
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

PROJETS D’ÉTUDIANTS INGÉNIEURS (PEI) 
Ingénieurs agronomes (IA) & ingénieurs systèmes agricoles et 

agroalimentaires durables au Sud (SAADS) 

Un groupe de 3, 4 ou 5 
étudiants ingénieurs 

(bac+3/bac+4)  

pendant  

80 heures / étudiant 

(de mars à décembre) 

travaille 

depuis 

Montpellier SupAgro 

encadré par 

Enseignant de Montpellier 

SupAgro 

sur 

VOTRE PROJET 
Nature des projets 

 Etude de faisabilité 
 Diagnostic 
 Avant projet 
 Mise en place d’un 

évènement 
 Enquête 
 Développement d’un outil 

d’organisation 
 … 

PRINCIPE DU PEI 

Domaines concernés : agriculture, agro-écologie, agro-alimentaire, aménagement du territoire, 
gestion des ressources naturelles, viticulture-œnologie, … 

UNE COLLABORATION AUX BENEFICES RECIPROQUES 

Pour les professionnels  Pour les étudiants 
 Faire réaliser un projet par une équipe 

d’étudiants jeunes et  
dynamiques 

 Travailler en équipe en mettant en 
pratique les savoirs théoriques 
acquis en cours 

 Devenir un partenaire privilégié de 
Montpellier SupAgro 

 Développer des compétences en 
gestion de projet 

 Participer à la formation des 
ingénieurs de demain 

 Construire son projet professionnel 
et enrichir son CV 

 Identifier de futurs stagiaires ou 
collaborateurs 

 Enrichir son réseau professionnel en y 
intégrant des enseignants-chercheurs 
(tuteurs de PEI) 

 Développer une posture 
professionnelle 



 

 

 

Déc -janv

•Fiches projets à déposer auprès de la coordinatrice des 
PEI

•Date limite de dépôt des projets: 10 février

Février

•Présentation des projets aux enseignants chercheurs et 
au ingénieurs pédagogiques

•Identification des tuteurs (1 enseignant tuteur par projet)

Mars

•Choix des projets par les étudiants
•Première prise de contact avec les commanditaires 

Avril

•Etude du contexte, bibliographie
•Préparation du cahier des charges

Mai - Juin

•Réunion de cadrage
•Evaluation du cahier des charges

Juil - août

•Etudiants en stage
•Pas de PEI durant cette période

Sept 

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Oct

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Nov

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Déc

•Finalisation des livrables
•Soutenances (réparties sur 2 jours)

CADRAGE 
DU 

PROJET 

CONDUITE 
DU 

PROJET 

CLOTURE 
DU 

PROJET 

30h dédiées 
aux PEI 
(mardis 

après-midi) 

1 semaine 
dédiée au 

PEI en 
octobre + 3 

journées 
dédiées au 

PEI en 
novembre/ 

décembre + 
travail en 

autonomie 
les mercredis 

après-midi 

POUR DEVENIR PARTENAIRE PEI 
 

Géraldine AUMASSON – coordinatrice - 
geraldine.aumasson@supagro.fr - 04 99 61 29 84 
Assimine AHAMADA – assistante - 
assimine.ahamada@supagro.fr - 04 99 61 28 28 
 

Montpellier SupAgro  

Équipe développement professionnel  

Service Études et Vie Étudiante 

Bâtiment 9 ‐ 1er étage  

2 Place Pierre Viala ‐ 34060 Montpellier cedex 2 

DEJA PARTENAIRES PEI 
 

ADAPRO-LR, AREA Occitanie, Bio de 
Provence Alpes Côte d’Azur, CFPPA des pays 
d’Aude, Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
Conseil départemental de l’Hérault, Domaine 
Clos du Serres SARL Les vignes oubliées, 
Farming Communication, FRCIVAM LR, Institut 
français de la vigne et du vin (IFV), Institut de 
recherche pour le développement (IRD), LRIA, 
SICA Les vergers de Mauguio… 
Plus de 90 % de satisfaction chaque année ! 

DEROULEMENT DES PEI 


