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Responsables pédagogiques du parcours 
 
CUQ Bernard (bernard.cuq@supagro.fr) 
ARNEL Claire (claire.arnel@supagro.fr) 

Assistants pédagogiques : 
 
UE1 et UE3 : Maryse Barrière (maryse.barriere@supagro.fr) 
UE2 : Maria-Elena Martin (martinme@supagro.inra.fr) 
Modules mini projets : Christophe MONTARDON (christophe.montardon@supagro.fr) 

Dates de la formation en 2020: 
 
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) 

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

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

Variable selon l’UE 
 

UE2: (60h)  
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.  
 
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 : Sustainability and Society 

 
UE3 : Dynamique et outils de contrôle des procédés de transformation 

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

 
 
 

Remarque importante : Les informations contenues dans ce livret ne sont pas contractuelles et 
peuvent être modifiées en cours d’année 

 
 
 



 
 

UE1 : Les systèmes alimentaires 

 
Food Systems  
Dates : 27/01/2020 au 28/02/2020 
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 
 
 
  



 
 

 

UE2 : Sustainable and Society 

 

2 – 27 March 2020 

Reference of the course: Sustainable Development Concepts in Territories and Businesses 

UE2 

 

Persons in charge 

Lucie SIRIEIX (lucie.sirieix@supagro.fr), 

Gwenolé LE VELLY (gwenole.le-velly@supagro.fr) 

Anne-Sarah CHIAMBRETTO (anne-sarah.chiambretto@supagro.fr) 

 

Organization and credits 

The course is a full time 4-weeks-long course. Successful completion of this course brings 7 

credits. 

 

Objectives and course content 

 

This teaching units questions the relationship between sustainability and the society from a social 

science perspective. Mixing interventions in marketing, economics and finance, it proposes an 

interdisciplinary approach to sustainable behaviors. 

 

From a management perspective, the course focuses on sustainable consumption and aims at 

understanding the relationships between food consumption practices, market devices (rules and 

standards, advertising and packaging, supply chains and retail places…) and sustainable 

development goals (waste reduction, environmental protection, development of small producers…). 

At the end of the unit, students should be able to grasp the complexity of sustainable consumption 

practices (attitude-behavior gaps, contradictions…), to understand the way these practices are 

shaped and enabled by the market devices, and to analyze the various impacts in terms of 

sustainability of the different ways of agencing sustainable consumption. 

 

It also presents the main challenges studied by environmental economics. Using case 

studies and experimental games, the student will be confronted to some of the most studied 



 
 

issues of this field such as pollution regulation, management of common resources, such as 

fisheries, or climate negotiation. The course will also introduce some contributions of 

behavioral economics, the branch of economics at the intersection with social psychology, 

for the adoption of pro-environmental behavior. Eventually, the teaching unit will also present 

some elements related to the link between finance and sustainability with a specific focus on 

green finance and agricultural commodity markets. 

 
Key concepts 

The key concepts are related to sustainable consumption from concerns to behavior, 

consumers and food waste. The course also relies on basic notions of environmental and 

natural resources economics (externalities, ecosystem services, …) 

 

Tools and methods 
The tools used require the students to participate actively in the construction of the course. 

Part of the course is based on field studies. The objective is to understand, based on a 

precise case study, the interrelations between production, distribution and consumption; 

understand what are the sustainability issues at stake on this precise case; study how 

consumers deal with these sustainability issues and how they act (consumer survey). 

Moreover, to study environmental economics, the students will also be asked to prepare 

courses and exercises for the rest of the class. With the help of the teachers, they will study 

the literature and find examples in order to help other students to understand the issues at 

stake. 

 
Fields 

Economics (30h); Management (30h) 

 
Requirements and teaching language 

Teaching is in English. Basic notions in management, economics and public policies 

 

Grades 

Continuous exam (50%); Final exam (50%) 

 



 
 

 

 
 

Dynamics and Process Control Tools  
Dates : 30/03/2020 au 24/04/2020 

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.  

UE3 
Dynamique et outils de contrôle des procédés de transformation 



 
 

§ 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. 

 
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  



 
 

 

 
 

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 comporte 4 mini-projets : 
MP1 - Animer une démarche de créativité 
MP2 - Analyser des données expérimentales de l'innovation produits. 
MP3 – S’approprier des concepts de base de la gastronomie moléculaire. 
MP4 – Concevoir un guide de bonnes pratiques d’hygiène en industrie agroalimentaire 
 
Organisation 

 

 
La réalisation d'un mini-projet est prévue sur une période d'une à deux semaines. Cette réalisation permet 
l'acquisition de 1 ECTS, et se traduit par : 
 
une séance de TD "introduction & démarche" (1 à 2h) 
5-10h de travail personnel. 
une séance de TP ou TD "livrables" (2 à 3h). 
 
 
Calendrier 
2 mini-projets à réaliser en parallèle à l'UE1 (février). 
1 mini-projet à réaliser en parallèle à l'UE2 (mars). 
1 mini-projet à réaliser en parallèle à l'UE3 (avril). 
 
 
 
Coordonnateurs 

 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

Mini-projets pour développer des compétences agroalimentaires 



 
 

 

 
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) 

- Travail personnel : Construire un état de l’art des méthodes de créativité 

- Travail personnel : Préparer une séance de créativité 

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

Livrables 

- Document sur les méthodes de créativité. 

- Animation d’une séance de créativité et compte-rendu de la séance. 
 
 

Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

Enseignant : Claire ARNEL 
 
 



 
 

 
Mini projet MP2 

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 

Enseignant : Lydie BESANCON 
 
 



 
 

Mini projet MP3 

ELUCIDATION SCIENTIFIQUE D’UNE RECETTE DE CUISINE 
 

Objectifs d’apprentissage 

Se familiariser avec les notions introductives à l’art culinaire (formulation, ingrédients, techniques, 
ustensiles, comportements alimentaires des consommateurs...), à mi-chemin entre la gastronomie 
et la science des aliments. Ce mini-projet permet aux étudiants de comprendre les principes 
physico-chimiques des procédés culinaires ainsi que les interactions principales avec les ingrédients 
afin d’acquérir une réflexion analytique sur l’innovation culinaire et alimentaire en général. 

 
Moyens mis à disposition 

- Documents support sur la gastronomie moléculaire 

- Bases de données virtuelles sur les patrimoines alimentaires, les sciences culinaires, les 
dictons culinaires 

- Cuisine expérimentale du bâtiment 37 

 
Démarche 

1. TD "introduction & démarche" en présentiel (1h30) : présentation de l'objectif, des moyens 
mis à disposition et de la démarche. 

2. Travail personnel : choisir une recette de cuisine et justifier le choix (typicité régionale, savoir-
faire artisanal, intérêt familial ou culturel…), identifier les dictons culinaires de la recette et en 
choisir un à approfondir, explorer les bases de données scientifiques pour l’élucider, entamer 
une réflexion sur une innovation de la recette. 

3. Suivi d’un "bilan à mi-parcours" par un mémo envoyé par mail: validation du choix du dicton 
culinaire et des pistes de compréhension scientifique, du choix des expériences à effectuer pour 
justifier expérimentalement le dicton et des pistes d’innovation de la recette 

4. Travail personnel : Préparer les expériences des variantes du dicton culinaire à l’échelle 
ménagère, les bases de compréhension scientifiques et d’innovation culinaire 

5. TD livraison (2h30) : expérimentation des variantes des dictons culinaires dans la cuisine 
expérimentale, discussion des résultats, consolidation d’une piste d’innovation culinaire 

 
Livrables 

-  Mémo sur le choix de la recette, du dicton culinaire et les bases scientifiques de son 
élucidation, pistes d’innovation culinaire (doc 2 pages). 

- Rapport final sur les variantes expérimentales du dicton et de leur interprétation scientifique, 
proposition d’innovation de la recette (doc 5-10 pages). 

 
Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

Enseignant : Reine BARBAR  



 
 

Mini projet MP4 

DEMARCHE HACCP DE MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
 
 

Objectifs d’apprentissage 

S’approprier un contexte industriel de production d’un aliment sous l’angle des bonnes pratiques 
d’hygiène, pour contribuer à assurer le maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments. 

Savoir extraire les éléments réglementaires majeurs et les traduire sous forme opérationnelle. 

 
Moyens mis à disposition 

Guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP 

 
Démarche 

TD "introduction & démarche" (2h) 

Travail personnel : mise en commun les éléments les plus essentiels 

Travail personnel : rédaction d’un livret d’accueil 

TD livraison : "Présentation collective d’un livret d’accueil" (2h) 

 

 
Livrables 

livret d'accueil "Maîtrise de la sécurité sanitaire des produits XX", qui serait remis aux employés 
intérimaires d’une industrie alimentaire 

Présentation orale collective de ce livret. 

 

 
Responsables 

Claire ARNEL & Bernard CUQ 

Enseignant : Claire ARNEL 
 

 
 


