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Présentation générale de la Dominante 2 
 

Responsables pédagogiques de la dominante 
Antoine COLLIGNAN - 04.67.87.40.83 - antoine.collignan@supagro.fr 
Karine GAUCHE - 04.99.61.24.19 – karine.gauche@supagro.fr 

Assistantes de formation 
Sandrine FAURE  / Katty FERNANDEZ : dominante-2-admin@supagro.fr 
04.99.61.22.50 / 04.99.61.26.43  

Dates de la formation : du 07/09/2018 au 25/01/2019 

Mots clés :  
Aliments ; Bioproduits ; Chimie ; Biochimie ; Physico-Chimie ; Microbiologie ; Nutrition ; Transformations. 
Génie des procédés ; Transferts de matière ; Transferts de chaleur ; Biotechnologie ; Nouvelles technologies ; 
Énergie ; Gestion de production ; Performance Industrielle ; Qualité ; Hygiène ; Sécurité ; Méthodes ; Contrôle-
commande ; Entreprise ; organisation ; gestion financière ; consommation alimentaire ; marketing, supply chain ; 
développement international. 
 

 

Objectifs de la dominante 
 

Connaitre les outils et méthodes utilisés pour valoriser les matières premières agricoles (alimentaires, non 
alimentaires) à trois niveaux: qualité produit, procédé de transformation, gestion et organisation de 
l’entreprise. La progression va de l'échelle du produit (aliments et qualité) à l'échelle de l'usine (procédés et 
management des unités de production) et se termine par l'échelle entreprise ou organisation. 
 

Organisation de la dominante 
 

La dominante est organisée sous la forme de 4 UE : 

UE1, UE2, UE3 et UE 4 . 
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UE OBLIGATOIRES SEQUENTIELLES Nom des responsables Heures ECTS 

UE1 Aliments et bioproduits Maeva SUBILEAU 110 8 

ECUE 1.1 
Composition, structuration, propriétés et qualité des 
produits issus du vivant 

  65   

ECUE 1.2 
Méthodes expérimentales de production et de 
caractérisation des produits issus du vivant 

  45   

UE2 Procédés et gestion des unités de production Antoine COLLIGNAN 80 6 

ECUE 2.1 Génie des procédés   50   

ECUE 2.2 Méthodes et qualité dans les process industriels   30   

UE3 
Environnement socio-économique et premiers outils 
de gestion 

Fatiha FORT  
Karine GAUCHE 

36 2 

 Introduction  1  

 
Commerce mondial 
 
Consommation 

 
15 

 
4 

  

 Construction de représentations pour la décision  8   

 
Économie industrielle 
 
Système alimentaire 

 
6 
 

2 
  

UE4 Management des organisations et outils de gestion 
Fatiha FORT  

Karine GAUCHE 
54 4 

 Analyse financière  9   

 Consommation  4   

 Construction de représentations pour la décision  4   

 Filières et Stratégie  18   

 Marketing  9  

 Organisations  4  

 Transversal  6  

 
 
 

 TOTAL 280 20 

 

Liens entre la dominante et les options de 3ème année et les M2 
 
Cette dominante est vivement recommandée pour intégrer en 3ème année les options "Agroalimentaire & Agro‐
Industrie Montpellier" et "Industrie AgroAlimentaire au Sud". Elle est également affichée sans être obligatoire 
pour les options "AgroManager", "Viticulture-Œnologie", "Chimie Verte", "PVD", "Data Sciences", "PPE" et 
"Agrotic". 
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Les Unités d’Enseignement séquentielles 

UE 1 Aliments et bioproduits 
 
Mots clés  
 
Aliments ; Bioproduits ; Chimie ; Biochimie ; Physico-Chimie ; Microbiologie ; Nutrition ; Transformations. 
 
Objectifs 
 
L'enseignement de l'UE 1 de la dominante Produits – Procédés – Entreprises s’appuie sur les acquis des troncs 
communs de première année des deux spécialités. Elle a pour objectif de permettre aux étudiants : 

- La mobilisation des connaissances disciplinaires pour la compréhension des relations produit/propriétés 
- La maîtrise des méthodes de base pour la démarche expérimentale et l’analyse des produits (composition 

et propriétés) 
- L’acquisition d’une vision intégrée du produit en lien avec les étapes de transformation et leurs 

conséquences sur la qualité : 
o étapes amont dont résulte le produit  
o étapes aval qui vont avoir des conséquences sur les propriétés et la qualité pour l’utilisateur final, 

et qu’il faut pouvoir anticiper 
 
ECUE 1.1  L’objectif de cette ECUE est l’acquisition de connaissances de bases à différents niveaux : 

- Les briques élémentaires des produits issus du vivant : des molécules qui interagissent  
o composition biochimique 
o réactivité chimique 
o caractérisation 

- Le produit transformé 
o propriétés d'usages (propriétés physiques et mécaniques, mesures)  
o stabilité (sécurité sanitaire et altérations) 

- Le produit du vivant destiné à l'alimentation 
o aspects nutritionnels 

- Des produits qui évoluent au cours des transformations 
o Biotransformations microbiologiques et enzymatiques 
o structuration 
o relations procédé-qualité 

 
ECUE 1.2  L’objectif de cette ECUE est l’acquisition de compétences pratiques  
 
Ces compétences portent à la fois sur des compétences pratiques liées aux expériences conduites dans le cadre 
de l’ECUE, et des compétences plus transversales liées à la conception d’un protocole expérimental, à l’analyse de 
données expérimentales, à la rédaction de rapports et à la présentation des résultats. Les travaux pratiques 
porteront sur la caractérisation de la composition de produits alimentaires, de leurs propriétés texturales, 
physiques et nutritionnelles, sur l’identification de la présence de microorganismes pathogènes, sur la conduite 
de réactions enzymatiques ou microbiologiques, et sur l’étude de l’impact d’un procédé de cuisson sur les 
propriétés d’un produit alimentaire. A travers des méthodes de pédagogie active et des travaux pratiques les 
étudiants travailleront par petits groupes sur différents ateliers de productions expérimentales et de 
caractérisation de produits du commerce : 

- Fabrication de pains  
- Fabrication de produits laitiers (yaourts, fromages) 
- Production de xanthane et d’émulsifiants 
- Fabrication de bière 
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Capacités évaluées  

 
Concepts-clés à mobiliser 
L’UE a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances de base concernant les produits issus de 
l’agriculture destinés à des usages alimentaires et non alimentaires. Les différents aspects de la caractérisation 
des produits, à différents niveaux d’échelles, ainsi que les propriétés d’usage recherchées seront abordés. 
L’évolution de ces caractéristiques et propriétés au cours des opérations de transformations qui conduisent de la 
matière première au produit fini sera également appréhendée sous un angle pratique. 
 
Outils et méthodes à maîtriser 
L'enseignement de l'UE 1 de la dominante Produits – Procédés – Entreprises s’appuie sur les acquis des troncs 
communs de première année des deux spécialités. 
 
Comportements 
Connaissances de bases sur les produits issus de l’agriculture et leurs propriétés, capacité à analyser des résultats 
pour identifier des critères de qualité et de sécurité produit, capacité à caractériser expérimentalement des 
produits issus du vivant. 
 

Contenu et organisation de l’UE  

 

L’UE est divisée en 2 ECUE :  
- Une ECUE 1.1  « Composition, Structuration, Propriétés et Qualité des produits issus du vivant », centrée 

sur les connaissances de bases, D’une durée de 65h, essentiellement en cours et travaux dirigés, cette 
ECUE sera évaluée dans le cadre d’un examen écrit final.  

- Une ECUE 1.2  « Méthodes expérimentales de production et de caractérisation des produits issus du 
vivants », centrée sur l’acquisition de compétences pratiques en laboratoire. D’une durée de 45h, cette 
ECUE sera évaluée par contrôle continu et compte rendu orale et écrit. 

 

Thème Disciplines EC Enseignements 
cours 

(h) 
TD 
(h) 

TP 
(h) 

Introduction à la dominante     1,5   

ECUE1 (64h) 

      

Introduction à l'UE1 et l'ECUE1: 
contexte et rappels 

1,5   

Les briques élémentaires 
des produits issus du 
vivant 

Chimie et 
biochimie 

Maria Figueroa 
Nawel Achir 
Laetitia Mouls 

Réactions chimiques des glucides  2,5   

Techniques instrumentales d'analyse 
chimique  

4 4  

le produit transformé : 
propriétés d'usages et 
stabilité 

Physique, 
physico-
chimie, 
Biochimie, 
microbiologie 

Bernard Cuq 
Valérie Micard 
Aude Vernet   
Paul Menut   
Maria Figueroa 

Brunissement enzymatique et non 
enzymatique  

2,5   

Dégradation des lipides  2   

Rhéologie et propriétés mécaniques / 
texturale 

4   

Mesures  physiques (couleur, 
granulométrie, turbidité, tension de 
surface, etc)  

2   

Flores négatives  3   

Ptés fonctionnelles des additifs  2   

le produit destiné à 
l'alimentation : aspects 
nutritionnels  

Nutrition 
Valérie Micard 
Sylvie Avallone 

Equilibre alimentaire          4   

Besoins en macronutriments  3   

Fibres et probiotiques 1   

Allergies et intolérances 1   
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Besoins en micronutriments 1,5   

Indices de qté nutritionnelle 1,5 2  

Analyse de la conso alimentaire (IA)  1,5  

Des produits qui évoluent 
au cours des 
transformations 

Sciences des 
aliments, 
microbiologie, 
enzymologie 

Gérard Loiseau 
Maria Figueroa 
Valérie Micard 
Sylvie Avallone 
Nawel Achir   
Maeva Subileau 
Eric Dubreucq  

Flores positives et fermentations 3 2  

Production et cinétique réactionnelle 4 2  

Structuration de l'aliment par le 
procédé sur les propriétés 
nutritionnelles 

2   

Influence des procédés sur la qualité 
nutritionnelle 

2 2  

Influence des procédés sur la qualité 
sensorielle des aliments 

2   

ECUE2 (44,5h) 

Introduction à l'ECUE 2      présentation des TP par atelier 1,5 1,5  

  Nutrition 
Valérie Micard 
Sylvie Avallone  

TD pédago active  4  

  
Chimie et 
biochimie 

Nawel Achir 
Laetitia Mouls 

TD 1 : analyse de produits du 
commerce – rappels et acquisition de 
nouvelles connaissances sur les 
systèmes étudiés   

 2  

      

TD 2 : mise en place d’une démarche 
expérimentale pour évaluer l’impact 
de différents facteurs de stabilité de 
systèmes colloïdaux alimentaires 

 2  

    TP intégrés par atelier   30,5 

  Restitutions      3  

 

Modalités d’évaluation 
 
L'évaluation de l'UE s'appuie sur deux notes : 

(i) une évaluation écrite de 2h.  

(ii) une évaluation de type contrôle continu, 
 
Structures de recherche et professionnels associés 

 
Unités Mixtes de Recherche : IATE, QualiSud, SPO (utilisation d’appareils) 
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UE 2 Procédés et gestion des unités de production 
 
Mots clés  

 
Aliments ; Génie des procédés ; Transferts de matière ; Transferts de chaleur ; Biotechnologie ; Nouvelles 
technologies ; Énergie ; Gestion de production ; Performance Industrielle ; Qualité ; Hygiène ; Sécurité ;  
Méthodes ; Contrôle-commande 
 

Objectifs 

 
L'enseignement de l'UE 2 de la dominante Produits – Procédés – Entreprises s’appuie sur les acquis des troncs 
communs de première année des deux spécialités. Elle a pour objectif fournir aux étudiants des outils et 
méthodes afin d’analyser à plusieurs échelles les procédés et de permettre aux étudiants de connaitre et savoir 
mettre en œuvre les principaux outils et méthodes opérationnelles mobilisés pour évaluer et assurer le bon 
fonctionnement des systèmes industriels. 
 
ECUE 2.1  L’objectif de cette ECUE est l’acquisition de compétences pratiques : 
 

 Développer des compétences pour dimensionner un procédé 

 Être capable d’identifier les variables de pilotage d’un procédé 

 Savoir construire un flow-sheet interactif 

 Être capable d’établir des bilans massiques et énergétiques.  

 Être capable de choisir un équipement  

 Savoir construire un barème de traitement thermique 

 Maitriser les opérations de réfrigération et congélation, séparation mécanique et évaporation 

 Maitriser les procédés microbiologies et enzymatiques 

 Commencer à identifier les voies d’optimisation multicritères 
 
ECUE 2.2  L’objectif de cette ECUE est l’acquisition de compétences pratiques  

 Connaitre les normes et certifications (systèmes ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 et Labels, AOC, IGP, bio,) 

 Connaitre les Bonnes pratiques d’hygiène, HACCP, traçabilité 

 Être capable d’établir un plan de nettoyage et désinfection 

 Savoir mettre en œuvre un plan de maîtrise des risques 

 Connaître les principes de bases du contrôle-commande d’un procédé 

 Savoir établir une démarche structurée d’échantillonnage, de plans de contrôle et métrologie 

 Être capable d’identifier des indicateurs chiffrés de performance industrielle 

 Évaluer la pertinence, l’évolution d’indicateur de performance industrielle 

 Être capable de prioriser les actions à mener pour accroitre la performance d’une unité 
 

Capacités évaluées 

 

Concepts-clés à mobiliser 
Elle a pour objectif fournir aux étudiants des outils et méthodes afin d’analyser à plusieurs échelles les procédés 
et de permettre aux étudiants de connaitre et savoir mettre en œuvre les principaux outils et méthodes 
opérationnelles mobilisés pour évaluer et assurer le bon fonctionnement des systèmes industriels. 
 
Outils et méthodes à maîtriser 
L'enseignement de l'UE 2 de la dominante Produits – Procédés – Entreprises s’appuie sur les acquis des troncs 
communs de première année des deux spécialités. 
 
Comportements 
Aux 4 «couches» traditionnelles du génie des procédés (aliment/opérations unitaires/procédés/unité 
industrielle), comprendre la mise en œuvre des procédés et l’ordonnancement des OU. Sur quelques opérations 
unitaires importantes, connaître les variables opératoires clés, leurs principales actions. À l’échelle de l’unité de 
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production, connaitre des différentes étapes du pilotage des flux en milieu industriel et des principaux outils 
d’amélioration des performances industrielles. Connaitre les principales normes et labels ainsi que les plans de 
maîtrise des risques. 
 

Contenu et organisation de l’UE  

 

L’UE est divisée en 2 ECUE :  
- Une ECUE 2.1 « Génie des Procédés », centrée sur l’acquisition de compétences en Génie des procédés 

agroalimentaires. D’une durée de 50h, en cours et travaux dirigés, cette ECUE sera évaluée par contrôle 
continu et par un examen écrit final.  

- Une ECUE 2.2 « Méthodes et Qualité dans les process industriels », centrée sur l’acquisition de 
compétences. D’une durée de 30 h en cours, travaux dirigés et travaux pratiques, cette ECUE sera évaluée 
par contrôle continu et par un examen écrit final. 
 

- Tableau par discipline  

Discipline Cours TD/TP 
Autoformation en e-

learning 

Autres activités 

pédagogiques en 

autonomie 

TOTAL 

Génie des procédés 26 26  9 61 

Physique appliquée 1 6  4 11 

Sciences des aliments, agro-

alimentaire 
8 3   11 

Agroéquipements 3    3 

Statistique 3 2   5 

Évaluation écrite     2 

Total UE  41 37 0 13 91 

 

Modalités d’évaluation 

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

(i) une évaluation écrite.  

(ii) une évaluation de type contrôle continu. 
 
Structures de recherche et professionnels associés 

 
Les cours seront réalisés principalement par les enseignants-chercheurs de SupAgro, du Cirad et d’AgroParisTech. 
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UE 3 Environnement socio-économique et premiers outils de gestion 
 
Mots clés  

 
Entreprise, organisation, environnement économique, consommation alimentaire, comptabilité de gestion, 

analyse financière, marketing, supply chain, développement international 

 

 

Objectifs 

 
Cette UE vient en complément des enseignements de première année en matière d'économie et de gestion et est 
focalisée sur l'entreprise agro industrielle pour analyser les principales fonctions et s'approprier les principaux 
outils de gestion et de management. L’objectif est de comprendre les choix stratégiques et opérationnels des 
entreprises et de maîtriser les outils d’aide à la décision. A cet effet, il est nécessaire de comprendre l’insertion 
des entreprises agroalimentaires et agroindustrielles dans leur environnement économique, ainsi que les 
déterminants des comportements des consommateurs. 
 
Capacités évaluées (concepts-clés à mobiliser, outils et méthodes à maîtriser, compétences à acquérir) 

 
Concepts-clés à mobiliser 

 Comportement des consommateurs  

 Choix stratégiques  

 Analyse de la concurrence 

 Marketing et gestion des marques et des labels 

 Supply chain management 

 Choix des investissements et calcul des coûts 

 Informations et décision 

 Commerce international 
 
 
Outils et méthodes à maîtriser 
 
Cette UE s’appuiera sur les enseignements des Troncs communs en économie et gestion. En particulier, les bases 
de l’analyse comptable et financière devront être acquises. 
 
 
Comportements 
Il s'agit de comprendre les processus de décision dans l'entreprise agroalimentaire, d'en identifier les grands 
principes et de maitriser les outils de diagnostic et d'aide à la décision. 
 

 

Contenu et organisation de l’UE  

 
Cette UE est composée de 5 thèmes: 
 

1 - Commerce mondial 

 le but de cet enseignement est d’introduire les principales théories et concepts de l’économie 
internationale et de la politique commerciale ainsi qu’aux stratégies d’internationalisation et de 
localisation des firmes multinationales (FMN) et leur impact sur les flux commerciaux mondiaux. 

 
2 - Construction de représentations pour la décision 
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3– Economie industrielle 

 L'objectif est de présenter aux étudiants les outils, méthodes et concepts leur permettant de 
comprendre et d’analyser l’environnement des organisations dans lesquelles ils évolueront, et de  
les initier à l’analyse et la prise de décision stratégique. 

 
4 - Consommation 

 Le but de cet enseignement est de permettre aux étudiants de découvrir l’analyse des 
préférences et pratiques alimentaires par des approches issues de la psychologie, de la sociologie 
et du marketing. 

 
5 – Système alimentaire 

 Le but de cet enseignement est de permettre aux étudiants de découvrir l’analyse des 
préférences et pratiques alimentaires par des approches issues de la psychologie, de la sociologie 
et du marketing. 
 
 

Les objectifs de cette UE sont de maitriser les principaux outils de gestion des entreprises en comptabilité/gestion, 

marketing, innovation et supply chain. 

 

 

Thème Enseignant Contenu d’enseignement (Concepts et outils-clés) 
Cours 

(h) 
TD/TP 

(h) 
Autoforma

tion (h) 

 

Présentation UE 3& 
UE 4 

F. Fort, K. 
Gauche 

Introduction UE 3& UE 4 1   

 

Consommation  L. Sirieix 
Panorama de la consommation alimentaire 
des consommateurs, modèles de choix 

2 2  

 

Economie 
industrielle 

 Microéconomie et concurrence   2 2  

 Concentration des entreprises et lois anti-trust 2   

 

Système alimentaire 
L. Temri Introduction aux systèmes alimentaires 2   

F. Saucède Stratégie des acteurs de la distribution 2 4  

 

Commerce mondial 

P. Lubello 

Panorama du commerce mondial 
Théories classiques du commerce international, 
éléments de comptabilité commerciale 
 

6   

P. Lubello 
Commerce International et poids des firmes 
multinationales  

 6 0 

F. Cheriet 
Géostratégie des firmes multinationales : localisation 
et rapports Nord Sud 

3 
 
 

 

 

Construction de 
représentations 
pour la décision 

K. Gauche 
Comptabilité de gestion (introduction aux coûts 
complets, coût de revient, coûts fixes et variables) 

2 6  
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Modalités d’évaluation 

 

L'évaluation de l'UE reposera sur les évaluations de chacun des thèmes :  

Examen final – questions et exercices 

 

 

Structures de recherche et professionnels associés 

 

Les cours seront réalisés principalement par les enseignants-chercheurs de SupAgro, des UMR MOISA et 

Innovation. 
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UE 4 Management des organisations et outils de gestion 
 
Mots clés  

 
Entreprise, organisation, environnement économique, consommation alimentaire, comptabilité de gestion, 

analyse financière, marketing, supply chain, développement international 

 

Objectifs 

 
Cette UE vient en complément des enseignements de première année en matière d'économie et de gestion et est 
focalisée sur l'entreprise agro industrielle et de l’UE 3 pour analyser les principales fonctions et s'approprier les 
principaux outils de gestion et de management. L’objectif est de comprendre les choix stratégiques et 
opérationnels des entreprises et de maîtriser les outils d’aide à la décision. A cet effet, il est nécessaire de 
comprendre l’insertion des entreprises agroalimentaires et agroindustrielles dans leur environnement 
économique, ainsi que les déterminants des comportements des consommateurs. 
 
Capacités évaluées (concepts-clés à mobiliser, outils et méthodes à maîtriser, compétences à acquérir) 

 
Concepts-clés à mobiliser 
 

 Comportement des consommateurs  

 Choix stratégiques  

 Analyse de la concurrence 

 Marketing et gestion des marques et des labels 

 Supply chain management 

 Choix des investissements et calcul des coûts 

 Informations et décision 
 
Outils et méthodes à maîtriser 
 
Cette UE s’appuiera sur les enseignements des Troncs communs en économie et gestion. En particulier, les bases 
de l’analyse comptable et financière devront être acquises. 
 
Comportements 
Il s'agit de comprendre les processus de décision dans l'entreprise agroalimentaire, d'en identifier les grands 
principes et de maitriser les outils de diagnostic et d'aide à la décision. 
 

Contenu et organisation de l’UE  

 

Cette UE est composée de 7 thèmes : 
 
1- Filière et stratégie 

 
Une introduction aux filières qui a pour objectif de formaliser le concept et de présenter les principaux 
outils d'analyse. Un TD permettra de réaliser une analyse de filière. 
Il s'agit d'apporter aussi aux étudiants les concepts et outils fondamentaux de l'analyse stratégique, et 
de les familiariser avec les principales stratégies génériques. Des études de cas permettront d'illustrer 
les concepts et outils  
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2 - Organisations 
 
Le cours présente le cadre d'analyse de Crozier et Friedberg (bureaucraties, règles, zones d'incertitude, 
stratégies, systèmes d'action concrets...). Pour les IA, il s'agit d'un rappel d'éléments difficiles, qu'ils 
maitrisent mal. Pour les SAADS, les éléments sont nouveaux. 
Le TD amène les élèves à appliquer ce cadre d'analyse à une étude de cas. Il s'agit pour eux de 
reconstituer le système d'action concret qui s'établit autour de la certification de commerce équitable 
Fairtrade. Le TD permet alors de confirmer combien il est difficile de cadrer complètement les 
comportements par des règles et de travailler sur les sources du pouvoir des différents acteurs. 
 
 
3 - Consommation 
 
- Panorama de la consommation alimentaire , modèles de choix 

1° partie Les fonctions de l'alimentation et l'évolution de la consommation alimentaire. 
2° partie. Comprendre le consommateur: du traitement de l'information à l'achat et la 
consommation. 
3° partie. Les modèles de choix 

 
- Sociologie des consommations alimentaires : le cours vise à sensibiliser les élèves aux déterminants 

sociaux des consommations alimentaires. Il présente les travaux fondateurs de M. Hlabwachs et 
développe l'analyse de P. Bourdieu dans La distinction. Pour cette dernière, un état de lieux des 
critiques et apports à retenir est établi. Des données chiffrées et ce que sont les catégories 
socioprofessionnelles sont présentées 
Pendant le TD, les élèves sont amenés à lire une série de documents et de textes portant sur le lien 
entre obésité et milieu social. Le TD amène à rendre compte de ce lien, à travailler et à débattre sur les 
différences de définition du "bien manger". 

• .  
 
4 - Marketing 
 
Le cours a pour objectif de consolider les bases du marketing vues en TC et d'approndir sur deux aspects: 
la marque et les labels et le marketing des produits nouveaux. Le TD se fera sous forme d'étude de cas par 
groupe. 
 
 
5 - Construction de représentations pour la décision 
 
Apprendre à construire un système de coût de revient dans excel 
Coût complet: 
- valorisation des stocks de MP ET PF 
- "modélisation" des processus 
-  hiérarchie des coûts- 
- Coûts d'achat 
- Coût de production 
- Coût de distribution 
- Coût de revient 

 
6 - Analyse financière 
 
Le cours a pour objectifs : 1° de savoir interpréter la comptabilité sous une forme financière, dans la 
continuité de l'UE5 du TC, 2° de maîtriser les concepts d'activité (SIG) et de profitabilité, de structure 
financière, rentabilité, endettement et SURTOUT de flux de trésorerie et de choix d'investissements. Les 
TD détaillent les thématiques suivantes : analyse financière d'ensemble, flux de trésorerie, choix 
d'investissements. 
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7 - Transversal  
Etude cas synthétique de stratégie nécessitant des analyses de marché, de positionnement de commerce 
international, de GRH et de calcul économique. 
 
 
 

 

Intitulé séquence Enseignant Contenu d’enseignement (Concepts et outils-clés) 
Cours 

(h) 
TD/TP 

(h) 
Autoforma

tion (h) 

 

Filière et stratégies 
Temri Filières et stratégie 

6 6  

Organisations 
R Le Velly Sociologie des organisations 

1.5 2.5  

Consommation 
R Le Velly Sociologie des consommations alimentaires 

2 2  

Marketing 

Fort Marketing et Rôle de la marque (et des autres 

labels) dans les comportements d'achat 3 6  

Construction de 
représentations 
pour la décision 
 

Gauche Construction d'un système de coût et excel 

2 2  

Analyse financière 
 

Saïsset SIG et choix d'investissement 
3 6  

Transversal 
 Etude de cas 

1 5  

 

 

Modalités d’évaluation 

 

L'évaluation de l'UE reposera sur les évaluations de chacun des thèmes constitutifs : 

TD, dossiers, études de cas, QCM 

 

Structures de recherche et professionnels associés 

 

Les cours seront réalisés principalement par les enseignants-chercheurs de SupAgro, des UMR MOISA et 

Innovation. 
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Les Unités d’Enseignement continues 

UE Développement professionnel en Dominante 
 

Responsables pédagogiques de la dominante 
Mélanie DUPPI - 04.99.61.30.15 - melanie.duppi@supagro.fr 
Laurent TEZENAS - 04.67.61.70.54 - laurent.tezenas@supagro.fr 

Assistante de formation 
Assimine AHAMADA - 04.99.61.28.28 - assimine.ahamada@supagro.fr 

Dates de la formation : du 10/09/2018 au 25/01/2019 

Nombre d’heures : 78 8 ECTS 

Mots clés : Projet, compétences, milieu professionnel, communication, travail en équipe, interdisciplinarité 

UE et ECUE (élément constitutifs d’UE) 
3 ECUE : PEI, stage 1ère année et Projet professionnel et 
personnel 

 

Objectifs 
 

Objectif général :   
L’objectif de cette UE est de préparer les étudiants au milieu professionnel et de les mettre dans différentes 

situations professionnalisantes où ils pourront notamment d’acquérir des compétences transversales (gestion de 

projet, communication, analyse, expression écrite et orale….). Elle a également pour objectif de leur apporter des 

outils nécessaires à la recherche de stage. 

 

Cette UE, positionnée sur le S7, est composée de 3 ECUE : 

- ECUE Stage 1ère année, en entreprise agricole (ou agroalimentaire) 

- ECUE PEI : Projet d’étudiants ingénieurs, poursuite de l’ECUE de 1ère année 

- ECUE Projet professionnel et personnel (PPP) & communication 

 

Sous-objectifs : 
 

ECUE stage :  

- Analyser le fonctionnement d’une entreprise agricole (ou agroalimentaire) sur les plans économiques, 

sociaux et techniques.  

- Analyser un projet d’évolution ou une problématique de l’entreprise (cursus IA). 

- Développer sa connaissance de la réalité agricole (ou agroalimentaire) de son pays / d’un autre pays. 

- Mettre en œuvre des pratiques agricoles ou agroalimentaires. 

 

ECUE PEI :  

- Gérer un projet d’étude commandité par des partenaires professionnels de Montpellier SupAgro. 

- Connaître les techniques d’enquêtes quantitatives et qualitatives. 

- Mobiliser les outils essentiels à la gestion de projet. 

- Présenter collectivement à l’oral le résultat d’un travail d’équipe. 

 

ECUE PPP et communication : 

- Analyser et s’enrichir d’une expérience. 

- Rédiger des candidatures attractives avec des compétences explicites.  

- Savoir valoriser ses expériences et ses compétences en entretien. 

- Adapter les techniques d’animation d’une réunion en fonction des objectifs. 
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Organisation générale et positionnement de l’UE dans l’année 

 

Cette UE est organisée sous forme de 3 ECUE : ECUE stage, ECUE PEI et ECUE PPP-COM 

 

L’UE Développement Professionnel se déroule sur l’ensemble du S7. 

ECUE stage : La période de stage est réalisée en première année du cursus.  Le rapport de stage est rendu au 

cours du S7. 

ECUE PEI : Poursuite du projet démarré au semestre 6. Le travail de terrain se fera pendant 2 semaines dédiées. 

Les TD PEI constituent des apports nécessaires au bon déroulement du projet.  

ECUE PPP et communication : TD en continu tout au long du semestre. 

 

Capacités évaluées 

 

Concepts-clés à mobiliser 
 

- ECUE stage : systèmes de cultures et d’élevage, autonomie 
- ECUE PEI : conduite de projet, notion d’interculturalité, travail collaboratif 
- ECUE PPP et communication : techniques de recherche de stage et de construction du projet 

professionnel, techniques d’animation de réunion 
 
Outils et méthodes à maîtriser 
 

- Rédaction de supports (rapports, notes de synthèse, CV et lettres, profils réseaux sociaux) en tenant 
compte des consignes transmises et des attentes des destinataires 

- Présentation à l’oral du travail réalisé, des compétences développées en s’adaptant au public (jury, 
tuteur, étudiants) en s’appuyant sur des supports adaptés (diaporamas par exemple) 

- Mobilisation des connaissances disciplinaires spécifiques à l’étude, au projet, à la compréhension de 
l’organisation de la structure professionnelle 

- Analyse du fonctionnement d’une entreprise agricole ou agroalimentaire, analyse économique, analyse 
d’un projet multicritère, en repositionnant l’entreprise dans son environnement (ECUE stage) 

- Conduite de projet : organisation du travail en équipe, gestion d’un budget, d’un planning, adoption d’une 
démarche interdisciplinaire (ECUE PEI) 

- Analyse d’expériences, valorisation à l’écrit et à l’oral, explicitation de sa trajectoire et de ses choix de 
formation (ECUE PPP et communication) 

 
Comportements 
 

- Adopter une posture professionnelle 
- S’adapter et s’intégrer dans une équipe et/ou un milieu professionnel nouveau (ouverture d’esprit, 

capacité d’écoute, intégration des différences culturelles) 
- Développer une attitude collaborative lors des travaux de groupe ou d’équipe 
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Contenu de l’UE et programme 
 
 

Discipline cours TD/TP 
Autoformation 

en Elearning 

Autres activités 
pédagogiques en 

autonomie 
Total 

Immersion en milieu 
professionnel (ECUE PEI) 

1 14  
50 sur 2 

semaines 
65 

Immersion en milieu 
professionnel (ECUE Stage) 

    Stage réalisé en 
S6 (et S5) 

Développement 
professionnel (ECUE 

PPP/com) 
1 12   13 

 

ECUE PEI 

COURS (1 h) Techniques d’enquêtes 

TD (14 h) 

Techniques d’enquêtes quantitatives et qualitatives 

Travailler dans un contexte interculturel 

Analyse d’expérience 

Préparation à la soutenance orale 

 

ECUE PPP COM 

COURS (1 h) Préparation du projet professionnel et personnel 

TD (12 h) 

Animation de réunion 

Analyse d’offres (de stage) et rédaction de candidatures 

Difficultés en situations professionnelles 

Simulations d’entretien de recrutement 

Techniques de recrutement 

 
Modalités d’évaluation 

Par ECUE (avec coefficient de chaque ECUE dans l’UE) 

Contrôle continu : % 

Examen final %  

 

ECUE stage : rapport de stage  

ECUE PEI : comité de cadrage (oral, cahier des charges définitif), rapport écrit, soutenance orale 

ECUE PPP/communication : évaluation continue et rendus écrits 
 

Structures de recherche et professionnels associés 
 

Commanditaires PEI, organismes de stage 

Interventions de professionnels en TD (PPP). 
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UE Langues en Dominante 
 

Responsables pédagogiques 
Mickael White-Carceller - Tel : 04 99 61 28 53 - mail : mickael.white@supagro.fr 
Jean-Marc Dépierre - Tel : 04 99 61 25 67 - mail : jean-marc.depierre@supagro.fr 
Fabien Zecchino - Tel : 04 67 61 70 62 - mail : fabien.zecchino@supagro.fr  

Assistante de formation : Olga COLLIN – Tel : 04 99 61 27 14 - mail : olga.collin@supagro.fr  

Dates de la formation : du 17 septembre 2018 au 25 janvier 2019 

Nombre d’heures : 42h (21h LV1 + 21h LV2) 2 ECTS 

Mots clés : compétences linguistiques, enrichissement culturel, communication professionnelle, champ 
lexical/grammatical, évaluation 

UE et ECUE (élément constitutifs d’UE) 2 ECUE : Anglais et LV2 

 

Objectifs de l’UE 

 
Objectif général : Proposer un enseignement spécifique et professionnel préparant les étudiants à travailler en 
langue étrangère 
Sous-objectifs : Préparer les étudiants au TOEIC ou au Cambridge en vue de l’obtention du diplôme comme requis 
par la CTI 
 

Organisation générale et positionnement de l’UE dans l’année 
 

UE transversale sur le semestre 7. 
Les langues sont enseignées toute l’année à raison de séances de 2h hebdomadaires. 
La présence est obligatoire. 
Des groupes de niveaux sont constitués pour un meilleur apprentissage. 
Les étudiants vont travailler sur des thèmes relatifs aux thèmes de la dominante tout au long de l’année. 
 
Contenu de l’UE et programme 

 
- Affirmer son projet professionnel en langues vivantes : savoir rédiger un CV et une lettre de motivation, 

réussir un entretien d’embauche, animer une réunion… 
- Développer les cinq compétences linguistiques : compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite, interaction orale 
- Développer l’acquisition du vocabulaire agricole, agroalimentaire et professionnel 
- Se sensibiliser aux aspects culturels des pays étrangers 

 
Capacités évaluées 

 
Concepts-clés à mobiliser 
Etre capable de comprendre et de s’exprimer couramment en langue étrangère 
Maitriser les stratégies de communication en langue étrangère 

Outils et méthodes à maîtriser 
Savoir présenter et valoriser ses compétences professionnelles 

Comportements 
Savoir communiquer et interagir dans un contexte interculturel 
 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : 100 %. On cherchera à évaluer les cinq compétences (compréhension orale, compréhension 

écrite, expression orale, expression écrite, interaction orale). 

Niveau minimal attendu : B2 du cadre européen pour l’enseignement des langues (785pts au TOEIC / 160pts au 

Cambridge) 
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