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Parcours S8 : Agroecology 
 

Responsable pédagogique du parcours 

Stéphane de TOURDONNET ( Stephane.De-Tourdonnet@supagro.fr ) 

Assistantes pédagogiques : 
Martine PARADIS (paradism@supagro.inra.fr), Mylène LETELLIER (Mylene.Letellier@supagro.fr) I 
Ingénieures pédagogiques : 
Isabelle BASTIE (isabelle.bastie@supagro.fr), Nathalie AGBAGLA (agbagla@supagro.fr) 

Dates de la formation en 2019 : 
UE 1 du 27 janvier au 28 février (4 semaines) 
UE 2 du 02 mars au 27 mars (4 semaines) 
UE 3 du 30 mars au 24 avril (4 semaines) 

 

Organisation du 
parcours 

UE 1 : Qu’est-ce que l’agroécologie ? 
UE 2 : Les fondements de 
l’agroécologie 
UE 3 : La transition agroécologique 

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

Teachings will be given in English (but it will be possible to address 

questions in French). In addition strong interactions with professionals 
will be either in French or English. 

Niveau d’anglais exigé B1 

  Objectifs du parcours  

L’évolution du contexte et des enjeux de l’agriculture (changement climatique, épuisement des ressources, 
démographie…) nécessite de doter les agronomes de compétences pour comprendre la complexité, 
imaginer l’avenir et concevoir des alternatives. Pour faire face à ces enjeux, l’agriculture de demain sera 
très différente de celle d’aujourd’hui. L’agroécologie se développe dans le monde, à la fois comme science, 
ensemble de pratiques agricoles et mouvements sociaux et politiques. Elle construit des cadres 
conceptuels et d’actions pour penser et accompagner la transition agroécologique. Les objectifs du 
parcours sont de (i) comprendre la diversité des approches de l’agroécologie (ii) connaître les processus 
naturels, techniques et sociaux sur lesquels elle se fonde (iii) concevoir et accompagner la transition 
agroécologique. 

 
Pour cela, la formation se situe à l’interface entre agronomie, écologie et sciences économiques et 
sociales, en donnant une place importante au terrain et à la diversité des approches portées par les 
acteurs de l’agroécologie. Ce parcours est animé par un Comité pédagogique pluridisciplinaire de 11 
enseignants-chercheurs des Départements MPRS, BE et SESG de SupAgro. 
 
L’approche pédagogique est fortement ancrée sur le terrain avec 4 sorties en UE1 pour découvrir in situ 
la diversité des approches, un camp de terrain en UE2 pour comprendre et évaluer les impacts de 
l’agroécologie, un projet en partenariat avec un commanditaire extérieur en UE3 pour construire et 
proposer des voies de transition agroécologique. L’usage de ressources pédagogiques numériques et le 
travail en autonomie font l’objet d’un investissement particulier, en s’appuyant sur des ressources 
existantes à travers notamment l’adossement du parcours au Mooc Agroécologie / Agroecology : 
chaque année, les sessions anglaise et française du Mooc sont animées par les étudiants du parcours. 
Cela permet d’une part d’en faire une ressource d’apprentissage pour les étudiants : accès aux contenus 
de formation, appartenance à une communauté apprenante très diversifiée (chaque année, plusieurs 
milliers d’inscrits d’une centaine de pays) donnant une vision unique sur ce qui s’échange sur 
l’agroécologie et se met en œuvre à travers le monde. Les étudiants sont d’autre part mis en position de 
community manager, de tuteurs des groupes de discussion, d’animateurs des lives hebdomadaires 
tournés dans le studio de SupAgro dans le cadre d’une supervision avec les enseignants et d’un 
accompagnement avec des ingénieurs pédagogique spécialisés dans le numérique.
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  UE 1 – Qu’est-ce que l’agroécologie ?  

Responsables pédagogiques de l’UE 
 

Aurélie Javelle, Magali Jouven  

Assistante : Mylène Letellier 
 

Objectifs 

L’objectif de l’UE 1 est de connaître les acteurs et les différentes dimensions de l’agroécologie (disciplines 
scientifiques / mouvements sociaux et politiques / ensembles de pratiques), de savoir situer ces approches 
et analyser les référentiels sur lesquels elles se fondent. L’enseignement est articulé autour de deux 
entrées : (i) une approche historique et scientifique pour comprendre comment l’AE s’est construite, a fait 
bouger les lignes au sein des différentes disciplines et aux interfaces, a généré des controverses (ii) une 
analyse de la diversité des acteurs et des expériences de l’AE, ancrée sur le terrain. Une large part est 
laissée à l’analyse réflexive, l’analyse comparée et aux discussions argumentées pour permettre aux 
étudiants de saisir la diversité des approches de l’AE, de repérer les positionnements conceptuels et 
éthiques, d’analyser les modalités de mise en œuvre concrète de l’AE. Qu’est-ce que l’AE ? L’objectif de 
l’UE 1 n’est pas de répondre un donnant une définition unique de ce concept polysémique mais en 
développant la capacité des étudiants à en comprendre les multiples facettes. 

 

Programme 
 

Contenu : 

 Acteurs et histoire de l’AE 

 Approches scientifiques de l’agroécologie par l’agronomie, l’écologie, les sciences économiques 
et sociales, les sciences du sol, les sciences animales et la génétique 

 Cours – TD – exposés d’étudiants pour présenter et analyser une diversité d’expériences d’AE, à 
différentes échelles 

 Conférences de chercheurs / acteurs sur leur vision et approche de l’AE 

 Etude – présentation – discussion de textes fondateurs de l’AE par les étudiants 

 Analyse des controverses autour de l’AE 
Activités de terrain : 

 interviews d’acteurs de l’AE (chercheurs, agent de développement, association, acteurs 
économiques), analyse et restitution 

 visites d’expériences de systèmes agroécologiques (jardin urbain et production 
animale). 

 

Capacités évaluées 

Compétence visée : savoir analyser la diversité des approches de l’agroécologie 
Outils et méthodes à maîtriser : enquête compréhensive, carte euristique, animation de discussion, 
analyse bibliographique 
Comportements : travail en interdisciplinarité, travail en groupe, assiduité, participation, interaction, prise 
d’initiatives, esprit critique, ouverture d’esprit et curiosité.  

 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 
 

. Bon niveau en anglais.  
 

Modalités d’évaluation 

Pas d’ECUE. Contrôle continu : séminaires pluridisciplinaires : 20 %, analyse des conférences de 
professionnels : 20 %, MOOC : 20 % 

Examen individuel : 40 % 
 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 
 

Unités de recherche : Innovation, Cefe, Eco&Sols, System, Selmet, Digitag Associations : 
Terre & humanisme, GRAB.



  UE 2 – Les fondements de l’agroécologie  

Responsables pédagogiques de l’UE 

Florian Fort, Aurélie Metay, Muriel Tavaud 
Assistante pédagogique : Martine Paradis 

 

Objectifs 
 

L’objectif de l’UE 2 est de connaître les processus sur lesquels se fonde l’agroécologie pour mobiliser des 
fonctionnalités écologiques dans les agrosystèmes. Il s’agit de savoir analyser, intégrer et évaluer ces 
processus par une approche systémique à plusieurs niveaux : parcelle, écosystème, système de 
production, socio-ecosystème… L’enseignement est focalisé sur une analyse fonctionnelle de l’agro- 
écosystème pour connaître les processus clés de l’AE, les concepts et les méthodes qui permettent de 
les étudier et d’évaluer les services écosystémiques rendus. Des cas d’étude et un camp de terrain 
permettent d’intégrer ces concepts et méthodes dans une démarche interdisciplinaire. 

 

Programme 
 

Contenu : 

 Processus écologiques / biologiques / techniques / sociaux en AE 

 AE, biodiversité et diversité des pratiques dans les agro-écosystèmes 

 Construction des connaissances AE et apprentissages 

 Analyse intégrée des processus sur des cas d’étude 
Activités de terrain : 

 Camps de terrain pour observer, analyser et interpréter les processus écologique sur une 
situation de mise en œuvre des principes de l’agroécologie. 

Activités e-learning : 

 Tutorat des groupes de discussion et supervision avec l’équipe pédagogique du Parcours. 

 Animation des lives et community manager avec l’équipe TICE et les enseignants du Mooc 
 

Capacités évaluées 

Compétence visée : connaître les processus (biologiques, écologiques, techniques, sociaux) sur lesquels 
se fonde l’agroécologie 

Concepts-clés à mobiliser 
Biologie / Ecologie : traits fonctionnels, niche, compétition / facilitation, filtre… 
Sciences techniques : pilotage des processus écologiques, évolution des pratiques… 
Sciences humaines : réseau sociotechnique, régimes de connaissance… 

Comportements 
Travail en groupe 
Assiduité, participation, interaction, prise d’initiatives, esprit critique 

 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

Les contenus de la séquence 1 du MOOC Agroécologie 
 

Modalités d’évaluation 

Pas d’ECUE. Contrôle continu : 50% (Travaux dirigés, séminaires étudiants). Examen individuel : 50% 
 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

Unités de recherche : Innovation, Cefe, Eco&Sols, System, Selmet, Agap, HortSys et Aida 
Associations : Terre & humanisme, semeurs de jardins Civam etc. 
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  UE 3 – La transition agroécologique  

Responsables pédagogiques de l’UE 

Stéphane de Tourdonnet, Ronan Le Velly 
 Assistante pédagogique : Isabelle Bastié 

 

Objectifs 
 

L’objectif de l’UE 3 est d’analyser les trajectoires d’évolution des pratiques et des systèmes, les processus 
d’innovation et de transition en agroécologie. Il s’agit de connaître les leviers permettant d’orienter ces 
trajectoire (politiques publiques et scientifiques, dispositifs de co-conception de systèmes techniques, 
dispositifs d’accompagnement et réseaux sociotechniques…) pour répondre à travers la mise en œuvre 
des principes de l’agroécologie à des enjeux tels que le changement climatique, la réduction des intrants, 
le développement de l’agriculture et de systèmes alimentaires durables. L’enseignement est focalisé sur 
les concepts, démarches et instruments de la transition agroécologique afin de renforcer les capacités des 
étudiants à conduire le changement et à en évaluer les impacts aux niveaux économique, social, 
agronomique et écologique. L’UE3 est articulée autour d’un projet (50% du temps) qui leur permet de 
mobiliser ces capacités et les connaissances acquises sur les trois UE pour répondre à la demande d’un 
partenaire extérieur (collectivité, association, entreprise etc.) de transition agroécologique sur un petit 
territoire. 

L’enseignement fait largement appel aux ressources pédagogiques numériques de la dernière séquence 
du MOOC Agroécologie.  

 

Programme 

Contenu : 

 Innovation et transition agroécologique 

 Ecologisation des politiques publiques 

 Leviers techniques, organisationnels et économiques de l’AE 

 Méthodes d’évaluation et de (co)conception de systèmes agroécologiques 

 Ingénierie écologique 
 

Activités de terrain :  

 Projet en petits groupes avec un partenaire extérieur pour concevoir et faire une évaluation ex- 
ante d’une transition agroécologique d’un petit territoire ou d’une exploitation. 

 

Capacités évaluées 

Compétence visée : savoir analyser, concevoir et évaluer des trajectoires d’évolution vers l’agroécologie 

Concepts-clés à mobiliser : design agroécologique, théories de la transition, verrouillage sociotechnique, 
conception de systèmes de production et de dispositifs d’accompagnement, processus d’apprentissage 

Comportements : travail en groupe, assiduité, participation, interaction, prise d’initiatives, esprit critique 
 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 
 

Les contenus des séquences 1 à 4 du MOOC Agroécologie 
 

Modalités d’évaluation 

Pas d’ECUE. Contrôle continu : 50% (projet, séminaires étudiants). Examen individuel : 50% 
 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 
 

Unités de recherche : Innovation, Selmet, Moïsa, HortSys et Aida  
Ville de Montpellier (zoo) en 2018, Cabinet d’Agronomie Provençale en 2019 

 

 


