingénieur ; 

S’être initiés à la complexité des problèmes auxquels sont confrontés les ingénieurs ; 

Avoir une meilleure idée de la place exacte des sciences et des techniques au sein des sociétés ; 

Avoir développé une capacité de recul critique vis à vis de toutes sortes d’a priori ; 

Avoir pris conscience des différents  mécanismes de communication à l’œuvre dans tous types de situations de travail ; 

Être conscients de la diversité des cultures et des points de vue. 

 

PROGRAMME : 
 

 Apports thématiques (conférences + tables rondes) le matin (en début de module, en promotion). 

 Analyse, discussion et remise en perspective de ces apports l’après-midi (en début de module, en groupes et en 

promotion). 

 Élaboration de projets d’études de controverses sociotechniques (en fin de module, en groupes). 

 

Évaluation : 
 

L’UE est validée si la note est supérieure ou égale à 10/20 

Présentation orale du projet d’étude de controverse : 2/3 de la note de l’UE 

Participation : 1/3 de la note de l’UE 

 

 

Responsable pédagogique :  

Alain FALQUE 04.99.61.25.56 alain.falque@supagro.fr 
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UE 2 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 

ECUE 2.1 – Informatique, Communication et projet professionnel (coef 2) 

ECUE 2.2 – Communication, Controverses et Projet professionnel (coef 3) 

 CRÉDITS ECTS : 5 

Mots clés : Expression écrite - expression orale – synthèse - recherches d’informations – communication 

construction collective - outils collaboratifs - bureautique Word - traitements de données Excel 

compétences – métiers – trajectoires professionnelles – interculturalité – expériences professionnalisantes  

 

Durée : 2 semaines (ECUE 2.1), en continu (ECUE 2.2). 

 

Objectifs de l’enseignement  
L’objectif général de l’UE est d’acquérir des compétences transversales rapidement utilisables dans les autres UE 

thématiques et mobilisables en situations professionnelles quelle que soit la profession choisie. Cette UE donne donc les 

bases essentielles sur de nombreux outils indispensables en informatique, en management, en communication et en 

démarche scientifique, et pour réfléchir à son projet professionnel. Ainsi, cette UE facilite la suite de l’apprentissage, 

donne les rudiments de la construction collective et participe à la motivation des individus et du groupe. Elle permet 

aussi aux étudiants de découvrir concrètement les métiers qu’ils préparent. 

 

Les objectifs spécifiques 

ECUE 2.1 – Informatique, Communication et projet professionnel. 

Informatique : maîtriser les fonctions essentielles des logiciels de bureautique (traitement de texte, Excel, PowerPoint) 

et des outils collaboratifs. 

Communication : rédiger une synthèse illustrée, maîtriser les outils de recherche d’informations. 

Projet professionnel : savoir s’adresser à un professionnel et recueillir de l’information sur les métiers et les 

compétences d’ingénieurs agronomes ou agroalimentaire. 

ECUE 2.2 – Communication, Controverses et Projet professionnel 

Communication : savoir présenter à l’oral et à l’écrit, mobiliser de nombreuses sources documentaires et citer ses 

sources, rédiger des écrits avec des niveaux de spécialisation différents. 

Controverses sociotechniques : s’informer et construire un argumentaire sur un sujet qui fait débat dans la société 

comme dans la communauté scientifique. 

Management : utiliser des outils qui permettent de collaborer, avoir une posture de partage qui favorise l’intelligence 

collective, repérer les différences de points de vue et de comportements, animer un groupe. 

Projet professionnel : formaliser et capitaliser ses compétences, choisir son parcours de formation. 

 

Programme 

 
L’ECUE 2.1 est constitué presqu’exclusivement de TD en demi-promo lors des deux semaines non consécutives, en 

septembre et en novembre, afin que les étudiants puissent concrètement acquérir les aptitudes, ou savoir-faire, sur les 

outils informatiques ciblés. Au total 39 heures. 

L’ECUE 2.2 est constitué de séances de 2h30 en promo entière et réparties d’octobre à mai, le jeudi matin. Les séances 

sont alors organisées afin de faire un apport théorique puis des exercices pratiques tout en favorisant les attitudes 

réflexives. Au total, 45 heures. 

Tutorat : Des travaux collectifs en autonomie sont organisés pour enquêter auprès des anciens diplômés et pour 

enquêter sur les sujets de controverses sociotechniques ; à cette occasion, un tutorat par des enseignants-chercheurs est 

organisé pour encadrer les différents groupes.  

 

Évaluation  

ECUE 2-1 : Examen individuel sur Word et Excel, en salle, durée : 3h  
Écrit coll., synthèse illustrée sur trajectoire métier 

ECUE 2-2 : Écrit coll., dossier sur controverses sociotechniques  

Oral collectif, présentation des saynètes sur les controverses sociotechniques  

Évaluation individuelle, participation et animation de groupe  

 

Responsables pédagogiques :  

Olivier LINCK (2-1) 04.67.61.70.91 olivier.linck@supagro.fr 

Laurent TEZENAS (2-1 et 2-2) 04.67.61.70.54 laurent.tezenas@supagro.fr 
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UE 3 
ECOSYSTEMES, TERRITOIRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 

ECUE 3.1 – Stage collectif : Paysage, agriculteurs, filières 

ECUE 3.2 – l’Exploitation Agricole 

ECUE 3.3 – Les écosystèmes terrestres 

 CREDITS ECTS : 8 
Mots clés : Paysage, territoire, pratiques, exploitations agricoles, typologies, filières. Ecosystème, climat, couverture 

pédologique, écoulements fluviaux, régions tropicales  

 

Durée : 5 semaines 
 

Objectifs des enseignements : 
ECUE 3.1 :  

- Initiation à la lecture de paysage 

- Introduction à l'approche régionale intégrée des activités agricoles et agroalimentaires et de leurs relations avec 

leurs environnements bio-physiques, socioéconomiques et techniques.  

- Bases méthodologiques d’approche systémique des organisations et des dynamiques biophysiques et agricoles des 

territoires : bases pour l’analyse spatiale du milieu cultivé ; éléments d’agriculture comparée et d’agronomie des 

territoires 

- Introduction aux notions de paysage, territoire, système agraire, bassin d’approvisionnement, filière  
 

ECUE 3.2 : 

- Analyse et caractérisation du fonctionnement technique d’une exploitation agricole vue comme un système 

- Initiation à l’analyse des pratiques agricoles vues comme éléments du système exploitation agricole 

- Initiation aux démarches de typologie d’exploitations agricoles sur un territoire 
 

ECUE 3.3 : 

Apporter les bases nécessaires en sciences de la nature nécessaires pour une analyse systémique des activités agricoles 

dans les territoires ruraux ; en particulier dans les espaces des pays du sud en développement. 
 

- Présenter les connaissances nécessaires à l'étude du cadre qui conditionne la vie terrestre ; 

- Apporter et hiérarchiser les déterminants des formes, de la diversité et la productivité des écosystèmes ; 

- Donner les bases de l'étude des relations individu / communauté / environnement à l'échelle de l'écosystème ; 

- Introduire aux relations entre activités humaines et dynamiques écologiques. 
 

Programme : 

L’ECUE 3.1 est un stage collectif. Le travail, par groupe de 4 à 5 étudiants, est organisé en « mode projet ». Quelques 

apports en cours : méthodologie et concepts surtout ; plus ponctuellement apports de connaissances de bases (en 

agronomie, sciences de la nature, agriculture comparée). La première semaine, sur le terrain, est consacrée à 

l’échantillonnage et à la récolte de données primaires (via observations et enquêtes). La semaine 2, à Montpellier, est 

consacrée au traitement et à l’analyse des données ainsi qu’à la restitution orale du stage.  
 

L’ECUE 3.2 articule cours méthodologiques, TD et études de cas. Les études de cas développées sont choisies parmi 

les situations rencontrées dans le stage collectif. 
 

L’ECUE 3.3 articule cours, TD / études de cas, sorties de terrain et auto-formation pour donner aux étudiants les 

connaissances de base sur l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes "naturels" et anthropisés ; en particulier 

tropicaux. Les échelles privilégiées sont celles qui vont du paysage au biome. Cette UE mixe apports disciplinaires 

(climatologie, géologie, écologie, hydrologie et science du sol) et séquences plus intégratives pour véritablement initier 

les étudiants à une approche systémique des écosystèmes et des relations milieu / agriculture. 

 

Évaluation  
ECUE 3.1 : Evaluation écrite de TD  

ECUE 3.2 : Evaluation de la restitution orale des travaux de terrain et de la qualité des réponses aux questions (par 

groupes de 4/5 étudiants) 

ECUE 3.3 : Evaluation écrite de TP et TD en groupe (30%) et évaluation individuelle écrite (70%): durée 2h (en fin 

d’UE) 

 

Responsables pédagogiques :  

Olivier PHILIPPON 04.67.61.70.65 olivier.philippon@supagro.fr 

Claire MARSDEN 04.67.87.40.85 claire.marsden@supagro.fr 

Isabelle MICHEL 04.67.61.70.16 isabelle.michel@supagro.fr 
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UE 4 
TRAITEMENT DE DONNEES ET PHYSIQUE APPLIQUEE 

 

ECUE 4-1 : MATHEMATIQUES ET STATISTIQUES (coef 6) 

ECUE 4-2 : SCIENCES PHYSIQUES POUR L’INGENIEUR (coef 8) 
 

 CREDITS ECTS : 14 

Mots clés : thermodynamique ; énergétique ; mécanique des fluides ; transfert de matière ; transfert d’énergie ; 

modélisation ; dimensionnement ; simulation ; Tests statistiques ; ANOVA ; ACP ; AFD ; Régression ; R  

 

Durée : 7 semaines 
 

Objectifs de l’enseignement : 
L'enseignement de l'UE 4 du tronc commun « SAADs » s’appuie sur les acquis en mathématique, statistique et 

physique d’un niveau L2 scientifique. Cette UE constitue le socle scientifique en SPI du tronc commun SAASs. Elle a 

pour objectif de fournir aux étudiants :  

 des outils d’analyse, de synthèse et de représentation d’observations  (mathématique, numérique, statistique) ;  

 les principes physiques pour la compréhension des milieux vivants, de leur évolution post-récolte et des 

environnements associés ; 

 des outils d’analyse et de dimensionnement des équipements agricoles et agroalimentaires. 

 

Programme : 

L’UE est divisée en 2 ECUE :  

 

- Une ECUE 4.1 « Mathématiques et statistiques»,  placé au début du tronc commun SAADS de façon à 

donner aux étudiants les outils critiques d'exploitation des données et résultats des UE suivantes. Durant 

62h, en présentiel, réparties à peu près pour moitié entre cours et TD, il s'agira de proposer différentes 

méthodes statistiques et mathématiques et de permettre à l'étudiant de percevoir la pertinence de l'utilisation 

d'une méthode plutôt qu'une autre en fonction des données du problème d'étude. Les étudiants seront 

amenés à travailler sur ordinateur aussi bien sur un logiciel de statistiques comme Statistica ou d'un logiciel 

libre comme R. 

 

- Une ECUE 4.2 « Sciences physiques pour l’ingénieur », est centrée sur l’acquisition de connaissances et  

compétences en SPI. D’une durée de 78 h, les travaux dirigés (46 %) et travaux pratiques (21 %) sont 

privilégiés au détriment des cours (33 %). Il s'agit de maîtriser des éléments théoriques nécessaires à la 

compréhension des processus physiques mis en jeu dans les techniques agricoles et procédés de 

transformation. Ces sciences physiques de l'ingénieur impliquées font appel à des notions et à des méthodes 

communes telles que : bilans de matière et d'énergie ; relations d'équilibre et processus de transport, de 

transfert, de transformations physiques, de modélisation, simulation et extrapolation. L’ECUE  est abordée 

suivant trois éclairages indissociables l'aspect thermodynamique, l'aspect cinétique et la technologie.  

 

Évaluations: 

Pour l’ECUE 4.1 « Mathématiques et statistiques»,  

 2 tests QCM en fin de semaine (contrôle continu) 

 1 examen sur table ou avec ordinateur de 2h30 
 

Pour l’ECUE 4.2 « Sciences physiques pour l’ingénieur », 

 3 tests QCM en fin de semaine (contrôle continu facultatif qui procure des bonus) 

 6 comptes rendu de Travaux Pratiques 

 1 examen sur table et/ou avec ordinateur de 4h00 

 
 

 

Responsables pédagogiques :  

Olivier LINCK (4-1) 04.67.61.70.91 olivier.linck@supagro.fr 

Philippe BOHUON (4-2) 04.67.87.40.81 philippe.bohuon@supagro.fr 
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UE 5 
 

SCIENCES DES ALIMENTS 
 
 

 CREDITS ECTS : 7 
Mots clés : Biochimie, Chimie, Nutrition, Microbiologie, Aliment, Composition, Structures, Dosages, Nutriments, 

Micro-organismes 

 

Durée : 4 semaines 

 

Objectifs de l’enseignement : 
En s’appuyant sur les connaissances acquises en premier cycle, la formation dispensée s’attachera à transmettre des 

connaissances fondamentales et appliquées ainsi que les outils méthodologiques utiles pour l’évaluation de la qualité 

multi dimensionnelle des aliments en vue de leur consommation, leur contrôle et/ou de leur transformation. 

 

Programme :  

Le programme est divisé en 10 thèmes :   

 Biochimie structurale 

 Enzymologie 

 Méthodes d'analyses volumétriques 

 Méthodes d’analyses instrumentales  

 Les outils de la nutrition (mesure de la consommation alimentaire, diagnostic nutritionnel) 

 La physiologie de la digestion 

 Les pathologies en lien avec l’alimentation (carences, excès) 

 Les besoins nutritionnels de l’homme 

 La structure, physiologie des micro-organismes 

 Les méthodes d’analyses microbiologiques 

Évaluation :  

L'évaluation de l'UE s'appuie sur deux notes. 

- Contrôle continu (30% de la note finale), à partir de la moyenne des notes des comptes rendus de plusieurs 

séances de TD ou TP 

- Evaluation écrite : durée de 4h (70% de la note finale) 

 

 

Responsable pédagogique :  

Gérard LOISEAU   04.67.87.40.92 gerard.loiseau@supagro.fr 
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UE 6 
TRANSFORMATIONS DES PRODUCTIONS AGRICOLES : 

BASES DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS. 
 

 

 CREDITS ECTS : 7 

Mots clés : aliments ; sciences des aliments ; biochimie alimentaire ; physico-chimie ; microbiologie alimentaire ; 

technologie alimentaire ; génie microbiologique ; génie enzymatique ; qualité des aliments ; nutrition. 

 

 

Durée : 4 semaines 
 

 

Objectifs de l’enseignement 

 
Objectif 1  Découverte des contextes des industries agroalimentaires, de l’alimentation et de la nutrition. 

 

 

Objectif 2  Acquisition de connaissances sur : 

 - les facteurs de contrôle pour la conservation des aliments, 

 - les caractéristiques biochimiques et propriétés physico-chimiques des molécules alimentaires, 

 - les principaux procédés de transformation et de conservation des aliments (physiques et chimiques), 

 - les procédés biologiques (enzymatiques et microbiologiques) pour la transformation des aliments, 

 - l’évaluation de la qualité des aliments, 

 - les technologies appliquées à la fabrication d'aliments. 

 

 

Programme 

Les enseignements de l'UE sont organisés autour de 8 thèmes : 

- Contextes : industries agroalimentaires, alimentation et nutrition. 

- Science des aliments : facteurs de contrôle pour la conservation. 

- Biochimie alimentaire : structures et fonctions des constituants. 

- Procédés physiques et chimiques pour la conservation. 

- Génie microbiologique et enzymatique. 

- Qualités des aliments. 

- Relations procédés - qualités (exemples). 
 

 

 

Évaluation du module 

 

L'évaluation de l'UE s'appuie sur 2 notes : 

 

1) Contrôle continue (10 % de la note finale), à partir de la moyenne des notes des comptes rendus de plusieurs séances 

de TD et TP.  

 

2) Evaluation de l'acquisition des connaissances par un examen individuel final (90% de la note finale : écrit 60% et 

épreuve sur Ticéa 30%) portant sur l'ensemble des enseignements du module. 

 

 

Responsables pédagogiques :  

 

Manuel DORNIER 04 67 87 40 85 manuel.dornier@supagro.fr 

Bernard CUQ 04 99 61 28 60 bernard.cuq@supagro.fr 
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UE 7 

SCIENCES AGRONOMIQUES 
 
 

 CREDITS ECTS : 8 

Mots clés : adaptation, écophysiologie, environnement physique, génétique, interactions plante-milieu, interactions 

biotiques, protection des plantes, structure et fonctionnement du vivant. 

Ecosystème pâturé, reproduction, alimentation, santé, lactation, croissance, fonctionnement démographique. 
 

Durée : du 20 mars au 5 mai 2017. 

 
 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif général de l’UE est de construire les connaissances de base sur le fonctionnement et la gestion des 

peuplements végétaux (ECUE 7.1 : sciences du végétal et conduite des peuplements) et des animaux (ECUE 7.2 : 

sciences animales et conduite des élevages) :  

 Poser les bases d’une réflexion sur les spécificités du modèle végétal  et du modèle animal, et sur les 

implications pour leur utilisation en agriculture. 

 Apporter les bases écophysiologiques sur le développement des plantes et la production de biomasse des 

couverts et les bases de compréhension des grandes fonctions physiologiques de l’animal. 

 Apporter les bases de bioclimatologie pour décrire l’environnement physique des couverts (climat et 

contraintes abiotiques associées) 

 Présenter les bases génétiques de la production et leur utilisation en amélioration variétale et les bases de la 

gestion génétique des populations d’animaux domestiques 

 Apporter les connaissances sur les mécanismes des interactions biotiques et les possibilités de gestion de ces 

interactions en protection des plantes et sur les facteurs d’agression des élevages et leur maîtrise 

 Développer les compétences sur l’utilisation de la modélisation comme outil de compréhension du 

fonctionnement des peuplements végétaux et de représentation des interactions plante – environnement 

physique.  

 Montrer comment les connaissances sur le fonctionnement des couverts végétaux permettent d’analyser les 

modes de conduite technique et d’en appréhender la diversité.  

 Apporter les bases techniques de la conduite d’un troupeau, compris comme un système d’interactions entre 

ressources alimentaires et troupeau pour produire du lait et de la viande 

 Développer les compétences sur la conception technique d’un atelier d’élevage 

 

Programme : 
ECUE 7.1 : Sciences du végétal et conduite des peuplements 

 Thème 1. Bases génétiques de la construction du végétal et de sa production, utilisation en amélioration des 

plantes. 

 Thème 2. Bases écophysiologiques du développement des plantes, construction du phénotype de la plante et 

production de biomasse des peuplements végétaux.  

 Thème 3. Bases écophysiologiques des interactions plante environnement abiotique. Plasticité phénotypique. 

 Thème 4.Bases des interactions plante - environnement biotique et entre consommateurs primaires et leurs 

antagonistes au sein des agrosystèmes. Principes de protection des plantes. 

 Thème 5.Illustrations de l’utilisation des bases écophysiologiques pour l’analyse et le développement d’outils de 

conduite des cultures. 

 

ECUE 7.2 : Sciences animales et conduite des élevages 

 Thème 1.Introduction : l’élevage et ses ressources dans le Monde. 

 Thème 2.Bases de l’alimentation des animaux domestiques : nutrition, aliments, écosystèmes pâturés, systèmes 

d’alimentation.  

 Thème 3.Bases de la reproduction des animaux domestiques : physiologie, maîtrise de la reproduction, 

fonctionnement démographique d’un troupeau. 

 Thème 4.Santé animale et protection des élevages. 

 Thème 5.Bases de la production de lait et de viande : lactation, croissance, qualité des produits. 

 Thème 6. Analyse et conception du fonctionnement d’un atelier d’élevage (élevage bovin lait en zone tropicale 

humide). 
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Évaluation du module :  

Le module sera évalué par  

- un contrôle continu (compte rendus de TD, études de cas en groupe). 

- Deux examens finaux : 3h pour l’ECUE 7.1 et 2h pour l’ECUE 7.2, mixant des questions de connaissances et 

des exercices d’analyse et de réflexion.  

 

Les contrôles continus compteront pour 45% de la note finale et la note de l’examen pour 55%. 

 
 

Responsables pédagogiques :  

Stéphane de TOURDONNET (UE 7)  04.67.87.40.96 stephane.de-tourdonnet@supagro.fr 

Lydie GUILIONI (7-1) 04.99.61.26.47 lydie.guilioni@supagro.fr 

Charles-Henri MOULIN (7-2) 04.99.61.23.65 charles-henri.moulin@supagro.fr 
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UE 8 

ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 
 
 

 CREDITS ECTS : 2 
Mots clés : Economie, développement, trappe à pauvreté, inégalités distributives, échange inégale, stratégies de 

développement, politiques d’ajustement structurel, OMC. 
 

Durée : 2 semaines. 
 

Objectifs de l’enseignement : 
Il est nécessaire pour les élèves ingénieurs (SAADS) de pouvoir comprendre les grandes caractéristiques de 

l’organisation économique contemporaine et les moteurs de la croissance et du développement. A la fois comme 

citoyens et comme futurs ingénieurs, ils devront pouvoir analyser comment fonctionne un marché et comment s’établit 

un prix, quelle est la logique de l’intervention de l’Etat dans différents secteurs de l’économie, et comment les grands 

agrégats économiques (le taux d’intérêt, le taux de change, l’inflation etc.) évoluent et peuvent avoir un impact sur la 

compétitivité et l’emploi.  

Cette UE apporte, outres les enseignements fondamentaux en micro-économie en macro-économie, des éclairages sur 

les enjeux de développement au Sud, les principales théories économiques sur les (sous)développement, ainsi que sur 

les problèmes d’asymétrie économique propres aux pays les plus défavorisés (inégalités distributives, trappes à 

pauvreté, échange inégale et détérioration des termes de l’échange, dualisme et désarticulation etc.). 
L’UE est principalement organisée autour de cours magistraux, dont une partie est mutualisée avec les élèves de la 

filière IA. Les TD sont construits autour d’études de cas et d’exercices d’application, permettant aux élèves (SAADS) 

de s’approprier les éléments empiriques et de mobiliser les outils théoriques vus en cours. 

 

Programme : 
Les enseignements en microéconomie viseront à donner aux étudiants les éléments de compréhension de l’analyse 

microéconomique standard : la théorie de la consommation et la théorie du producteur nous mèneront à comprendre 

comment on construit les courbes de demande et d’offre (individuelles et agrégées). La théorie de marché nous 

permettra de construire et analyser des équilibres partiels et de tirer ainsi des conclusions sur les bienfaits des marchés 

concurrentiels et sur les caractéristiques des marchés dits imparfaits. Une attention particulière sera portée aux questions 

d’efficience ou inefficience allocative des marchés (externalités négatives et biens publics notamment). 

Les enseignements en macroéconomie permettront de décrypter l’actualité économique et les débats qui y font 

référence. Les étudiants se familiariseront avec les grands agrégats macroéconomiques, notamment le PIB ; on abordera 

ses limites et les différentes pistes d’améliorations proposées par les économistes pour mesurer l’activité 

macroéconomique. D’autres concepts seront étudiés comme la consommation et l’épargne, le taux d’intérêts et le taux 

de chômage, le rôle de la monnaie et le commerce international, mais aussi la différence entre les approches classique et 

keynésienne. 

La troisième partie de cette UE apporte des éclairages sur les enjeux de développement au Sud, les principales théories 

économiques sur les (sous)développement, ainsi que sur les problèmes d’asymétrie économique propres aux pays les 

plus défavorisés (inégalités distributives, trappes à pauvreté, échange inégale et détérioration des termes de l’échange, 

dualisme et désarticulation etc.). 

 
 

Évaluation du module : 
Examen individuel sur table 2h 

 
 
 

Responsable pédagogique :  

Pasquale LUBELLO  04.67.61.70.56 pasquale.lubello@supagro.fr 
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UE 9 

INITIATION A LA GESTION DES ENTREPRISES 
 
 

 CREDITS ECTS : 2 

Mots clés : Entreprise agricole, Entreprise agroalimentaire, PME, comptabilité, gestion, marketing 

 

 
 

Durée : 3 semaines. 
 

Objectifs de l’enseignement : 
 Qu'est-ce qu'une entreprise?, différents types d'entreprises, typologie et organisation 

 le marketing agroalimentaire 

 comptabilité et gestion  

 règles et obligation comptable 

 la partie double 

 Opérations d’inventaires, analyse du bilan et du compte de résultat. 

 Jeu Forgam: pilotage de l'entreprise agroalimentaire 

 

Le marketing et la gestion économique et financière des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires sont 

des fonctions majeures des entreprises. Il s'agit de maitriser les bases du marketing et de la comptabilité générale en 3 

sous objectifs: 

1. comprendre le fonctionnement des fonctions marketing et comptabilité dans une entreprise 

2. maitriser les concepts et outils de ces deux fonctions 

mobiliser ces outils en situation de dirigeant d'une entreprise dans le cadre du jeu Forgam 

 

 

Programme : 
 

1. Introduction au fonctionnement d'une entreprise  

2. le diagnostic marketing 

3. les études de marchés 

4. le marketing stratégique 

5. le marketing opérationnel 

6. les principes  comptables et celui de partie double 

7. opérations d'inventaires et établissement des documents de synthèse 

8. analyse du compte de résultat et du bilan 

9. jeu d'entreprise: prise de décisions marketing et impacts sur les performances de l'entreprise 

 

 
 

Évaluation du module : 
- un examen final de 2h  (50%) 

- une présentation des résultats du jeu forgam par groupe (50%) 

 

 
 
 

Responsable pédagogique :  

Fatiha FORT 04.67.87.40.87 fatiha.fort@supagro.fr 
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UE LV 
 

LANGUES (LV1 et LV2) 

 

 CREDITS ECTS : 4 

LV1 : 2 ECTS 

LV2 : 2 ECTS 

Mots clés : Compétences linguistiques, enrichissement culturel, communication professionnelle, auto formation, mise à 

niveau, champ lexical et grammatical, évaluation 

 
 

 

Durée : UE transversale répartie sur les semestres S5 et S6. 

Les langues (LV1 anglais et LV2) sont enseignées tout au long de l’année à raison de 2h par semaine pour la LV1 et 

de 1h30 par semaine pour la LV2.  

La présence est obligatoire, sous peine d’un 0/20 dans le calcul de la moyenne. Un justificatif pour chaque 

absence est à fournir dans les 3 jours. 

Des groupes de niveaux sont constitués pour un meilleur apprentissage. 
 

Objectifs de l’enseignement : 

Proposer un enseignement spécifique et professionnel préparant les étudiants à travailler dans une langue étrangère 

et au TOEIC. 

 

Programme : 

 
Il s’agit, à raison de 2 heures par semaine de LV1 et d’une heure et demie de LV2, de : 

 Développer des techniques d’écoute 

 Approfondir la lecture et améliorer la rédaction 

 Acquérir le vocabulaire agricole, agroalimentaire et professionnel 

 Sensibiliser aux aspects culturels des pays étrangers 

 Révisions des techniques de rédaction de CV, lettres de motivation et de simulation d’entretiens 

 d’embauche 

 Préparation au TOEIC 
 

 

Évaluation du module : 
Contrôle continu en langues : les cinq compétences sont évaluées (écrit, prendre part à une conversation, s’exprimer en 

continu, compréhension écrite, orale) 

Niveau B2 du Cadre Européen pour l’enseignement des langues  

Le score de 785 au TOEIC est une obligation pour l’obtention du diplôme. 

 

 

Responsable pédagogique :  

Fabien ZECCHINO 04.67.61.70.62 fabien.zecchino@supagro.fr 
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UE 10  
STAGE OUVRIER 

 
 

 CREDITS ECTS : 1 (pour le S5 et S6) 

 

Mots clés : stage ouvrier 

 

 

Responsable pédagogique : Julie SOREZE 

 

Durée : 6 à 8 semaines minimum (entre le 18 juin et le 25 août 2018) 

 

Lieu : Exploitation agricole avec atelier de transformation recommandée ou en entreprise agroalimentaire (à déterminer 

en fonction du parcours et du projet professionnel de l’étudiant) ; en France ou à l’étranger. 

 

Objectifs de l’enseignement :  

• Découvrir les réalités d’une exploitation agricole ou d’une entreprise agroalimentaire. 

• En décrire les pratiques, l’organisation et les interactions avec l’environnement géographique, économique et social.  

• Restituer ses observations dans une perspective historique et en lien avec les stratégies exprimées par l’exploitant 

agricole ou le chef d’entreprise. 

• Développer les qualités d’observation, d’écoute, de questionnement et les capacités d’adaptation. 

• Mettre en application les connaissances acquises en 1
ère

 année du cursus SAADS. 

• Pratiquer une langue étrangère (stages à l’étranger). 
 

Évaluation du stage : production d’un rapport de stage de 15 pages 

 

 

 

Responsable pédagogique :  

Julie SOREZE 04.67.61.70.09 julie.soreze@supagro.fr 
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DESCRIPTIF DES PROJETS D’ETUDIANTS INGENIEURS 

 
Mots clés 

Gestion de projet, expérience professionnelle, commanditaire, posture professionnelle, travail en 

équipe, autonomie, créativité 

 
Coordinatrice au niveau du SEVE 

Géraldine AUMASSON – geraldine.aumasson@supagro.fr – Bât 9 – Bureau 214 – 04.99.61.29.84 

 

Assistante pédagogique et administrative au niveau du SEVE 

Assimine AHAMADA – assimine.ahamada@supagro.fr – Bât 9 – Bureau 215 – 04.99.61.28.28 

 

4 ECTS acquis en deuxième année  

 

Objectif 

Les projets d’étudiants ingénieurs (PEI) sont basés sur la notion de pédagogie par projet (= 

pédagogie active). Ils permettent d’apprendre, par et dans l’action, à répondre à une commande 

d’un professionnel. Ils sont l’occasion d’adopter une posture professionnelle, de mobiliser des 

connaissances acquises en cours et de développer de nouvelles compétences en gestion de projet 

pour mener à bien le PEI. 

 

Organisation 

Les projets sont soutenus par des apports théoriques et pratiques dispensés sous formes de TD d’une 

20
aine

 d’heures en S6 et principalement en S7.  

Les étudiants, en groupe de 4-5, travailleront lors de plage horaires en autonomie dédiées au PEI : 

30 h en S6 et 50 h en S7.  

Chaque groupe PEI sera suivi par un tuteur de l’école (enseignant / ingénieur pédagogique) 

Les livrables du projet seront un document écrit et une principalement une soutenance qui aura lieu 

en fin de S7.  

 

 

 

  

mailto:geraldine.aumasson@supagro.fr
mailto:assimine.ahamada@supagro.fr
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DESCRIPTIF DES DOMINANTES   SEMESTRE 7 
Les 2 Dominantes proposées vont permettre d’approfondir des connaissances et techniques d’un 

grand secteur, de mobiliser les connaissances dans le cadre d’une démarche de projet pour répondre 

à une première commande extérieure du milieu professionnel. La Dominante vise également à 

apporter un certain nombre de pré requis pour les options de 3
e
 année. Ce semestre est commun aux 

deux spécialités d’ingénieur. 

 La Dominante « Vers des agricultures durables » (Dominante 1) a pour objectif de 

renforcer les connaissances acquises dans le tronc commun dans le domaine de la 

production agricole mais également de rendre les étudiants capables d’intégrer les échelles 

d’analyse des processus et d’action, via les échelles intermédiaires (peuplements végétaux, 

parcelles, troupeaux, exploitations agricoles et milieux cultivés). Les disciplines 

d’enseignement principales sont les sciences biologiques, agronomiques, l’écophysiologie, 

l’écologie, les sciences animales, les sciences du sol, la macro-économie de la production 

agricole, l’économie de l’entreprise agricole, le génie des équipements.  

 La Dominante « Produits-procédés-entreprise » (Dominante 2) a pour objectif de 

compléter la formation du tronc commun dans les différentes dimensions technique, 

organisationnelle et économique associées à la transformation des matières premières 

agricoles pour des usages alimentaires ou non alimentaires. Les disciplines les plus 

concernées par ce parcours sont les sciences des agro-bio-procédés, et les sciences 

économiques, sociales et de gestion. 

 

DESCRIPTIF DES PARCOURS  SEMESTRE 8 
 

Les étudiants du cursus ingénieur SAADS suivront le parcours ‘Développement agricole et 

agroalimentaire au Sud’ au semestre 8. 

Les objectifs du parcours ‘Développement agricole et agroalimentaire au Sud’ (S8) sont de :  

 

 Construire les compétences préparant au développement au Sud : connaissance des cadres 

de références historiques du développement, approches du développement durable, 

compétences de gestion de projet au Sud, acquisition d’outils d’analyse sociologique des 

dynamiques de développement ;  

 Articuler l’analyse des dynamiques de production et de transformation à l’échelle 

d’entreprises agricoles et agroalimentaires, de bassins de production, de territoires, de 

filières, de systèmes alimentaires globalisés ;  

 Travailler de l’amont à l’aval des filières du Sud sur des projets et des pratiques concrètes 

 Apporter les prérequis nécessaires à la poursuite du parcours dans les options de 3
ème

 année.  
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MOBILITE ACADEMIQUE SORTANTE - MONTPELLIER SUPAGRO 
 

Période de mobilité et ECTS exigés 
Cursus IA S8 21 ECTS de cours + 2 ECTS de langue (à obtenir sur place ou à SupAgro) 

Cursus SAADS 
SAADS/DARS et IAAS 2ème année : S8 21 ECTS de cours + 2 ECTS de langue (à obtenir sur place ou à SupAgro) 
SAADS/IAAS 3 ème  année : S9 20 ECTS de cours 

Calendrier 

S8 
et 
S9 

Date limite de réception des dossiers 
- pour départ en S8 en janvier année N 
- pour départ en S9 en août année N 

31 mai  (année N-1) 

Examen des dossiers 
- Accompagnement par l’enseignant référent pour le choix des établissements d’accueil 
- Analyse et décision en Commission des Sortants S8et S9 : 15 juin  (année N-1) 

Pièces composant le dossier de candidature des candidats sortants 
• Notes des semestres précédents  - S5-S6 pour départ en S8 ou S9 (transmises par le SEVE)   

• Nombre d’ECTS non validés en première session au moment de la tenue de la commission 

• Niveau de langue LV1 (TOEIC blanc), type et niveau de LV2 et LV3 (transmis par le SRIL) 
• Prévision de stage à l’étranger ou de stage linguistique avant le départ en mobilité 

• Lettre de motivation (format libre, limitée à 2 pages en police arial 11, espacement 1,5,  fichier pdf) 

• 3 choix d’établissements 

Critères d’éligibilité 
Nombre d’ECTS 
échouées 

Maximum de 8 ECTS non validées en première session (1 UE échouée continue à être considérée comme telle, même après 
un rattrapage réussi) 

Niveau en langue 
requis 

Espagnol 
Amérique Latine : niveau B1 requis au moment de la mobilité (soit A2 au moment de la commission) 
Europe : niveau B2 requis au moment de la mobilité (soit B2 au moment de la commission) 

Portugais :  
Brésil : pas de niveau minimum exigé, mais obligation de suivre les cours de Portugais intensif en S7 
Portugal : niveau B2 requis au moment de la mobilité (soit B2 au moment de la commission) 

Italien, Allemand :  
niveau B2 requis au moment de la mobilité (soit B2 au moment de la commission) 

Anglais :  
niveau B2 requis au moment de la mobilité (soit 700 minimum au TOEIC blanc de mai), sauf pour certaines Universités 
pour lesquelles le niveau exigé est plus important 

Observation :  
La candidature d’un étudiant ne présentant pas le niveau requis au moment de la commission pourra être prise en compte 
s’il prévoit de faire un stage à l’étranger ou un stage linguistique avant son départ en mobilité. Le niveau minimum requis 
devra être atteint pour que la mobilité puisse avoir lieu. 
L’évaluation du niveau de langue des étudiants faisant une mobilité en S9 sera moins stricte compte-tenu du fait qu’ils 
auront un semestre de plus pour atteindre le nouveau requis en mobilité que ceux partant en S8. 

Comportement  Pas de passage en conseil de discipline. 

Critères de sélection 
Niveau 
académique 

- Notes des semestres précédents : S5-S6 pour départ en S8 ou S9 

Motivation 
- Lettre de motivation  

 Evaluation par 2 membres de la Commission - 3ème évaluation si écart de plus de 3 points 
 Note sur 20 

Classement et affectation 

Pondération pour 
le calcul de la note 
finale 

60% niveau académique 

40% motivation 

A prévoir lorsque le système d’avertissement sera mis en place par le SEVE : Pondération en fonction du nombre 
d’avertissements de comportement reçus  

Eligibilité et 
affectation à 
l’établissement 
d’accueil 

Non éligibles : note finale ≤ 11  
Eligibles :  
- Classement des étudiants suivant la note finale 
- Affectation à une université par ordre décroissant de classement des étudiants  
- Pour ceux dont les 3 choix sont indisponibles : 

• le SRIL indique la liste des établissements et des places encore disponibles 
• les étudiants formulent 2 nouveaux souhaits 
• les dossiers sont traités par le SRIL selon la procédure employée par la Commission 
• le SRIL informe la commission du résultat final 
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LES REGLEMENTS DES ETUDIANTS 
 

« Les règlements étudiants » dont vous devez prendre connaissance, sont accessibles sur l’intranet (Ticéa). 

Plusieurs parties sont notifiées :  

1. Règlement général des études de Montpellier SupAgro (page 6) 

Ce règlement contient des informations sur l’organisation générale des formations, les modalités d’admission et de 

suspension de cursus mais également sur l’assiduité, l’évaluation des étudiants et des enseignements, la validation 

des années et le passage en année supérieure. 

2. Annexe concernant la formation ingénieur Systèmes agricoles et agroalimentaires durables au Sud SAADS 

(page 14) 

3. Règlement concernant la suspension des études en cursus ingénieur (page 22) 

4. Règlement des examens (page 26) : validation et résultats – fraudes  

5. Règlement intérieur à l’usage des étudiants et des stagiaires (page 34) 

Rappel des droits et des obligations des étudiants et stagiaires ainsi que les modalités de leur exercice, et d’édicter les 

règles disciplinaires que ce soit dans l’établissement, dans la résidence étudiante ou pour l’utilisation des installations 

sportives. 

6. Règlement intérieur de la résidence étudiante (page 40) 

7. Règlement intérieur relatif à l’utilisation des installations sportives (page 46) 

8. Règlement intérieur des salles de TP (page 50) 
 

Extraits du Règlement de l'étudiant de Montpellier SupAgro 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. 

 Réalisé une mobilité à l‘international (académique ou stage) d’une durée cumulée d’au moins 3 mois sur 

l’ensemble du cursus (hors année de césure). Une mobilité internationale est une mobilité réalisée en dehors 

de son pays de nationalité, dans le cadre de stages ou d’études (semestre, cursus entier, double diplôme).  

 Validé l’obligation d’une pratique sportive. Celle-ci est évaluée sur la 1
ère

 année du cursus. 

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. 

Le Jury de diplôme propose l’attribution du diplôme aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des exigences.  
 

 Rmq : Les étudiants originaires d'un autre pays que la France sont considérés comme étant en mobilité lors 

de leur venue en SAADS. 
 

 

 

"Toute l'équipe de l'Institut des régions chaudes vous souhaite pleine réussite pour votre 

année universitaire !" 
 

NB : ce livret n’est pas contractuel, le Service des Études et de la Vie Étudiante se donne le droit de le modifier en fonction 

des évolutions validées lors des différents conseils de Montpellier SupAgro. 
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