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Responsables pédagogiques du parcours 
CUQ Bernard (bernard.cuq@supagro.fr) 
MENUT Paul (paul.menut@supagro.fr) 

Assistantes pédagogiques :  
UE1 et UE3 : Maryse Barrière (maryse.barriere@supagro.fr) 
UE2 : Maria-Elena Martin (martinme@supagro.inra.fr) 
Modules mini projets : Veronique Sals-Vettorel (veronique.sals-vettorel@supagro.fr) 

Dates de la formation en 2019:  

UE 1 du 28 janvier au 22 février (4 semaines) 

UE 2 du 04 mars au 29 mars (4 semaines) 

UE 3 du 01 avril au 26 avril (4 semaines) 

Mots clés : Systèmes agroalimentaires, filières, analyse de cycle de vie, développement durable, procédés, 
consommation 

Langues d’enseignement et 
part de l’anglais (%) 

Essentiellement le français, 15% des enseignements en anglais 

Niveau d’anglais exigé 
 

 
 
 

Objectifs du parcours 

Le parcours « Agroalimentaire » est destiné aux étudiants souhaitant s’orienter vers le secteur de 
l’industrie agroalimentaire, qu’il s’agisse de TPE, PME ou grands groupes internationaux. Il aborde les 
enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de ce secteur au niveau du système alimentaire dans son 
ensemble (politiques publiques, filières de production/transformation, et territoires), au niveau des 
procédés mis en œuvre pour la transformation (transferts, opérations unitaires, dimensionnement), 
mais aussi au niveau des produits et de leurs consommateurs.  
Les étudiants suivant ce parcours développeront des connaissances et compétences en lien avec la 
durabilité dans le secteur agroalimentaires (fil rouge du parcours) et des compétences opérationnelles 
en lien avec des besoins importants rencontrés dans les entreprises.  
 

Organisation du parcours 
Le parcours est découpé en 3 modules, mutualisés avec d’autres parcours de Montpellier SupAgro.  
Pour deux d’entre eux (UE1 et UE2), le parcours AgroAlimentaire inclut des mini-projets spécifiques 
au parcours, permettant le développement de compétences opérationnelles concrètes, en lien direct 
avec les exigences professionnelles auxquelles les étudiant(e)s sont confronté(e)s durant leurs stages 
ou premier emploi.   
 
Les trois modules constitutifs du parcours sont :  
 
UE1 : Les systèmes alimentaires  

UE2 : Life cycle assessment and sustainable consumption 

UE3 : Dynamique et outils de contrôle des procédés de transformation 

Les mini-projets proposés aux étudiants sont listés en fin de livret.   

mailto:philippe.vismara@supagro.fr
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UE1 
Les systèmes alimentaires 

Food Systems  
Dates : 28/01/2019 au 22/02/2019 
70 h de cours + 30 h de travail personnel - 5 ECTS 
Langue d’enseignement : Français 
Responsables de l’UE : F. Fort et S. Fournier 

 

Mots clés  

Systèmes alimentaires, filières, stratégies des acteurs, territoires, nutrition, alimentation, politique 

publique 

 

Objectifs 

L’objectif est d’amener les étudiants à comprendre et analyser l’insertion des exploitations agricoles 

et des unités de transformation agroalimentaire dans des systèmes alimentaires, reliant différents 

acteurs publics et privés. Des outils d’analyse de ces systèmes alimentaires seront tout d’abord 

présentés, notamment en ce qui concerne l’analyse des filières, la stratégie des entreprises et le 

cadre de politiques publiques.  

Les outils permettant d’analyser l’efficience de ces systèmes sur le plan de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et les voies de renforcement de cette efficience seront présentés. 

Enfin, la question de la territorialisation sera abordée, en insistant sur les facteurs d’ancrage 

territorial de ces systèmes : effets facilitateurs de la proximité dans les coordinations entre acteurs, 

patrimonialisation des techniques et des produits.  

 

Programme 

Après une introduction générale sur le concept de système alimentaire, l’UE sera divisée en trois 
modules.  
 
ECUE 1.1 : Éléments d’un cadre analytique des systèmes alimentaires 

- L’analyse des filières 
- Stratégie des acteurs 
- Politiques publiques, rôle de l’État 

 
 
ECUE 1.2 : Systèmes alimentaires et sécurisation alimentaire et nutritionnelle 

- Diagnostic nutritionnel, voies d’amélioration de l’état nutritionnel 
- Sécurisation de l’alimentation 
- Politiques publiques de sécurité alimentaire, politiques alimentaires 

 
ECUE 1.3 : Quelle territorialisation des systèmes alimentaires ? 

- Proximités et coordination des acteurs 
- Quel ancrage local des systèmes alimentaires 
- Le terroir et la qualification locale des produits 

  



 

Thème Enseignant(s) Cours (h) TD (h) Total 

Introduction F. Fort, S. Fournier 4  4 

ECUE 1.1 : 
Éléments d’un 
cadre 
analytique des 
systèmes 
alimentaires 

L’analyse des filières S. Fournier 9 3 12 

Stratégie des acteurs F. Fort 4 3 7 

Politiques publiques, rôle 
de l’État 

B. Wampfler 6 3 9 

ECUE 1.2 : 
Systèmes 
alimentaires et 
sécurisation 
alimentaire et 
nutritionnelle 

Diagnostic nutritionnel, 
voies d’amélioration de 
l’état nutritionnel 

S. Avallonne 6 6 12 

Sécurisation de 
l’alimentation 

N. Bricas 3  3 

Politiques de sécurité 
alimentaire 

B. Wampfler 3  3 

ECUE 1.3 : 
Quelle 
territorialisation 
des systèmes 
alimentaires ? 

Proximités et coordination 
des acteurs 

S. Fournier 3  3 

Quel ancrage local des 
systèmes alimentaires ? 

P. Maizi 7 3 10 

Le terroir et la 
qualification locale des 
produits 

P. Maizi 3 4 7 

 
 

Capacités évaluées  

 

- Capacité d’appréhender les exploitations agricoles et les unités de transformation 

agroalimentaire à l’échelle des systèmes alimentaires ; capacité d’analyser des systèmes 

alimentaires ;  

- Capacité d’analyser les facteurs d’ancrage territorial et de déterritorialisation des systèmes 

alimentaires ;  

- Capacité d’évaluer l’efficience des systèmes alimentaires sur le plan de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

Une connaissance minimale du fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises 
agroalimentaires est requise.  

 

Modalités d’évaluation 

Examen sur table et/ou évaluation des travaux de groupe réalisés dans les différents ECUE. 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

UMR Innovation, UMR MOISA, UMR GRED, UMR Nutripass 

  



UE 2  
Life cycle assessment and sustainable consumption 

 

 

Responsable(s) 
pédagogique(s) 

Courriel 
 

ECUE21 : L. Sirieix et R. 
Le Velly 

 
ECUE22 : A. Falque et 
A. Hélias 

levelly@supagro.fr et 
sirieix@supagro.fr  

 
 

alain.falque@supagro.fr  
arnaud.helias@supagro.fr 

 

 

 
 
Objectifs 

 
Cette UE a pour objectifs : 
 

1) ECUE 21 : consommation durable 

Cette ECUE vise à comprendre les relations entre pratiques de consommation 
alimentaire, dispositifs marchands (standards, labels, emballages, circuits, lieux de 
vente…) et enjeux de développement durable (réduction du gaspillage, protection de 
l’environnement, développement des « petits producteurs »…). Elle permet de saisir 
la complexité des pratiques de consommation durable (attitude-behaviour gaps, 
contradictions…), de comprendre la façon dont ces pratiques sont rendues possibles 
et cadrées par des dispositifs marchands (standards d’agriculture durables, 
organisation des circuits de distribution…) et d’analyser les différentes implications 
en matière de durabilité des différentes façons d’agencer la consommation durable. 

 

1) ECUE 22 Analyse de cycle de vie et coûts totaux 

Cette ECUE vise à présenter les principes généraux de la méthodologie d’analyse 
du cycle de vie des produits, et services et ses différentes approches, depuis 
l’évaluation environnementale (internationale, opérationnelle et normée), jusqu’aux 
extensions les plus récentes de la problématique d’origine aux aspects sociaux ou 
territoriaux. En parallèle des approches cycle de vie, la mesure des coûts totaux qui 
permet d’intégrer tous les coûts d’une filière (et pas seulement les coûts financiers) 
sera aussi présentée pour montrer comment on peut élargir les méthodes 
d’évaluation économique. 

 

 

Programme  

 

Discipline 
d’enseignement (cf 

annexe 1) 

Enseignants/ 
intervenants 

Nombre 
d’heures 

Cours 

Nombre 
d’heures 
TD/TP 

Total 
Heures 
enseigne
ment ECUE 21 

Introduction: food consumption 
practices, market devices and 

sustainable development 

 

Le Velly R. 
 

3 
  

3 

mailto:levelly@supagro.fr
mailto:sirieix@supagro.fr
mailto:alain.falque@supagro.fr
mailto:arnaud.helias@supagro.fr


ECUE 21 
Sustainable consumption and 

market devices: agencing 
alternative markets 

 

Le Velly R. 
 

6 
 

 
6 

 
12 

ECUE21 
Sustainable consumption  from 
concerns to behavior.  Focus on 

consumers and food waste 
 

 

Sirieix 

 

6 

 

9 

 

15 

     
ECUE 22 

ACV environnementale 
Hélias 6 8 14 

ECUE 22 
ACV sociale et indicateurs 

Gestion 

Falque  

6 
 

6 
 

12 

ECUE 22 
True cost accounting 

Économie 

Thoyer 
 

2 
 

2 
 

4 

Total  29 31 60 

Dont volume d’heures en 
anglais (si connu) 

   60% 

 

Capacités évaluées 

 

Concepts-clés à mobiliser 
 

ECUE 21 : consommation durable 

- Market devices, standards, labels 

- Sustainable consumption  from concerns to behaviour. Consumers and food waste 

50% gestion – 50% sociologie 

 

ECUE 22 Analyse de cycle de vie et coûts totaux 

- ACV environnementale 

- ACV sociale 

- Mesure des coûts totaux (true cost accounting) d’une filière/produit et gaspillage 

40% gestion – 20% économie - 40% sciences de l’ingénieur 

 
Prérequis nécessaire pour suivre l’UE (dont anglais) 

Pour suivre l’UE2, il faut avoir suivi l’UE1 ou assimilé le contenu du document «l’essentiel de 

l’UE 1» mis à votre disposition et exigeant environ 8 à 10h de travail personnel.  

 
L’ECUE 21 se déroulera en anglais  

L’ECUE22 sera à 80% en français et 20% en anglais 

 

 

 

 



Modalités d’évaluation 

Coefficient de 50% par ECUE dans l’UE 

ECUE 21 :Contrôle continu : travaux de groupe dans les TD : 40 % 

       écrit individuel : 60 % 

ECUE 22 Contrôle continu : 100%, Examen final 0 % 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

La liste des partenaires et des projets étudiés sera communiquée dans le courant de l’année. 

 
 
 
 
 
  



UE3 

Dynamique et outils de contrôle des procédés de transformation 

 

Dynamics and Process Control Tools  

Dates : 01/04/2019 au 26/04/2019 

74 h de cours + 46 h de travail personnel - 5 ECTS 

Langue d’enseignement : Français 

Responsables de l’UE : P. Bohuon 

 

Mots clés  
Génie des procédés ; aliment ; qualité ; dimensionnement ; modélisation ; simulation ; optimisation ; 
régulation ; énergie ; traitement des effluents ; ACV ; pays du Sud.  
 

 
Objectifs 

L’objectif est de fournir aux étudiants des outils et méthodes du Génie des procédés durables, à 
l’échelle de l’opération unitaire, et à l’échelle du procédé ; de dimensionner les procédés et 
d’optimiser leurs conduites ; et enfin, d’analyser globalement le procédé dans un cadre 
environnemental contraignant. 

 

Programme 

L’UE est divisée en 2 ECUE :  
 
- ECUE 4.1 « Dynamique et contrôle des procédés», centrée sur l’acquisition de compétences en 

cinétiques physiques et réactionnelles. D’une durée de 40h, essentiellement en cours et travaux 

dirigés, cette ECUE sera évaluée par un projet et un examen écrit final. Le projet consiste à 

décrire une opération de transfert d’énergie en régime instationnaire, d’analyser les processus 

de transport au sein d’un aliment et/ou transfert d’énergie entre l’aliment et le media 

froid/chaud vecteur d’énergie, d’identifier la ou les réactions 

chimique/biochimiques/microbiologique qui engage la qualité de l’aliment lors de cette 

opération, de modéliser les processus majeur de transfert et de réaction, de confronter les 

simulations avec des données expérimentales (TP), avec ce «simulateur » d’analyser la 

robustesse de l’opération thermique, de proposer un système de contrôle commande adapté à 

la dynamique du système.  

 
- ECUE 4.2 « Génie des procédés durables», centrée sur l’acquisition de compétences en Génie 

des procédés agroalimentaires. D’une durée de 40 h, cette ECUE sera évaluée par un projet et 

un examen écrit final. Un projet transversal (avec l’UE Procédé-Qualité) consistera à identifier 

une entreprise, prendre contact avec celle-ci, et visiter son unité de production. L’objectif sera 

d’analyser une ligne de production de la matière première au produit fini emballé, avec une 

démarche «génie des procédés». Chaque groupe de 3 ou 4 étudiants dispose de 15 heures pour 

réaliser ce projet. Il est demandé à chaque groupe :  



 Reconstruire le procédé de transformation visité et de comprendre l’ensemble des 

opérations unitaires 

 Analyser les relations entre la conduite du procédé et la qualité du produit.  

 Construire sous Excel, un diagramme de fabrication « interactif » i) le bilan massique sur tous 

les flux ii) le bilan énergétique 

 Proposer une stratégie pour la maîtrise des utilités (matière et énergie) pour un objectif de 

durabilité.  

 

Capacités évaluées 
 Comprendre et connaître la dynamique des processus physiques (chaleur, matière, quantité de 

mouvement) et biochimique (réaction) qui conditionne le choix et la maîtrise des procédés de 

transformation ; 

 Être capable de modéliser et simuler un processus de transfert de chaleur et matière simple 

associé à des réactions biochimiques /microbiologiques ; 

 Maîtriser les démarches d’optimisation (multicritères, sous contraintes) ; 

 Connaitre les principes de la régulation automatique afin de contrôler des procédés ; 

 Maitriser les outils de dimensionnement d’opération unitaire de séparations mécanique, 

distillation, séchage, évaporation, traitement thermique ; 

 Identifier des stratégies d’optimisation énergétique ; 

 Être capable d’évaluer les impacts environnementaux d’un procédé dans un cadre 

environnemental Sud contraignant (ACV) ; 

 Hiérarchiser et analyser l’importance des impacts environnementaux d’un procédé. 

 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

 

 

Modalités d’évaluation  

 1 projet modélisation avec remise de rapport (15 pages maximum) et soutenance orale 

(15 min/groupe).   

 1 projet transversale avec UE « procédé-qualité » avec remise de rapport (15 pages maximum) 

et soutenance orale (15 min/groupe).  

 Évaluation individuelle (2x2 h) 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

UMR Qualisud, CIRAD 

 

  



  

Mini-projets pour développer des compétences agroalimentaires 

Parcours agroalimentaire de 2ème année 

 

Objectifs 

Proposer aux étudiants des mini-projets pour leur permettre de développer des compétences spécifiques 
opérationnelles au service des ingénieurs agroalimentaires. Les mini-projets sont structurés autour de 
l'utilisation d'outils ou de la mise en œuvre de méthodes. 

 

Offre de formation 

Le module propose un choix de 6 mini-projets :  

 MP1 - Animer une démarche de créativité. 

  MP1 - Préparer un étiquetage nutritionnel. 

  MP1 - Analyser des données expérimentales de l'innovation produits. 

  MP1 - Eco-évaluer un emballage alimentaire. 

  MP1 - Simuler la conception d'un atelier de transformation alimentaire. 

  MP1 - Concevoir un support de communication. 

  

 Organisation 

La réalisation d'un mini-projet est prévue sur une période d'une semaine. Cette réalisation permet l'acquisition 
de 1 ECTS, et se traduit par : 

  - une séance de TD "introduction & démarche" (2h) 

  - 5-15h de travail personnel. 

  - une séance de TD "livrables" (2h). 

 

Calendrier 

 - 2 mini-projets à réaliser en parallèle à l'UE1 (février). 

 - 2 mini-projets à réaliser en parallèle à l'UE3 (avril). 

 

Coordonnateurs 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

  



 

Mini projet MP1 

ANIMER UNE DEMARCHE DE CREATIVITE 

 

 

Objectif d’apprentissage 

Comprendre, expérimenter et être capable d'animer une séance de créativité. Identifier les éléments 
nécessaires pour préparer et accompagner les participants à devenir des générateurs de créativité. 

 

Moyens mis à disposition  

- Documents sur les méthodes de créativité (comprendre) 

- Contact avec des spécialistes.  

 

Démarche  

- TD "introduction & démarche" (2h) 

- Construire un état de l’art des méthodes de créativité 

- Préparer une séance de créativité  

- TD livraison : "animer une séance de créativité" (2h) 

 

Livrables 

- Document sur les méthodes de créativité. 

- Animer une séance de créativité. 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

 

 

  



 

Mini projet MP2 

PREPARER UN ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

Se familiariser avec la réglementation INCO régissant l'étiquetage nutritionnel, préparer un cahier des charges 
pour la réalisation d'un étiquetage nutritionnel pour un aliment innovant et proposer une maquette 
d'étiquette. 

 

Moyens mis à disposition  

- Documents support de connaissances "étiquettes des aliments". 

- Réglementation INCO. 

- Table nutritionnelle des aliments (USDA etc.) 

- Contact avec des spécialistes.  

 

Démarche  

1. TD "introduction & démarche" (1h) : présentation de l'objectif, des moyens mis à disposition et de la 
démarche. 

2. Travail personnel : découvrir les règles régissant l'étiquetage des aliments, se familiariser avec le règlement 
INCO, définir les caractéristiques nutritionnelles d'un aliment, analyser un tableau de déclaration des 
éléments nutritionnels sur un emballage.  

3. TD "bilan à mi-parcours" (1,5h) : discussion sur l'appropriation des éléments nécessaire à la construction 
d'un étiquetage nutritionnel (table nutritionnelle, règlement INCO, concept graphique). 

4. Travail personnel : Calculer les caractéristiques nutritionnelles d'un aliment ; construire un tableau de 
déclaration des éléments nutritionnels ; construire une étiquette ; rédiger un cahier des charges (en 
identifiant les points clés de la démarche). 

5 TD livraison (1,5h) : discussion sur le cahier des charges pour un étiquetage nutritionnel ; justification d'une 
proposition d'étiquette". 

 

Livrables 

- Cahier des charges pour l'étiquetage nutritionnel (doc 2 pages). 

- Proposition d'une maquette d'étiquette (doc PPT). 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

 

 

  



 

Mini projet MP3 

ANALYSER DES DONNEES EXPERIMENTALES DE L'INNOVATION PRODUITS 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

Analyser de manière critique des données expérimentales issues du développement d’un aliment, construire 
des représentations graphiques adaptées et présenter les résultats. 

 

Moyens mis à disposition  

- Fichiers de données expérimentales. 

- Logiciel de traitement de données (Excel) 

- Logiciel de présentation de données (Word) 

- Contact avec des spécialistes.  

 

Démarche  

- TD "introduction & démarche" (2h) 

- Analyser et traiter des données expérimentales à l'aide d'un logiciel 

- Construire les représentations graphiques adaptées 

- TD livraison : "présentation de l'analyse des données" (2h) 

 

Livrables 

- Fichier Excel avec les données traitées 

- Document Word de présentation de l'analyse des données. 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

 

 

  



 

Mini projet MP4 

ECO-EVALUER UN EMBALLAGE ALIMENTAIRE 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

Comprendre les étapes et les paramètres à intégrer dans une démarche d'éco-évaluation d'un emballage à 
l’aide d’un logiciel expert. Découvrir les fonctionnalités du logiciel BEE. 

 

Moyens mis à disposition  

- Documents support de connaissances "fonctions des emballages". 

- Documents support de connaissances "emballages et environnements". 

- Documents support de connaissances "éco-conception des emballages". 

- Logiciel BEE. 

- Contact avec des spécialistes.  

- Deux emballages et les informations nécessaires pour leur évaluation. 

 

Démarche  

- TD "introduction & démarche" (2h) 

- Découvrir le logiciel BEE. 

- Evaluer les performances environnementales de deux emballages. 

- Proposer une solution alternative éco-conçue. 

- TD livraison : "présentation de l'éco-évaluation" (2h) 

 

Livrables 

- Données de l'éco-évaluation des deux emballages. 

- Proposition d'un emballage alternatif éco-conçu. 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

 

 

  



 

Mini projet MP5 

SIMULER LA CONCEPTION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

Identifier les éléments clés de la démarche de conception d'un atelier de transformation agroalimentaire. 
Simuler la conception d'un atelier de transformation pour une production artisanale d'un aliment, avec un 
objectif de  100 kg / jour.  

 

Moyens mis à disposition  

- Documents support de connaissances. 

- Banque de vidéos "virtual food factories". 

- Document modèle extrait de rapport EcoTrophélia.  

 

Démarche  

- TD "introduction & démarche" (2h) 

- Construction d'un diagramme de fabrication. 

- Identification et dimensionnement des équipements pour les opérations unitaires. 

- Proposition d'un plan pour un atelier de transformation. 

- Proposer une solution alternative éco-conçue. 

- TD livraison : "présentation de la proposition d'atelier" (2h) 

 

Livrables 

- Document de présentation du diagramme de fabrication 

- Document de présentation des choix des équipements pour les opérations unitaires 

- Document de présentation du plan de l'atelier de transformation 

- Document de présentation des flux matières et des flux personnels 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Paul MENUT 

 

 

  



 

 

Mini projet MP6 

CONCEVOIR UN SUPPORT DE COMMUNICATION 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

Identifier les éléments qui conditionnent l'efficacité d'un support de communication. Concevoir un support de 
communication d’un niveau professionnel. 

 

Moyens mis à disposition  

- Document support : extrait de rapport EcoTrophélia. 

- Logiciel de type PPT 

 

Démarche  

- TD "introduction & démarche" (2h) 

- Analyse du contenu du document. 

- Construction d'un support de communication. 

- TD livraison : "présentation du support de communication" (2h) 

 

Livrables 

- Document PPT. 

- Présentation orale du document. 

 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

 

 

 


