
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Genially 

 

LIVRET D’ACCUEIL DE L’ETUDIANT 

APIMET SEPMET 

PROMOTION 2018-2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

Professeur 
Pierre BERTHOMIEU 

 

 

 

 

 

Ingénieur Pédagogique 
Isabel MARTIN GRANDE  

INGENIERIE PÉDAGOGIQUE 

L’équipe qui vous accompagne  

 

 33 (0)4 99 61 20 95 
 
 isabel.martin-grande@supagro.fr 

 pierre.berthomieu@supagro.fr 
 

 
 

 

 

Professeur 
Jacques DAVID 

 jacques.david@supagro.fr 
 

 

Maître de 
conférences 

Dominique THIS 
 

 dominique.this@supagro.fr 
 

 

La Mascotte 

 

mailto:marting@supagro.inra.fr
mailto:pierre.berthomieu@supagro.fr
mailto:jacques.david@supagro.fr
mailto:dominique.this@supagro.fr


 

                                                  

 

 

                                                        

 

 

                                                                             

 

 

 

     
Maître de 

conférences 
Muriel TAVAUD 

Maître de 
conférences 

Dominique THIS 

Maître de  
conférences 

Jean-Jacques KELNER 

Professeur 
Pierre  

BERTHOMIEU 

Maître de 
conférences 
Elsa BALLINI 

Maître de 
conférences 
Véronique  

MARIE-JEANNE 

Professeur 
Claire NEEMA 

Professeur  
Vincent RANWEZ 

Maître de 
conférences 

Bénédicte FONTEZ 

Maître de 
conférences  

Lydie GUILIONI 

L’équipe pédagogique  

 

Maître de 
conférences 
Florian FORT 

Maître de 
conférences 

Florent PANTIN 

Maître de 
conférences 

Anna MEDICI 

Professeur 
Jean-Luc 

REGNARD 

Professeur 
Jacques 
DAVID 



 

Extraits du règlement des études de Montpellier SupAgro 
 

Extraits de l’Annexe au règlement des Etudes Ingénieur agronome 
Article 1.6.1 : Assiduité aux enseignements  
La présence à l’ensemble des enseignements (cours, TD, TP, conférences, visites,...) faisant partie du 
programme de formation, est obligatoire. Toute absence doit être justifiée, par l’étudiant, par un certificat 
médical ou d’hospitalisation ou par le certificat de décès d’un proche. Si elle est prévisible (ex:  
convocation à l’OFII ou aux épreuves du permis de conduire), elle doit faire l’objet d’une autorisation du 
service en charge des études et de la vie étudiante (SEVE), après accord des enseignants responsables 
de l’unité d’enseignement concernée.  
Annexe à l’article 8: Validation des années et passage en année supérieure 
Tous les contrôles sont notés de zéro «0» à vingt «20». Les notes sont communiquées par l’enseignant 
responsable de l’UE au service en charge des études et de la vie étudiante qui en assure la diffusion. 
Au final, pour chaque UE, l’étudiant a une note globale correspondant à la moyenne pondérée des notes 
obtenues aux différentes ECUE (Eléments Constitutifs d’UE). Pour les UE constituées d’ECUE, il y a 
compensation entre les ECUE pour la validation de l’UE, sous réserve que la note de chaque ECUE 
soit supérieure ou égale à 7 ». 
 

Extrait de l’Annexe au règlement des Etudes concernant le Master 3A 
Article 1.6.1 : Assiduité aux enseignements  
La présence à l’ensemble des enseignements (cours, TD, TP, conférences, visites,...) faisant partie du 
programme de formation, est obligatoire. Toute absence doit être justifiée, par l’étudiant, par un certificat 
médical ou d’hospitalisation ou par le certificat de décès d’un proche. Si elle est prévisible (ex:  
convocation à l’OFII ou aux épreuves du permis de conduire), elle doit faire l’objet d’une autorisation du 
service en charge des études et de la vie étudiante (SEVE), après accord des enseignants responsables 
de l’unité d’enseignement concernée.  
Annexe à l’article 8: Validation des années et passage en année supérieure 
Tous les contrôles sont notés de zéro «0» à vingt «20». Les notes sont communiquées par l’enseignant 
responsable de l’UE au service en charge des études et de la vie étudiante qui en assure la diffusion. 
Au final, pour chaque UE, l’étudiant a une note globale correspondant à la moyenne pondérée des notes 
obtenues aux différentes ECUE (Eléments Constitutifs d’UE). Pour les UE constituées d’ECUE, il y a 
compensation entre les ECUE pour la validation de l’UE, sous réserve que la note de chaque ECUE 
soit supérieure ou égale à 7 ». 
 

Le plagiat : source : https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?page=351&id_page=2255 
 
Ce délit est encadré par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ainsi « 
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit 
en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » est un délit de 
contrefaçon en vertu de l'article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vous vous devez de citer 
correctement les sources des textes, images, graphiques ou toutes autres informations reprises sur 
d’autres documents.  
L’équipe pédagogique vous informe que tous vos travaux seront soumis à la détection de plagiat via un 
logiciel. En cas de détection de plagiat, les articles 3-5 et suivants du règlement des études 
s’appliqueront. 
 

RAPPEL DU REGLEMENT DES 

ETUDES DE MONTPELLIER 

SUPAGRO 

https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?page=351&id_page=2255


 
 

LE SEVE 
 

Service Études et Vie étudiante 
 

 
Le SEVE est votre interlocuteur pour la gestion administrative. 
 
Par exemple :  

 Votre dossier administratif 

 Votre relevé du S9, votre bulletin annuel, vos attestations de réussite. 
 
Vous devez contacter vos assistantes administratives, soit Madame Sophie 
Douhairie, soit Madame Dumontet. 

 

 
Pour l’option APIMET  

 

 
Pour le M2 SEPMET 

 
Sophie Douhairie 

 

 
Camille Dumontet 

 
sophie.douhairie@supagro.fr 

 

 
camille.dumontet@supagro.fr 

 
 

04.99.61.26.42 

 

 

04.99.61.27.93 

 
L’INGENIEUR PEDAGOGIQUE DES APIMET SEPMET 

 

 
Votre ingénieur pédagogique est un de vos interlocuteurs pour la pédagogie auprès 
de vos enseignants. 
 
Elle est : 
 

 Chargé(e) de l’enseignement et de la pédagogie numérique : Elle coordonne 
pour les responsables d'unités d’enseignement, et supervise l’ingénierie de 
formation (c.a.d. toutes les ressources nécessaires) 
 

 Chargée d’orientation de stage et d’insertion professionnelle des étudiants et 
appui aux partenariats professionnels : Elle vous accompagne sur votre 
Projet Professionnel Personnalisé et anime les réseaux. 
 
 

 

LES FONCTIONS DE VOS INTERLOCUTRICES 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  
 

ECUE 1-1 
Agrigénomique / Agrigenomics 

Durée 2 semaines   

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation : 

- La moyenne des ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- L’ECUE 1.1 est créditée de 2 ECTS, sur les 8 ECTS de l’UE 1 

« Génomique, diversité et caractères de résistance aux stress ». 

 

Responsable 
 

 

Dominique THIS 

Equipe pédagogique 
 

Pierre BERTHOMIEU, Anna MEDICI 
 

 
OBJECTIFS 

 

➢ Former des étudiants capables de comprendre les concepts et les 
avancées les plus récentes de la génomique végétale et les mettre en 
pratique dans un objectif d’amélioration variétale et de gestion des 
ressources génétiques.  

 

➢ Appréhender le génome végétal comme source première de variation 
génétique inter- et intra-spécifique et outil dans la recherche de 
déterminismes génétiques des caractères d’intérêt.  

 

➢ Maîtriser la production et la gestion de données en masse dans un 
programme de sélection, depuis la mise en œuvre des techniques 
moléculaires jusqu’à la gestion et la mise en forme des données. 

 

➢ Apporter un regard critique sur les possibilités d’innovation et de valorisation 
au service du développement issu des travaux de génomique. 

 

 
 

CONTENU 
 

 

➢ Structure, dynamique et évolution des génomes végétaux, variations 
structurales intra-spécifiques 

➢ Ressources génomiques (banques génomiques et ADNc, puces, bases de 
données) : mise en œuvre, centres de ressources et utilisations  

➢ Séquençage et génotypage à haut débit (NGS et NGG): méthodologies et 
implications bioinformatiques 

➢ Gènes candidats pour les caractères d’intérêt agronomique : clonage 
positionnel, décomplexification des réseaux d’expression et voies 
métaboliques, validation fonctionnelle 

➢ Synténie et génomique comparative : recherche translationnelle  

➢ La recombinaison des génomes et son contrôle 

➢ Epigénomes et amélioration végétale 

➢ Innovation génomique et développement dans les pays du sud 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

Contenu théorique appuyé par une étude de cas, des travaux personnels et 
des rencontres avec les acteurs locaux et nationaux dans ce domaine.  

INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

 

Pierre Mournet, Stéphanie Bocs, Guillaume Martin, Julie Leclerq, Estelle 
Jaligot (CIRAD), Gautier Sarah (INRA), François Sabot, Marie Mirouze (IRD), 
Mathieu Rouard (Bioversity) 
 

VISITES  

 

Plateforme de génotypage haut débit d’une firme semencière (voyage 
d’étude). 
Plateforme de génotypage régional sur le site de la Valette, CIRAD. 
 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET 
 

ECUE 1-2 
Structure et gestion de la diversité génétique / Genetic resources and management of 

genetic diversity 

Durée 2 semaines   

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 1-2 est créditée de 2 crédits sur les 8 de l’UE 1 « Génomique, 

diversité et caractères de résistance aux stress ». 
 

Responsable 
 

Muriel TAVAUD 
 

Equipe pédagogique 
 

Jacques DAVID, Bénédicte FONTEZ, Concetta BURGARELLA 
 

OBJECTIFS 

 

➢ Origine de la biodiversité d’intérêt agronomique 
 

➢ Méthodologies d’étude de la diversité génétique 
 

➢ Méthodes de conservation et de valorisation des ressources génétiques 

CONTENU 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Histoire de la domestication des plantes cultivées, syndrome de 
domestication et étude des traces de sélection. 

 

➢ Concepts théoriques (génétique des populations) et outils d’analyse pour la 
caractérisation de la diversité génétique, interprétation des patterns de 
diversité en terme d’impact des forces évolutives 

 

➢ Evolution moléculaire, concepts théoriques, utilisation de ressources 
génomiques et détection de la sélection 

 

➢ Conservation et gestion des ressources génétiques : méthodologies  
(core collection, FIGS, stratégies ex situ et in situ), gestion dynamique de la 
diversité génétique 
 

➢ Organisation nationale/européenne/mondiale de la gestion, droits d’accès et 
d’usage aux ressources génétiques, aux bases de données et aux savoirs 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

Pour chaque thème abordé, les cours seront complétés par :  
 

➢ Des travaux dirigés visant à appliquer différentes méthodes d’analyse de la 
diversité et interpréter les résultats obtenus au regard des concepts 
théoriques présentés. 

 

➢ Des visites de laboratoires et/ou des rencontres de chercheurs de différents 
instituts montpelliérains (IRD, CIRAD, INRA) 

 

➢ Si possible, la participation à des conférences sur le thème de l’ECUE. 
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

 

JM. Prosperi, J. Ronfort (INRA, UMR AGAP) 
S. Louafi (CIRAD) 
C. Sauvage (INRA, GAFL), V. Labeyrie (CIRAD) 
 

EVALUATION 

L’examen pour ce module est basé sur l’analyse d’un jeu de données et son 
interprétation à partir d’articles, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport. Les 
données analysées portent sur les ressources génétiques d’une espèce d’intérêt 
agronomique. Une partie du rapport est réalisée en groupe, et une autre partie 
est individuelle. 
 

Les rapports sont présentés oralement devant le jury de l’équipe pédagogique. 
 
Un examen écrit individuel en séance permet l’évaluation de la compréhension 
des différents concepts utiles pour l’analyse de la diversité génétique et sa 
gestion 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET 

 

ECUE 1-3 
Tolérance aux stress abiotiques / Tolerance to abiotic stresses (Abiot) 

 

Durée 2 semaines 

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 1-3 est créditée de 2 crédits sur les 8 de l’UE 1 « Génomique, 

diversité et caractères de résistance aux stress ».  
 

Responsables 
 

Pierre BERTHOMIEU, Jean Luc REGNARD 
 

Equipe pédagogique Florent PANTIN, Anna MEDICI, professionnels et chercheurs 

OBJECTIFS 

➢ Appréhender la diversité des situations de contraintes abiotiques 

➢ Comprendre et savoir analyser les contributions du génome et de 
l’environnement dans le phénotype 

➢ Appréhender les principales démarches de phénotypage pour les traits 
associés aux principales contraintes abiotiques : sécheresse, salinité, 
fortes températures et culture sur des sols pauvres ou dégradés. 

➢ Evaluer la disponibilité de gènes utiles dans les ressources génétiques et 
la diversité naturelle des mécanismes d’adaptation aux contraintes 
abiotiques. 

➢ Comprendre les principaux mécanismes physiologiques et 
écophysiologiques de réponse et d’adaptation aux différents stress 
abiotiques, afin de dégager les caractères importants utilisés dans une 
approche d’amélioration variétale. 

➢ Identifier les caractères physiologiques adaptatifs les plus en adéquation 
avec les contraintes spécifiques à un environnement donné. 

 

CONTENU 

 

➢ Identification des caractères adaptatifs pertinents pour la démarche 
d’amélioration variétale visant à augmenter et/ou stabiliser le rendement 
de cultures soumises à des contraintes abiotiques (sécheresse, salinité, 
haute température, sols pauvres ou dégradés, …). 

 

➢ Importance relative de la sélection variétale par rapport à l’utilisation 
d’autres outils/technologies (amélioration des pratiques culturales, 
utilisation de variétés de pays…) pour améliorer les performances des 
cultures en condition de contrainte abiotique.  

 

➢ Ces éléments de contenu sont appréhendés en cours et lors de travaux de 
groupe 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

En parallèle au contenu théorique, le module s’appuie principalement sur des 
études de cas et des visites de plateformes.  

La formation est assurée par des enseignants chercheurs et par des 
intervenants extérieurs des secteurs public et privé 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

D. Fabre (CIRAD), B. Muller, P. Roumet (INRA), professionnels des 
entreprises de semences 

EVALUATION Etude de cas et examen écrit. 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  

 

ECUE 1-4 
Gestion des stress biotiques / Control of biotic stresses (Patho) 

Durée 2 semaines  

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 1-4 est créditée de 2 crédits sur les 8 de l’UE 1 « Génomique, 

diversité et caractères de résistance aux stress ».  
 

Responsables 
 

Elsa BALLINI 
 

Equipe pédagogique 
 

Elsa BALLINI, Véronique MARIE-JEANNE, Claire NEEMA 
 

CONTEXTE 

 

Dans un contexte de gestion écologique et économique de l’agriculture, la 
résistance variétale est une composante majeure de la lutte contre les 
bioagresseurs. Connaître le système immunitaire des plantes et les facteurs 
qui influent sur la durabilité de la résistance est nécessaire à la mise en place 
d’une stratégie d’amélioration variétale pour la résistance.  
 

OBJECTIFS 

 

Pouvoir évaluer les contraintes d’un pathosystème en : 
 

➢ Décrivant ce pathosystème et les outils disponibles, 
 

➢ Expliquant les mécanismes d’interaction plante/parasite mis en jeu, 
 

➢ En remobilisant les capacités acquises dans les autres modules, les 
étudiants pourront construire et défendre un schéma de sélection incluant 
une résistance durable à un parasite. 

 

CONTENU 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Pré-requis : les bases des mécanismes de résistance des plantes 
https://versal.com/c/ydssu9/m-canismes-de-r-sistance-des-plantes-aux-
agents-pathog-nes 

➢ Principales contraintes biotiques des cultures méditerranéennes et 
tropicales et dommages engendrés.  
 

➢ Principaux mécanismes de défense chez les plantes.  
 

➢ Bases génétiques des résistances.  
 

➢ Gestion durable des résistances : principaux concepts. 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

Le module développe un fort contenu théorique mais s’appuie aussi sur un 
projet qui est défendu à l’oral en fin de module (en anglais). Le projet est de 
proposer un schéma d’amélioration pour la résistance à un bioagresseur. Les 
sujets sont sélectionnés parmis les thématiques de recherche de la 
communauté Agropolis (chercheurs CIRAD, IRD…). Ces chercheurs 
participent au module pour présenter leurs pathosystème et leurs visions 
d’une résistance durable. 
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

Divers chercheurs de Montpellier et d’Avignon 

 

VISITES 
 

 

Pas de visites prévues. 

 

https://versal.com/c/ydssu9/m-canismes-de-r-sistance-des-plantes-aux-agents-pathog-nes
https://versal.com/c/ydssu9/m-canismes-de-r-sistance-des-plantes-aux-agents-pathog-nes


Option APIMET / Master M2 SEPMET 
 

ECUE 2-1 
Fondements de la sélection variétale / Objectives and methods in plant breeding 

(Sélection) 
 

Durée 2 semaines   

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 2-1 est créditée de 4 crédits sur les 8 de l’UE 2 « Création et 

amélioration des variétés, production de semences ».  
 

Responsables Jacques DAVID 

Equipe pédagogique Bénédicte FONTEZ, Muriel TAVAUD (SupAgro) 

OBJECTIFS 

 

➢ Comprendre comment créer des variétés adaptées aux contraintes des 
systèmes de production. 

 

➢ Bases de la génétique quantitative & son application dans la méthodologie 
de la sélection. 

 

➢ Etre capable d’intégrer les méthodes de sélection classiques et les 
avancées en génomique et en biotechnologie pour valoriser l’agro-
biodiversité. 

 

 

CONTENU 

 

➢ Bases de la génétique quantitative et pilotage du progrès génétique. 
 

➢ Méthode d’amélioration : sélection et type variétaux, amélioration de 
populations. 

 

➢ Adaptation des variétés aux contraintes de la structure de la production 
agricole, 

 

- Critères de sélection 

➢  Méthodologies et technologies de sélection,   
 

- Méthodes avancées de cartographie génétique 
- Utilisation de marqueurs moléculaires en amélioration des plantes 

(SAM / Construction de génotypes)  
- Bases de la génétique d’association 
- Introduction à la sélection génomique 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Les cours magistraux sont limités (50%) aux présentations générales 
concernant le progrès génétique, la création de variétés adaptées aux 
contraintes et aux systèmes de culture, les méthodologies de sélection.  

Des enseignements plus interactifs sont proposés sous forme de travaux 
dirigés : 

- Analyse de données, d’études bibliographiques sur des expériences 
diversifiées de productions agricoles. 

- Compléments de génétique statistique.  

Le contrôle des connaissances reposera sur l’analyse d’un jeu de données 
complétée d’une étude bibliographique de l’amélioration génétique d’une 
espèce cultivée de zone méditerranéenne et tropicale. 
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

 

VISITES 

 

Société semencière : témoignage de sélectionneurs, pilotage de la sélection, 

métiers de la sélection végétale : ces visites auront lieu à l’occasion du 

voyage d’étude 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET 
 

ECUE 2-2a 
Biologie, technologie et législation de la production des semences et des plants / Seed 

biology, production, technologies & regulations 
 

Durée 2 semaines   

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 2-2 est créditée de 2 crédits sur les 8 de l’UE 2 « Création et 

amélioration des variétés, production de semences ». 
 

Responsable Jean Jacques KELNER, Anna MEDICI 

OBJECTIFS 

 

Ce module a pour objet d’actualiser les connaissances concernant la biologie 
des semences et d’approfondir les aspects technologiques liés à leur production 
et à leur conservation, dans le cadre d’une filière réglementée. 
Le module offre des connaissances sur la mise en œuvre de l’évaluation de 
l’innovation variétale, la conservation des semences et leur certification. Il met 
l’accent sur les spécificités de la production de semences et de plants relative 
aux productions méditerranéennes et tropicales. 

CONTENU 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Evaluation de l’innovation variétale : 
- Organisation de la filière semences et plants, rôle des acteurs de la 

filière. 
- Evaluation des nouvelles variétés (DHS, VATE) 
- Certification, inscription au catalogue. 

 

➢ Biologie des semences : 
- Aspects biochimiques, cellulaires et moléculaires du développement des 

graines. 
- Constitution générale des semences, les dormances, la physiologie de 

la germination 
 

➢ La multiplication végétative :  
- Méthodes et outils de la production: multiplication conforme (vigne, 

arbres fruitiers), micro-propagation (bananier, …)  
 

➢ Certification des semences et plants :  
- Qualités germinative, physique et sanitaire des semences  
- Mise en œuvre des contrôles des semences et plants, certification 

 

➢ Conservation de ressources:  
- Techniques de conservation (in situ, CIV, Cryoconservation, …) 
- Mise en œuvre d’un CRB  

 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

➢ Ce module repose sur des cours, conférences et visites.  
 

➢ Des intervenants extérieurs, chercheurs spécialisés dans le domaine de la 
biologie de la semence (INRA, CIRAD, IRD), des instituts de la filière (Bureau 
des semences, GNIS, GEVES-SNES, CTIFL, IFV) et sociétés privées ou 
coopératives impliquées dans la production sont sollicités (cours et visio-
conférences).  

 

➢ Plusieurs visites permettent de rencontrer les acteurs à tous les niveaux de 
la filière (de la définition des objectifs en recherche vers l’obtenteur de 
nouvelles variétés jusqu’à l’utilisateur) pour discuter de l’innovation variétale, 
sa protection et son intérêt.  

 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

Différents intervenants des secteurs public et privé de toute la filière semences 
et plants, en conférences, visio-conférences ou visites. 

EVENEMENTIEL 
Participation à un colloque sur la thématique si l’occasion se présente en cours 
d’année 

EVALUATION Compte-rendu de visites, examen écrit et exposé après travail sur documents 

 



Options PVD et APIMET / Master 3A : M2 SEPMET 
 

 

ECUE 2-2b 
Production végétale et semencière : études des Filières et de leurs Acteurs 

(PROFILA) / Sectors and actors in crop and seed production (PROFILA) 

 

Durée  
1 semaine 

UE et ECUE L’ECUE 2.2b fait partie du bloc UE 2. Elle est créditée d’1 crédit ECTS.  

Elle est partagée entre les options APIMET et PVD, au sein du bouquet 
« Productions végétales et biodiversité pour le développement durable ». 

Le parcours de Master 2 SEPMET (Master 3A) y est également associé. 

Co-Responsables J.L REGNARD et J.J. KELNER (BE), F. CHERIET et F. SAUCEDE (SESG) 
appuis par ingénieure et assistante des départements BE et MPRS  

Participation Professionnels (visites) 

OBJECTIFS Former à l’approche filière les étudiants intéressés par les productions 
végétales et semencières  

Analyser les stratégies des acteurs, les performances socio-économiques, 
l’impact des processus de transformation, de l’innovation, … 

Savoir documenter et re-situer toute étude technique ou scientifique dans un 
contexte socio-économique, et dégager ses principaux enjeux 

 

CONTENU 

 

 

 

 

● De manière générique : acquisition d’outils méthodologiques en méso-

économie, repérage et exploitation de ressources pour développer une 

étude de filière agricole, afin de bien contextualiser (état des lieux) et 

problématiser les enjeux, et d’identifier quelques stratégies déployées 

par les acteurs professionnels, en relation avec l’environnement 

institutionnel et/ou réglementaire. 

● De manière spécifique : Organisation générale de quelques filières de 
production végétale et/ou semencière ; Identification des acteurs et de 
leurs missions, mise en exergue de problèmes d’actualité et d’enjeux 
d’évolution dans les contextes et pour les acteurs étudiés 

Une discussion et une analyse seront réalisées à partir des restitutions de 
travaux de groupe. 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

- Cours et séminaire de cadrage méthodologique général sur l’analyse 

de filières, au plan de l’organisation, des régulations et enjeux, des 

performances et stratégies, …  

- Témoignages de professionnels (visites),  

- TD de lancement de mini-études de cas par petits groupes, sur la 

base d’une recherche documentaire dédiée (web, base de données, 

revues professionnelles).  

Le temps alloué étant trop court pour une étude approfondie mobilisant 

l’enquête, une poursuite de l’exercice dans le cadre des projets de l’option est 

possible. 

 

INTERVENANTS Professionnels et chercheurs rencontrés lors des visites et séminaires. 

EVALUATION Oral et support utilisé pour la restitution de l’étude de cas 

 



Option APIMET / Master M2–SEPMET 
 

ECUE 2-3 
NBT et OGM en sélection végétale / NBT and GMOs  in plant breeding 

Durée 1 semaine 

UE et ECUE 

 

L’ECUE 2-3 fait partie de l’UE 2 « Création et amélioration des variétés, 
production de semences ». Elle fait l’objet de l’attribution d’1 crédit sur les 8 
de l’UE 2. 

 

 
Responsables 

 

 
Anna MEDICI, Pierre BERTHOMIEU  

 
OBJECTIFS 

 
L’UE a pour objectif principal de faire réfléchir les étudiants à la place effective 
et potentielle des OGMs et des plantes issues des nouvelles approches de 
modification ciblée du génome dans l’amélioration génétique, en Europe et 
dans le monde, ainsi qu’aux obstacles auxquels peut se heurter le recours à 
ces plantes dans la sélection variétale.  
 
Elle a aussi pour objet connexe de préparer les étudiants à intervenir en tant 
que scientifiques et citoyens dans le débat de société autour des 
biotechnologies végétales  
 

 
 

CONTENU 
 

 
Bref cycle de cours et conférences sur les biotechnologies végétales 
appliquées à l'amélioration des plantes.  
 
Débats avec des experts et des témoins, mettant en évidence les 
controverses scientifiques et sociétales liées à l'usage de ces biotechnologies 
(dont OGM, Crispr-Cas9, etc.). 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

 
Au-delà d’un cours rappelant les principales biotechnologies végétales 
mobilisées pour l’amélioration des variétés, et le cadre réglementaire qui les 
régit, ce bref module s’appuie sur des conférences et des témoignages des 
acteurs du débat sociétal suscité par des biotechnologies.  
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

 

Spécialistes des biotechnologies, de bioéthique. 
 
Acteurs susceptibles d’intervenir en tant que promoteurs ou contradicteurs 
(entreprises, ONGs, scientifiques, membres du HCB, …) 
 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  

 

ECUE 3-1 :  
Statistiques et traitement des données / Statistics and data processing 

 

Durée 2 semaines  

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 3-1 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 3 « Outils et 

biotechnologies pour l’amélioration des plantes ». 

Responsable Bénédicte FONTEZ et Muriel TAVAUD 

Equipe pédagogique 

 

Jacques DAVID, Bénédicte FONTEZ, Nadine HILGERT, Muriel TAVAUD, Isabel 
MARTIN GRANDE 

OBJECTIFS 

 

Semaine 1 et 2 :  
 

➢ Maîtriser les concepts et méthodes statistiques, descriptives et inférentielles, 
utiles dans les différents champs d’activité des spécialités du Master 
3A/SEPMET et APIMET, 
 

➢ Se familiariser avec les fonctionnalités de logiciels de traitement et de 
représentation des données 

. 

CONTENU 

 

 

 

➢ Initiation à l’utilisation de R et utilisation pour les notions de statistique 
présentées, 

 

➢ Tests statistiques, 
 

➢ Modèle linéaire (Régression, anova, ancova), 
 

➢ Modèle mixte, 

➢ Plans d’expérience, 

➢ Analyses multivariées : Analyse en Composantes Principales. 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

➢ Cours et TD reposant sur des études de jeux de données et des applications 
correspondant aux thématiques de SEPMET et APIMET, avec des binômes 
d’enseignants statisticien / spécialiste du cas traité. 
 

 

EVALUATION 

 
 

➢ Contrôle continu,  

➢ Examens écrits et oraux. 
 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  
 

ECUE 3-2 
Outils pour la modélisation de l’interaction GxE / Methods and tools for plant modelling: 

application to the G x E interaction analysis 
 

Durée 2 semaines  

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation : 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
 

L’ECUE 3-2 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 3 « Outils et 
biotechnologies pour l’amélioration des plantes ».  

Responsable Lydie GUILIONI 

Equipe pédagogique Lydie GUILIONI, Jacques DAVID, Florian FORT  

OBJECTIFS 

 

➢ Analyser un modèle de culture pour en comprendre les potentialités et les 
limites  

➢ Utiliser des modèles de culture pour l’analyse de l’interaction                    
Génotype – Environnement 

➢ Approfondir les analyses statistiques d’un jeu de données multivariées. 

CONTENU 

 

 

➢ Principes de modélisation biophysique du fonctionnement des couverts 
végétaux 

➢ Acquisition d’un outil de programmation graphique (ModelMaker) 

➢ Construction et analyse d’un modèle de culture intégrant de la variabilité 
génotypique  

➢ Caractérisation environnementale  

➢ Analyses statistiques d’un jeu de données multivariées 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

➢ Ce module est fondé sur une pédagogie active mobilisant fortement 
l’étudiant. Il s’articule autour d’un atelier de modélisation au cours duquel les 
étudiants construisent puis utilisent un modèle de culture.  
 

➢ Le modèle est utilisé dans des contextes variés comme l’analyse d’actes 
techniques, le choix variétal, la construction d’idéotypes, la caractérisation 
environnementale. 

 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

 
Selon opportunité, un professionnel du secteur de l’amélioration des plantes 
pourra venir illustrer son usage de la modélisation des cultures dans son 
activité professionnelle. Des chercheurs ou doctorants peuvent intervenir pour 
appuyer les analyses statistiques ou alimenter le module par des jeux de 
données. 
 

EVALUATION 

 

L’évaluation porte sur la compréhension des formalismes du modèle de culture 
et l’analyse des données obtenues lors de l’atelier de modélisation. Elle se base 
sur la remise de plusieurs compte-rendus individuels.  

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  
 

ECUE 3.3a - Sélection génomique (Selgen) / Genomic selection (Serious game) 

Durée 1 semaine de 27 heures dont 9h de cours & 18h d’atelier 

UE et ECUE 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation : 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 

- l’ECUE 3-3a est créditée d’1 crédit sur les 7 de l’UE 3 « Outils et 

biotechnologies pour l’amélioration des plantes ».  

 

Responsable Jacques DAVID  

Equipe pédagogique 

 

Timothée FLUTRE (INRA), Friedrich LONGIN (Univ. Hohenheim), Jacques 

DAVID (Mtp SupAgro), Philippe BRABANT (AgroParisTech), Julie FIEVET 

(AgroParisTech) 

 

OBJECTIFS 

 

Il s'agit de familiariser les participants à la prédiction génomique de caractères 

quantitatifs et son utilisation dans les programmes de sélection des plantes. 

L'atelier permet de restituer les attendus de l'implémentation de la prédiction et 

de la sélection génomique dans les programmes.  

La démarche : 

➢ Au travers d'exposés, cours et lectures, les participants approfondiront 

les bases des concepts théoriques de la sélection et comment les 

déployer dans les approches statistiques de génétique. 

➢ Dans un second temps, ils appliqueront leurs connaissances dans un jeu 

sérieux qui mime au plus près la réalité d'un schéma de sélection visant 

à l'inscription d'une variété performante.  

➢  

CONTENU 

 

 

Cet atelier présente : 

1. Les bases de la prédiction génomique 

•1.2. Présentation des principales méthodes d’inférence des effets génétiques. 

•1.3. Exploration via la simulation de la qualité des prédictions en fonction de 

paramètres tels que la structure du matériel végétal, la densité de génotypage, 

l’architecture génétique des caractères. 

2. Jeu sérieux : la simulation d’un programme de sélection 

•2.1. Elaboration d’une stratégie de sélection mêlant essais phénotypiques, 

génotypage et prédictions génomiques. 

•2.2. Réalisation du schéma de sélection sur une succession de 8 périodes 

simulant la temporalité d’un véritable programme de sélection. 

•2.3. Mise en commun, examen des résultats et comparaison des stratégies. 

 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

 

Après des cours introductifs sur une mise en perspective des notions 

essentielles, les étudiants sont mis en situation dans la première partie de la 

semaine pour utiliser la simulation, afin de tester les paramètres importants dans 

la qualité des prédictions obtenues par l’utilisation des marqueurs moléculaires. 

Ils travaillent seuls ou en groupe. 



Une fois ces compétences acquises, ils les mettent à profit lors du jeu sérieux 

qui met en compétition plusieurs équipes de sélectionneurs qui doivent parvenir 

à inscrire une nouvelle variété dans un laps de temps donné. La simulation veille 

à se rapprocher le plus possible de situations réelles en terme de temporalité et 

de budget, de coûts relatifs entre phénotypage et génotypage, de capacité de 

croisements et de fixation de matériels. Une mise en commun finale permet de 

discuter des stratégies choisies et d’en vérifier l’efficacité.  

La méthode pédagogique fait une part importante aux ateliers d’application. 

 

INTERVENANTS 

EXTERIEURS 
Equipe pédagogique 

EVALUATION 

 

Contrôle continu fondé sur les différentes étapes de la construction du jeu et sur 

la présentation des résultats de la démarche. 

 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  

 

ECUE 3-3b* 
Approfondissements et mise en œuvre des outils : projets d’application (option) 

Durée 1 semaine  

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 3-3 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 3 « Outils et 

biotechnologies pour l’amélioration des plantes ».  

Responsable 
 

Vincent RANWEZ 
 

Equipe pédagogique 
Jacques DAVID, Vincent Ranwez, Jean François MARTIN, Muriel Tavaud, 
Thimothée FLUTRE, Alexandre Dehne Garcia, 

 

OBJECTIFS 

 

 Concevoir, construire, valider et mettre en œuvre une démarche 
expérimentale ou de modélisation appliquée à la thématique choisie 
(génétique quantitative, analyse génomique, bio-informatique, pathologie 
végétale, etc.) 

 Maitriser des outils de bases nécessaires à la thématique choisie 

CONTENU 

 

 

Les enseignants de la formation proposent aux étudiants d’adhérer à un atelier. 
Les étudiants seront soumis à un test de niveaux afin de les répartir. 
 
Exemple de thématiques possibles pour les ateliers : 1er pas en 
bioinformatique, Sélection génomique, Projets d’application en bioinformatique, 
Linux.  
 
L’équipe pédagogique se réserve le droit chaque année de déterminer les 
disciplines des ateliers de l’ecue. 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

Chaque atelier est d’une durée d’une semaine d’enseignement conjuguant 
cours et travaux dirigés. 

 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

A définir selon les ateliers. 

EVALUATION 

- Contrôle continu, fondé sur les différentes étapes de la construction de 
l’étude, et sur la présentation des résultats de la démarche,  

- Et/ou un rapport est demandé à la fin de la période, 

- Et/ou un examen écrit. 

. 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  

 

ECUE 3-3b** 
Approfondissements et mise en œuvre des outils :  

Linux pour l’analyse de données génomique (option) 

 1 semaine  

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- La moyenne de l’ECUE est prise en compte pour la validation de l’UE. 
- l’ECUE 3-3 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 3 « Outils et 

biotechnologies pour l’amélioration des plantes ».  

Responsable Vincent Ranwez 

Equipe pédagogique 
Vincent Ranwez (SupAgro), Muriel Tavaud (SupAgro), Alexandre Dehne 
Garcia(INRA) 

 
 

 

OBJECTIFS 

Le système d’exploitation Linux est disponible sur de nombreux ordinateurs. Il 
constitue notamment le cœur du système d’exploitation des ordinateurs MAC, 
c’est également le système d’exploitation de la majorité des serveurs/clusters 
de calculs. Même s’il dispose d’une interface graphique conviviale, sa force 
repose essentiellement sur la possibilité d’utiliser un ensemble de commandes 
textuelles très puissantes qu’il est possible d’enchainer pour réaliser 
automatiquement des tâches complexes et/ou répétitives. Ceci permet de 
traiter plus facilement des données stockées sous formes de nombreux (des 
milliers) ou de très volumineux (>Gb) fichiers. De plus des dizaines d'outils liés 
à l’analyse de données génomiques (notamment pour le traitement de données 
NGS) ne sont disponibles que pour Linux. 

CONTENU 

 

Les exemples utilisés en TP au cours de ce module seront tirés de cas 
concrets et permettront notamment de savoir : 

•Manipuler de nombreux fichiers fasta et fastq (les renommer, en déplacer un 
sous-ensemble, les trier, compter le nombre de séquences qu’ils 
contiennent, etc.) 

•Collecter des résultats contenus dans plusieurs fichiers pour obtenir un 
fichier de synthèse analysable facilement à l’aide de tableurs (e.g. Excel) ou 
de R. 
•Enchainer les étapes nécessaires à une analyse phylogénétique s’appuyant 
sur plusieurs gènes (alignement des séquences, filtrage de l’alignement, 
inférence de la phylogénie globale et des phylogénies de gènes) 
•Enchainer les étapes typiques d’une analyse de données NGS (assemblage 
des reads, annotation des contigs par blast, mapping des reads, etc.) 

 
Génomique – Linux – programmation – alignement de séquences – phylogénie 
– bioinformatique – Cluster de calculs – Séquençage de nouvelle génération 
(NGS) – polymorphisme moléculaire – Blast 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Après un cours introductif, les séances suivantes sont des mises en pratiques 
en salle informatique sur des cas concrets. L’accent est mis sur la mise en 
pratique autonome sur des cas concrets, afin qu’à la fin de la formation les 
étudiants soient autonomes et disposent d’une série de scripts utiles qu’ils ont 
eux-mêmes développés et qu’ils pourront réutiliser en les adaptant à leurs 
besoins. 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

Alexandre Dehne Garcia, Cédric Goby, Gautier Sarah, cela peut évoluer en 
fonction des besoins et disponibilités. 

EVALUATION 

- Contrôle continu, basé sur la réalisation des scripts demandés en TP 

- Et/ou examen oral basé sur la présentation des scripts demandés en 
TP ou d’un mini projet  

- Et/ou un examen écrit. 

 



Option APIMET / Master M2 SEPMET  
 

ECUE 4-1 
Anglais / English language 

DUREE 20 heures réparties le long de l’année   

UE ET ECUE 

 
Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation : 
 

- La notation de l’ECUE est prise en compte dans la moyenne pondérée pour 
la validation de l’UE correspondante. 

- l’ECUE 4-1 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 4 « Langages, 
management et projet ». 
 

RESPONSABLE 

 
Pierre BERTHOMIEU, Jacques DAVID et Dominique THIS coordinateurs 
pédagogiques de la formation sont associés à un enseignant de la langue 
anglaise. 
 

EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

Dennis CHICK et Jarlath SLEVIN 

 

OBJECTIFS 

 
L'objectif de l’ECUE consiste à : 

➢  Ouvrir les étudiants à la culture anglo-saxonne et en parallèle les faire 
progresser dans la connaissance et la maîtrise du vocabulaire spécifique du 
domaine, prenant en compte les différentes nationalités de la promotion. 

 

➢ Contribuer à l’aptitude rédactionnelle en langue anglaise. 
 

CONTENU 

 

 
Les étudiants développent leur aisance linguistique principalement à l’oral et à 
l’écrit sur : 
 

➢ L’anglais scientifique (articles scientifiques par thèmes proposés par les 
enseignants-chercheurs de la formation). 

 

➢ L’anglais usuel écrit et oral (vocabulaire, grammaire, idiomes…). 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 
Le module prend la forme d’un atelier de travail de groupe (TED 
CONFERENCE), et il comporte une pédagogie active et mobilise fortement 
l’étudiant. 
 

 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

Participation des enseignants de l’équipe pédagogique (débats, présentations)   

EVALUATION 

 

L’évaluation est continue et le projet TED sera évalué ; chaque étudiant(e) ayant 
une note composée de notes individuelles et d'une note collective résultant d’un 
travail de groupe. 

 

 



Option APIMET / M2 SEPMET  

 

ECUE 4-2 
Projet professionnel & Techniques de management / Human management and professional 

project 
 

DUREE 

 
Tout au long du semestre 9 incluant les 12 heures de Techniques de 
management  
 

UE ET ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation : 
 

- La notation de l’ECUE est prise en compte dans la moyenne pondérée pour 
la validation de l’UE correspondante. 

- l’ECUE 4-2 est créditée de 2 crédits sur les 7 de l’UE 4 « Langages, 
management et projet ». 

RESPONSABLE 
 

Jacques DAVID, Isabel MARTIN GRANDE 
 

EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

Consultant en ressources humaines et coaching.  

OBJECTIFS DE 
CAPACITE 

 

➢ Finaliser son projet professionnel 

➢ Maîtriser sa présentation et valoriser ses compétences face à un 
recruteur et via sa candidature 

➢ Mobiliser les principes et outils de base du management des Hommes 

➢ Identifier les premiers éléments de droit du travail, de sécurité au travail, 
de l’accueil de personnes handicapées (responsabilités du manager) 

➢ Avoir des clés pour mieux connaître, comprendre et vivre l’égalité 
femmes-hommes dans la vie professionnelle et citoyenne. 
 

CONTENU 

 

 

Le contenu a pour items : 
 

 Module Techniques de management (12h) 
* Cohésion d’équipe 
* Principes de management des hommes 
* Gestion de conflits, communication conduite de réunion 

 Forum des Métiers  
 TD projet professionnel et/ou CV et lettre et/ou simulation 

d'entretien  
 Cycle de conférences sur : les responsabilités du manager, l’égalité 

femmes-hommes et le droit du travail (en dehors de l'emploi du temps 
pour permettre aux autres formations d'y assister) 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 
 

Ce module prend la forme d’un atelier de travail de groupe; il comporte une 
pédagogie active, et mobilise fortement l’étudiant. 
 

INTERVENANT 
EXTERIEUR 

Consultant en ressources humaines et coaching.  

EVALUATION 

 

Chaque étudiant(e) reçoit une note individuelle résultant d’une évaluation écrite 
sur le cycle des conférences, et une note de groupe via une étude de cas 
réalisée par le consultant en Techniques de management. 
 

 

 



APIMET  

 

ECUE 4-3 
Etude prospective sur les métiers du secteur (projet professionnel) / Prospective study in 

plant breeding and seed sector (professional project) 
 

Durée 
 

2 semaines intensives de projet et plages de travail personnel 
 

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- L’évaluation de l’ECUE est prise en compte dans la moyenne pondérée 
pour la validation de l’UE correspondante. 

- l’ECUE 4-3 est créditée de 3 crédits sur les 7 de l’UE 4 « Langages, 
management et projet ». 
 

Responsable 

 

Pierre BERTHOMIEU, Jacques DAVID, Jean-Luc REGNARD et l’ensemble de 
l’équipe pédagogique 
 
 

Equipe pédagogique 

Partenaires commanditaires des projets, équipe d’enseignants-chercheurs 
APIMET-SEPMET, Isabel MARTIN GRANDE (Ingénieure pédagogique) 

 

 

OBJECTIFS 

 

Objectifs pédagogiques : 
➢ Donner aux étudiants une capacité à rassembler, structurer et restituer en 

groupe une importante masse d’information dans un domaine lié au 
périmètre professionnel de la commande 

 

➢ Organisation d’un travail de groupe en très forte responsabilisation et 
autonomie (conduite de projet) 

 

➢ Rendu du travail sous forme de dossier et présentation orale devant les 
commanditaires et l’équipe pédagogique 

 

➢ Un événement est possiblement organisé permettant la réunion de 
professionnels du secteur, et la discussion des principaux résultats obtenus. 

 

CONTENU 

 

 

➢ Etude bibliographique 

➢ Travail d’enquête et d’interview, rencontre d’experts, etc… 

➢ Analyse de données et modélisation 

➢ Définition de cahier des charges pour des projets innovants 

➢ Rédaction d’un dossier de synthèse 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

Les partenaires commanditaires proposent des projets, confidentiels ou non, aux 
étudiants en début d’année.  
 

Le travail est organisé en forte autonomie, sur la base de plages de temps 
incluant 2 semaines bloquées, incluant des journées pour des échanges 
approfondis avec les enseignants tuteurs, et la préparation de l’événement 
permettant la restitution. 
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

Tout intervenant possible sur demande des étudiants 

EVALUATION 

L’évaluation porte sur la participation au travail de groupe, la mobilisation de 
l’étudiant sur le projet, la rédaction du rapport de synthèse et l’organisation de 
l’événement.  
 

 



Master 3A- M2 –SEPMET  

 

ECUE 4-3 
Etude prospective sur les métiers du secteur (projet professionnel) / Prospective study in 

plant breeding and seed sector (professional project) 
 

Durée 
 

2 semaines intensives de projet et plages de travail personnel 
 

UE et ECUE 

 

Il est rappelé que la règle suivante est applicable à la formation: 
 

- L’évaluation de l’ECUE est prise en compte dans la moyenne pondérée 
pour la validation de l’UE correspondante. 

- l’ECUE 4-3 est créditée de 3 crédits sur les 7 de l’UE 4 « Langages, 
management et projet ». 
 

Responsables Dominique THIS 

Équipe pédagogique 

Équipe d’enseignants-chercheurs APIMET-SEPMET, éventuels partenaires 
commanditaires de projets, Isabel MARTIN GRANDE (Ingénieure 
pédagogique) 

 

OBJECTIFS 

 

➢ Permettre aux étudiants de se projeter dans une perspective professionnelle 

➢ Mobiliser leur capacité à rassembler, structurer et restituer (en groupe ou de 
façon individuelle) une importante masse d’information dans un domaine lié 
au périmètre professionnel, en réponse à une commande professionnelle ou 
un projet individuel 

➢ Favoriser leur responsabilisation et autonomie dans une conduite de projet 
 

CONTENU 

 

➢ Cadrage du projet d’étude 

➢ Étude bibliographique 

➢ Travail d’enquête et d’interview, rencontre d’experts, rassemblement de 
données etc… 

➢ Analyse de données et/ou modélisation 

➢ Rédaction d’un dossier de synthèse et présentation orale 

➢ Rédaction d’un plan de développement professionnel et personnel (PDPP) 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

 

Le travail est organisé en forte autonomie sur la forme de gestion de projet, sur 
la base de plages de temps incluant 2 semaines bloquées, des créneaux dédiés 
aux échanges approfondis avec les enseignants tuteurs, et la préparation de la 
restitution. 
 

INTERVENANTS 
EXTERIEURS 

Tout intervenant possible sur demande des étudiants 

EVALUATION 

L’évaluation porte sur la pertinence du projet porté par les étudiants, leur 
investissement personnel dans son développement, la qualité du rapport de 
synthèse et de sa présentation orale  

 



Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Rentrée & voyage d'immersion (préparation 

pédagogique, auto formation) 

ECUE 3.1 Statistiques et traitement des données

ECUE 1.1 Agrigénomique

ECUE 2.2b PROFILA

ECUE 3.2 Outils pour la modélisation de l’interaction 

GxE

ECUE 1.3 Tolérance aux stress abiotiques

ECUE 1.2 Structure et Gestion de la diversité génétique

ECUE 2.1 Génétique quantitative & fondements de la 

création variétale

ECUE 1.4 Gestion des stress biotiques

ECUE 2.2a Biologie, technologie et législation de la 

production des semences et des plants

ECUE 3.3 Ateliers et projet d'application

ECUE 2.3 Les OGM en sélection végétale

ECUE 4.1 Anglais

ECUE 4.2 Techniques de management

ECUE 4.3 Module Phénotypage Innovant des Plantes 

(PIP)

Voyage d'études

Congés Pont du 1er novembre

Stage de Mars à Août

ANNEE M2

ORGANISATION INDICATIVE DE LA TRAJECTOIRE OPTION APIMET / SEPMET - M3A
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