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Un ingénieur ESE c’est quoi ? 

Un profil multithématique tourné vers l’environnement 

L’option ESE a pour objectif de former des ingénieurs agronomes dotés de capacités d'expertise 
permettant de répondre aux enjeux environnementaux croissants de nos sociétés. 
 
Au regard de l’importance de l’activité agricole dans nos paysages, des enjeux environnementaux qu’elle 
peut générer, il est crucial que des ingénieurs possédant une valence agronomique soient aussi à la 
manœuvre pour prendre à corps les questions environnementales et les attendus sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain : 

• Caractérisation de l’état des ressources et de leur milieu ; 
• Caractérisation des synergies de ces ressources ; 
• Préservation et remédiation des ressources et des milieux. 

 
La formation vous permettra de monter en compétence dans les domaines suivants : 

• Diagnostics environnementaux : états physique, chimique et biologique des milieux - 
analyse du cycle de vie ; 

• Préservation des ressources : Adéquation besoins et disponibilités, prévention des 
pollutions ; 

• Solutions intégrées pour les territoires : Géoprospect, filières de valorisation des déchets, 
plan d’action pour la reconquête de la qualité écologique des milieux, de l’eau et de la 
conservation des sols. 

• Capacités organisationnelles de travaux de groupe : apprendre et savoir travailler à 
plusieurs tout en étant efficient est une qualité attendue dans le milieu professionnel, des 
outils et méthodes existent pour vous y aider. 

 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les enseignements de l’option sont organisés autour des trois pôles 
suivants : 

1. Eau et Sol 
Notre objectif et de faire de vous des experts de haut niveau, capables de réaliser des diagnostics, 
d'innover et d’effectuer des recherches sur les problématiques actuelles de la gestion des eaux et des 
sols, pour des conditions changeantes de climat, d’occupation et d’aménagement des territoires. 
 

 Concevoir des plans d’action pour répondre aux enjeux liés à l’eau : équilibres quantitatifs 
entre usages (eau potable, agriculture, écosystèmes), préservation et reconquête de la 
qualité des eaux et milieux aquatiques, gestion des cours d’eau et des périmètres irrigués 

 
 Connaître et préserver l’état des sols pour qu’ils remplissent leurs fonctions support des 

services écosystémiques : lutte contre les dégradations (dont érosion, pollution, 
tassement, chute de biodiversité) et restauration (dont ICPE, sites et sols pollués). 

 
2. Environnement 

Les évolutions récentes des enseignements touchent principalement les modules en lien direct avec les 
questions environnementales pour répondre aux attentes du monde professionnel : quantification et 
évaluations des impacts sanitaires et environnementaux par les approches « cycle de vie ». Définition et 
utilisation d’indicateurs (approche multicritère, indicateurs biologiques et de biodiversité). Place de 
l’écologie dans les études d’impact pour les projets d’aménagement. La gestion et valorisation des 
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déchets et effluents : méthanisation, compostage, réutilisation des eaux usées à des fins agricoles, 
économie circulaire... 
 

3. Outils et méthodes de l’ingénieur 
En troisième année il est primordial de former des professionnels experts des outils actuels et émergents 
(Géomatique, capteurs, traitement de données et modélisation). Ces outils sont incontournables pour 
caractériser les dynamiques spatiales et temporelles des ressources naturelles. Leur prise en main se fait 
via des ateliers pratiques de mise en situation qui laissent toute la place à des phases de discussions et de 
de critiques constructives de ces outils pour aborder des aspects cruciaux telle la précision, leurs intérêts, 
mais aussi leurs limites. Un ingénieur efficace, doit être conscient des limites des outils qu’il utilise pour 
le faire de façon éclairée et pour prodiguer le meilleur diagnostique et les meilleures actions 
envisageables. 
Le projet ingénieur en groupes constitue un moment privilégié pour remobiliser ces outils afin de 
répondre à une commande issue du monde professionnel. 

Suivre ESE pour quels métiers ? 
L’enquête réalisée par la cellule Emploi de l’école en 2017 auprès des 137 étudiants sortants d’ESE sur la période 
2007-2016 (76% de taux de réponse, soit 97 personnes) permet de faire ressortir les informations suivantes sur les 
métiers auxquels vous pourrez prétendre en sortie d’ESE. 

Ainsi, sur les diplômés de la période 2007-2016, 98% des répondants (soit 95 personnes) étaient en activité au 
moment de l’enquête. Le statut salarié représente la très forte majorité des emplois. 

 

Un temps de recherche du premier emploi court  73% des enquêtés ont trouvé un emploi après 2 mois de 
recherche et 95% étaient en poste après 6 mois de recherche active. 

Montpellier SupAgro forme des ingénieurs généralistes, en finalisant votre parcours par l’option ESE, vous aurez la 
possibilité de prétendre à des emplois et missions diversifiés dans des secteurs très variés. Cependant, les deux 
graphiques suivants illustrent certaines prédominances. 

 

Il ne tiendra qu’à vous de développer votre projet professionnel personnel pour sortir des sentiers battus par les 
étudiants sortants. 
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Secteurs d’activité professionnel des anciens étudiants ESE 
(diplômés entre 2006 et 2016) 

 

Principales fonctions exercées en situation professionnelle par les étudiants ESE sortants 
(diplômés entre 2006 et 2016) 

 

Ces emplois sont très fortement ancrés en France (89% des enquêtés), avec une répartition marquée en province 
puisque seulement 15% des diplômés travaillent en région parisienne. A noter que la région Occitanie regroupe 
21% des enquêtés en poste. 
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Localisation des anciens étudiants ESE 
(diplômés entre 2006 et 2016) 

La voie professionnelle d’ESE 
Comme la majorité des options de Montpellier SupAgro l’option ESE accueille des étudiants souhaitant finaliser leur 
cursus d’étude par une filière professionnalisante : l’alternance. 

Si cette voie vous intéresse merci de prendre rapidement contact avec nous afin que l’on puisse discuter de votre 
projet et que l’on vous aide à le finaliser. Si nécessaire nous pourrons vous orienter vers des partenaires susceptibles 
de vous proposer un contrat. Nous pourrons voir en détail les aspects organisationnels en lien avec votre 
alternance : identification des compétences acquises en entreprises et dans les enseignements ESE afin de limiter 
les redondances et ainsi pouvoir co-contruire un emploi du temps de l’année, adapté à vos besoins et à ceux de 
l’entreprise partenaire. 
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Des enseignements à la hauteur des enjeux 

Les grandes thématiques d’enseignement 
Les enseignements de l’option sont articulés en 5 grands modules thématiques d’un volume horaire quasi 
équivalent. Ces 5 modules donnent lieu à 13 sous modules dont les contenus sont détaillés plus loin dans ce 
document. 

 

 

UE1 : Caractérisation des milieux : 

Avoir les capacités, méthodes et recul pour pouvoir faire le diagnostic d’un milieu, d’un territoire, d’une ressource 
dans un temps forcement contraint est un enjeu crucial pour pouvoir réfléchir à des plans d’action de préservation.  

UE2 : Ingénierie de l’environnement 

Connaitre les outils les plus couramment utilisés dans l’évaluation environnementale pour produire des indicateurs 
fortement mobilisés dans les stratégies d’action. Les méthodes émergentes seront aussi abordées pour répondre 
aux attentes d’évolution/innovation des bureaux d’étude.  

UE3 : Stratégies de conservation et gestion territoriale : 

Au regard des outils étudiés dans l’UE2 les stratégies législatives de gestion des ressources et territoires seront 
décortiquées afin de mieux identifier où votre future expertise d’ingénieur agronome sera attendue. 

UE4 : Ressources naturelles et production agricoles 

Votre originalité par rapport à d’autres formations en environnement c’est la valence agronomique. Les enjeux 
autours de la production alimentaire sont majeures pour les décennies à venir au regard de l’évolution de la 
population mondiale associée aux changements climatiques. La durabilité de nos systèmes de production passera 
nécessairement par des changements de pratiques conciliant rendements et usages optimisés de ressources de 
plus en plus fragilisées. Limiter les intrants chimiques, optimiser l’usage de l’eau et préserver les ressources en sol 
seront autant d’enjeux où vous aurez une position incontournable. 

 

UE1
Caractérisation des 

milieux
120h

UE2
Ingénierie de 

l’environnement
75h

UE3
Stratégies de conservation 

et gestion territoriale
100h

UE4
Ressources naturelles et 

productions agricoles
125h

Projet 
Dévelopement professionnel
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UE5 : Projet et développement professionnel 

Ce module a pour objectif le développement de vos compétences transversales (gestion de projet, communication, 
méthodologie appliquée au terrain…) afin de vous donner les moyens de mener à bien vos projets professionnels 
en tant que salarié ou entrepreneur. Ce module est largement constitué d’interventions spécifiques pilotées par 
l’équipe du service Métier de l’école, mais aussi par des mises en situation réelles (travail de groupe, entretiens 
d’embauche, serious game…). Cela vous permettra de mieux organiser et gérer les travaux de groupe, de savoir 
mettre en avant vos spécificités et compétences professionnelles lors de vos futures recherches d’emplois (CV, 
entretiens, réseaux sociaux professionnels...). 

Une équipe pédagogique pluridisciplinaire 
Afin de vous former au mieux aux enjeux environnementaux actuels et futurs, nous avons constitué une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire répartie selon les trois piliers thématiques de l’option ESE : l’eau, le sol et l’écologie.  

Alors que les enseignements de première et deuxième année font la part belle aux approches disciplinaires, ceux 
de la troisième année se caractérisent par des modules interdisciplinaires pour illustrer au mieux la nécessité des 
approches systémiques dans la majorité des problématiques environnementales que souhaite couvrir l’option ESE. 

Des modules très orientés outils de l’ingénieur comme les SIG ou l’hydraulique ont leur existence propre, et les 
connaissances et compétences acquises sont remobilisés dans d’autres modules fortement liés. En parallèle, nous 
avons souhaité que chaque module d’enseignement donne lieu à la manipulation d’outils et/ou de logiciels dédiés 
et attendus dans le monde professionnel. Ces logiciels sont souvent remobilisés soit dans le cadre des projets de 
groupe que vous aurez à mener tout au long des enseignements et durant le stage. 

 

 

Positionnement thématique des enseignants de l’option 
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Des approches pédagogiques diversifiées 
Le collectif d’ESE travaille à vous proposer des approches pédagogiques diversifiées. L’un des objectifs de cette 
troisième et dernière année d’étude est de vous mettre dans des postures au plus proche des réalités que seront 
vos futures situations professionnelles. Dans cette optique de nombreux modules adoptent les approches par 
projet afin de vous permettre de remobiliser les concepts et méthodologies vus en cours. 

Les discussions de synthèse clôturant ces mises en situation sont autant de moments d’échange pour identifier les 
atouts et limites des outils utilisés. 

L’année commence par un camp terrain qui vous permettra d’organiser et mener à bien la caractérisation du milieu 
physique d’une zone d’étude afin de répondre à une problématique en lien avec l’option. C’est un moment crucial 
pour prendre en main les outils spécifiques à la pédologie, l’hydrologie ou l’écologie. Les phases de manipulation 
de ces outils au terrain seront reconduites tant faire que ce peut tout au long de l’année en privilégiant les sorties 
au champ quand ce sera possible. Des visites de sites industriels seront proposées, notamment pour mieux 
comprendre les filières de traitement des déchets. 
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Les liens avec le monde professionnel 
Au-delà des interventions de nos partenaires professionnels directs, l’option ESE développe des liens étroits avec 
les Chaires et Elsa Pact1 et Agrosys2 de la fondation SupAgro. Ces deux chaires développent des actions originales 
avec l’ensemble de leurs partenaires en couvrant les champs thématiques clés pour ESE : les approches ACV et 
l’agroécologie. 

Les séminaires, les stages ou les projets de groupe portés par ces deux chaires et réalisés par les étudiants d’ESE 
sont autant d’occasions de tisser des liens forts avec les partenaires fondateurs de ces structures. 

Les enjeux, questions et perspectives initiés par les thèmes de l’agroécologie et de l’ACV sont au cœur de ces deux 
chaires et sont aussi au cœur des objectifs de formation de l’option ESE : 

 

 

- Proposer avec l’ACV des outils de quantification et de suivi des impacts de nos 
activités afin d’identifier les postes les plus préjudiciables et réfléchir à des alternatives 
plus vertueuses pour l’environnement et nos ressources 

 

 

 

- Proposer une agriculture plus respectueuse des ressources et plus respectueuse de 
son environnement afin de s’inscrire dans une production durable 

 

  

                                                           
1 Chaire industrielle Elsa Pact : http://www.elsa-pact.fr/language/fr/ 
2 Chaire d’entreprises AgroSys : http://agrosys.fr/ 

http://www.elsa-pact.fr/language/fr/
http://agrosys.fr/


11 
 

Description des différents modules 
Chaque ligne ci-dessous est un lien dynamique vous renvoyant vers la fiche descriptive du module associé 
(responsables, objectifs, mots clés, compétences visées…). 

A noter que les règles de compensation des notes en vigueur dans l’école s’appliquent au sein des modules et entre 
les modules. 

 

UE1 - Caractérisation des milieux 

 ECUE 1.1 - Les données spatialisées pour la gestion de l'environnement 

 ECUE 1.2 - Caractérisation des milieux in situ  

UE2 - Ingénierie de l'environnement 

 ECUE 2.1 - Evaluation environnementale 

 ECUE 2.2 – Economie circulaire : valorisation des déchets et effluents 

 ECUE 2.3 - Gestion de la Biodiversité  

UE3 - Stratégies de conservation et gestion territoriale 

ECUE 3.1 – Hydraulique pour la gestion des rivières 

 ECUE 3.2 - Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 

 ECUE 3.3 - Gestion des bassins versants 

 ECUE 3.4 - Conservation des sols 

UE4 - Ressources naturelles et productions agricoles 

 ECUE 4.1 - Impacts hydrologiques et écologiques des transferts dans le sol  

 ECUE 4.2 - Milieux, productions agricoles et changements climatiques: contraintes et impacts  

UE5 - Projets 

 ECUE 5.1 - Projet ingénieur 

 ECUE 5.2 - Projet professionnel et préparation à l’emploi 
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Déroulé de l’année 
Au moment de la production de ce livret voici comment s’organisaient les différents modules d’enseignement dans 
l’année. Cette maquette est susceptible de changer à la marge au grès des ajustements à réaliser au cours de 
l’année. 
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UE 1 
Caractérisation des milieux 

 
Earth system characterization 
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ECUE 1.1 : Les données spatialisées pour la gestion de l’environnement 

 

Nicolas DEVAUX 
 

nicolas.devaux@SupAgro.fr 
 

04 99 61 25 45 

 

50 h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
SIG, Géomatique, Format des données spatialisées, Système de coordonnées, 
Algorithmie spatiale, Modèles Numériques de Terrain, Hydrologie et SIG, 
Télédétection, Cartographie 

Objectifs pédagogiques de formation 

Ce module vise à vous doter des compétences techniques et conceptuelles en géomatique pour que 
vous soyez capables de bien positionner les outils SIG dans vos futurs emplois en sortie d’ESE. 
 
En fin de module : 

1. Amélioration des connaissances de la géomatique et des SI spatialisés : 
o Comprendre les enjeux autour des données spatiales (intérêts, apports, limites) 
o Comprendre les intérêts et limites des formats des données spatialisées 
o Identifier les problèmes liés aux systèmes de coordonnées 

2. Savoir traduire une problématique environnementale en une suite d’opérations techniques sur 
des données spatio-temporelles : 

o Analyser une problématique spatiale 
o Identifier les données spatiales adaptées (précisions spatiale, sémantique et temporelle) 

à la problématique traitée 
o Etre capable de critiquer les données utilisées 
o Repositionner et valoriser dans une approche multidisciplinaire les résultats produits par 

les outils de la géomatique 
o Intérêts et limites des résultats produits 

3. Réaliser un focus sur l’usage de la géomatique en hydrologie 
o Savoir comment construire un MNT pour des problématiques hydrologiques 
o Connaitre les chaines techniques de la géomatique utilisées en hydrologie 

4. Connaître les grands principes physiques et technologiques de la télédétection, ses intérêts et 
limites opérationnelles 

Connaissances à évaluer 

• Les formats des données spatiales (intérêts et limites) 
• Pourquoi et comment les systèmes de coordonnées 
• Les opérateurs spatiaux existants en fonction des formats des données utilisées 
• Formaliser une suite d’opérations SIG associée à une problématique spatiale 
• Les concepts de base en télédétection (rayonnement, notion d'échelles spatiale, temporelle, 

spectrale) 

Compétences à évaluer 

mailto:nicolas.devaux@supagro.fr
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• Utilisation minimale d’un logiciel SIG 
• Intégration du SIG dans leur future position professionnelle (intérêts et limites) 
• Savoir mettre en cohérence des données spatiales hétérogènes : 

o Systèmes de coordonnées 
o Changement de format 
o Modification des attributs 

• Capacité à gérer une suite d'opérations de traitement de données 
• Savoir être critique des données utilisées en rapport avec la problématique posée 
• Etre capable de raisonner le choix de données satellitaires à utiliser en fonction de l'objet d'étude 

(caractéristiques physiques, temporelles et spatiales) 

Modalités d'évaluation 

• Examen écrit individuel (contrôle de connaissance) sur plateforme d'Elearning Ticéa  75% 
• Note de participation et d’investissement dans le module      25% 
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ECUE 1.2 : Caractérisation des milieux in situ 
Soils and physical environment characterisation 

 

François COLIN 
 

+33 (0)4 99 61 28 03 
 

 

75 h 
3 ECTS 

Mots - Clés 
Terrain, Pédologie, Géomorphologie, Hydrologie, paysage, échantillonnage, 
analyse spatiale 

Objectifs pédagogiques de formation 

L’objet de ce module est de consolider, développer vos connaissances et savoirs faires sur les composantes 
physiques du paysage. L’accent est mis sur la connaissance de la variabilité spatiale des processus 
pédologiques et hydrologiques. 

Connaissances à évaluer 

L’accent sera mis sur la connaissance des processus de formation des paysages ainsi que les connaissances des 
processus à l’origine des flux d’eau et de matière dans ces paysages. Des connaissances en géomorphologie 
seront aussi abordées et évaluées. 

Compétences à évaluer 

Capacité à remobiliser les différentes connaissances pour élaborer des modèles d'organisation des 
composantes du paysage explicatifs des variabilités observées. 

Modalités d'évaluation 

• Examen au champs individuel (contrôle de compétence)     50% 
• Examen oral par binôme (commentaire de carte)       50% 
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UE 2 
Ingénierie de l'environnement 

 
 

Sustainability engineering 
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ECUE 2.1 - Evaluation environnementale 
Environmental assessment 

 

Thibault SALOU  
 

 

25 h 
2 ECTS 

Mots - Clés Indicateurs, analyse des risques, ACV, décision, économie circulaire 

Objectifs pédagogiques de formation 

Décrire et utiliser les outils d'évaluation environnementale pour l'ingénieur agronome soucieux de travailler 
dans/pour l’environnement : 

• Connaître les différentes techniques de construction d'indicateurs, évaluer leurs forces et faiblesses 
et leur adéquation à un problème donné en général et dans le cas de l'analyse de risques 

• Connaître et savoir appliquer la méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV) pour l'évaluation 
environnementale des activités humaines 

• Connaître et maîtriser les aspects règlementaires en France par rapport aux risques 
environnementaux : la législation relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Connaissances à évaluer 

• Enjeux de l'évaluation environnementale 
• Méthodes d'agrégation des données pour la conception d'indicateurs : systèmes à notation, 

méthodes combinatoires, arbres de décision, méthodes hiérarchiques 
• Méthodes d'évaluation du risque 
• Étapes d'une ACV 
• Bases de données utilisées en ACV 
• Règlementation ICPE 
• Méthode des études d'impacts 

Compétences à évaluer 

• Choisir une méthode d'agrégation des données pour construire un/des indicateurs 
• Développer un regard critique sur l'utilisation des indicateurs 
• Savoir réaliser un inventaire des flux dans le cadre de l'ACV et les intégrer dans le logiciel SIMAPRO 
• Savoir réaliser une étude d'impact dans le cadre réglementaire 

Modalités d'évaluation 



 

8 
 

• Projet Indicateurs (coef 0.3)     
• Contrôle de connaissances ICPE (coef 0.3) 
• Projet ACV (coef 0.4) 

ECUE 2.2 – Economie circulaire : valorisations des déchets et effluents 
Waste, effluent: recovery strategies 

 

Thibault SALOU 

 

25 h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Traitement des effluents, traitement  et valorisation des déchets, épandages, 
réutilisation des eaux usées 

Objectifs pédagogiques de formation 

Décrire les filières de traitements et de valorisations des déchets, solides ou liquides : 

• Connaître les principes des traitements des effluents (liquides) et des déchets (solides) 
• Connaître les acteurs de ce secteur d’activité 
• Connaître les pratiques et règlementations relatives à l’épandage des boues 
• Connaître les pratiques et règlementations relatives à la réutilisation des eaux usées 

A noter que ce module repose largement sur des visites de sites de traitement en fonctions de leurs 
opportunités d’accueil. 

Connaissances à évaluer 

• Filières de traitements des déchets 
• L’agriculture et la production de déchets 
• Processus de transformation des matières d’origine organique 

Compétences à évaluer 

• Compréhension de ce secteur d’activité 
• Savoir réaliser un plan d’épandage 
• Savoir dimensionner une installation de réutilisation des eaux usées 

Modalités d'évaluation 



 

9 
 

Evaluation écrite individuelle         100% 
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ECUE 2.3 - Gestion de la Biodiversité 
Biodiversity Management 

 
 

Marie Laure Navas 
marie-laure.navas@SupAgro.fr 

04 67 61 33 56 

 
 

 
 

Aurélie Javelle 
aurelie.javelle@SupAgro.fr 

 

25h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Politiques publiques, écologie, services environnementaux, protection, 
conservation, espaces naturels, gestion 

Objectifs pédagogiques de formation 

• Comprendre la biodiversité et ses méthodes d’évaluation 
• Connaître des modes de conservation et de protection 
• Comprendre les enjeux de la gestion de la biodiversité à l'échelle d'un territoire 
• Réussir à mettre en application des outils de gestion de la biodiversité territoriale sur une étude de 

cas 

Connaissances à évaluer 

• Compréhension des différentes biodiversités, leurs enjeux et leurs modes d’évaluation 
• Appropriation de différents outils de gestion territoriale de la biodiversité 

Compétences à évaluer 

• Analyse réflexive des différents outils de gestion de la biodiversité, leurs enjeux, atouts et limites 
• Appliquer cette réflexion aux enjeux d’une gestion territoriale 

Modalités d'évaluation 

• Examen écrit en groupe (contrôle de connaissance) s'appuyant sur un document réel de gestion d'un espace naturel 

  

mailto:marie-laure.navas@supagro.fr
mailto:aurelie.javelle@supagro.fr
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UE3 - Stratégies de conservation et gestion 
territoriale 

 
Soil and water conservation and landscape 

management 
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ECUE 3.1 - Hydraulique pour l'aménagement des cours d'eau 
Hydraulics for river management 

 

Gilles BELAUD 
 

gilles.belaud@SupAgro.fr 
 

04 99 61 24 23 

? 

25h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Mécanique des fluides, Hydraulique à surface libre, hydraulique en charge, 
transport de matière 

Objectifs pédagogiques de formation 

Décrire les principes régissant les écoulements dans les systèmes de transport d'eau : 

• Réseaux d'écoulement à surface libre (fossés, cours d'eau, canaux d'irrigation) 
• Réseaux de transport d'eau en charge  
• Systèmes de pompage  

Décrire les phénomènes associés aux écoulements d'eau (transport de polluant, transport solide) et les 
approches de calcul de ces transports. 

Savoir mobiliser ces principes pour mener des diagnostics et établir des calculs de dimensionnement 
d'installations (stations de mesure des débits, ouvrages hydrauliques de contrôle des débits et des niveaux, 
canaux de transport d'eau) 

Connaissances à évaluer 

• Définitions (variables d'écoulement) 
• Principales relations utilisées en hydraulique à surface libre et en charge 
• Régimes d'écoulement et modes de caractérisation  
• Notion de transport solide et transport de polluant associé aux écoulements d'eau 
• Limites d'utilisation des relations abordées  

Compétences à évaluer 

• Compréhension des processus physiques 
• Capacité d'analyse d'un problème hydraulique 
• Capacité à dimensionner un ouvrage de mesure ou de contrôle des écoulements 

Modalités d'évaluation 

• Examen écrit individuel          75% 
• Note de participation et d’investissement dans le module       25% 

  

mailto:gilles.belaud@supagro.fr
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ECUE 3.2 - Conservation des sols 
Soil conservation 

 

Julien Fouché 
 

+33 (0)4 99 61 28 03 
 

 

25 h 
2 ECTS 

Mots - Clés Ressource, conservation, Directive cadre sur les sols, processus de dégradation 

Objectifs pédagogiques de formation 

L’objet de ce module est de revenir sur des connaissances centrales de la pédologie. Il sera aussi dédié à 
la sensibilisation à la vulnérabilité de la ressource en sols. Le module est structuré autour du texte de la 
future DCE sol et des textes réglementaires français. 

Connaissances à évaluer 

• Connaissance de la ressource en sol est des voies de dégradation de cette ressource 
• Connaissance de la directive cadre européenne sur les sols et de la réglementation française sur 

les sols 
• Connaissance des principaux processus de dégradation des sols. 

Compétences à évaluer 

Capacité à produire des documents de synthèse sur la dégradation des sols et les méthodes de 
remédiation mobilisables. 

Modalités d'évaluation 

• Présentation de groupe sur des études de cas      100% 
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ECUE 3.3 - Gestion de l'eau et des milieux aquatiques  
Rivers, wetland and aquatic ecological management 

 
Jean-François MARTIN 

jean-
francois.martin@SupAgro.fr 

+33 0(4) 99 62 33 20 

 

 
François COLIN 

colinf@SupAgro.fr 
+33 0(4) 99 61 22 51 

25 h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Hydrobiologie, Indicateurs biologiques, Volumes prélevables, Inondations, 
Hydromorphologie des cours d’eau 

Objectifs pédagogiques de formation 

Vous fournir un panorama sur les problématiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques en portant un 
regard sur la dimension biophysique :  

• Caractérisation (hydromorphologie, habitats, biodiversité) et enjeux des milieux aquatiques (restauration 
des cours d’eau, fonctions des zones humides),  

• Processus d’inondation et aménagements, 
• Eléments de quantification pour la gestion du bon état des masses d’eau 

Connaissances à évaluer 

• Hydrobiologie des cours d’eau 
• Indicateurs biologiques des milieux aquatiques 
• Cours d’eau et inondations 
• Equilibre quantitatif des masses d’eau 

Compétences à évaluer 

• Concepts et outils de caractérisation des milieux aquatiques (IBGN, indice « poisson », grille d’analyse des 
zones humides…) 

• Lectures de terrain des problématiques inondation et écologie des milieux aquatiques 
• Expertise « Volumes prélevables »  

 

Modalités d'évaluation 

• Examen sur table           (80%) 
• Restitution orales des synthèses « Volumes Prélevables » par groupe de 5   (20%) 

  

mailto:jean-francois.martin@supagro.fr
mailto:jean-francois.martin@supagro.fr
mailto:colinf@supagro.fr
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ECUE 3.4 - Gestion des bassins versants 
Watershed, rivers, wetland and aquatic ecological management 

 
Marielle MONTGINOUL 

marielle.montginoul@irstea.fr 
+33 0(4) 67 04 63 04 

? 

 
François COLIN 

colinf@SupAgro.fr 
+33 0(4) 99 61 22 51 

25 h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Hydrobiologie, Indicateurs biologiques, Volumes prélevables, Inondations, 
hydromorphologie des cours d’eau 

Objectifs pédagogiques de formation 

Fournir un panorama sur les problématiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques en portant un 
regard sur la dimension Sciences Humaines et Sociales : 

• Cadres réglementaires et institutionnels de la gestion de l’eau en lien avec d’autres thématiques 
(aménagement du territoire, la préservation de l’environnement, la gestion des risques ou la santé) 

• Approches économiques pour la gestion de l’eau 
• Enjeux liés aux conflits d’usage et à la gestion de l’eau potable et des écosystèmes aquatiques. 

Connaissances à évaluer 

• Histoire de la gestion de l’eau en France, les grandes lois sur l’eau en France et DCE 
• Les outils économiques de gestion de l’eau, les outils de la gestion patrimoniale 
• La gestion des Bassins d’Alimentation de Captage, dispositifs de concertation 
• Acteurs et circuits financiers de l’eau en France 
• ACB appliquée à un bassin versant 

Compétences à évaluer 

• Outils économiques mobilisés dans le cadre de la gestion de l’eau : tarification, quotas, outils 
marchands 

• Outils incitatifs et contractuels pour la gestion des pollutions diffuses 
• Risques naturels liés à l’eau : sécheresses et inondation – prévention, indemnisations et assurances 
• Evaluation coût-bénéfice et coût–efficacité des programmes de mesures de gestion de l’eau 
• Former aux méthodes d’accompagnement des processus de concertation et de participation dans 

l’élaboration des programmes de gestion de l’eau (SDAGE, SAGE, contrats de milieu) 

Modalités d'évaluation 

• Examen écrit individuel (contrôle de connaissance)      80% 
• Restitution orale par groupe des travaux de TD       20% 

  

mailto:marielle.montginoul@irstea.fr
mailto:colinf@supagro.fr
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UE4 : Ressources naturelles et paysages agricoles 
 

Natural resources and agricultural landscape 
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ECUE 4.1- Impacts hydrologiques et écologiques des transferts dans le sol 
Hydrological and ecological impacts of soil processes  

 
Chiara Pistocchi 

chiara.pistocchi@supagro.fr 

 

 

 
Armand Crabit 

armand.crabit@supagro.fr 
33 (0)4 99 61 23 41 

50 h 
3 ECTS 

Mots - Clés Polluants, transfert de nutriments, pesticides, modélisation 

Objectifs pédagogiques de formation 

Apporter les connaissances de base sur les processus de transfert d'eau et de solutés dans les milieux poreux 
et les sols. L’acquisition de ces connaissances est un préalable à la formation aux concepts, méthodes et outils 
de gestion des sols et des eaux, notamment vis à vis de la gestion de l’irrigation, du contrôle de la pollution 
d’origine agricole des eaux , de l’épandage de boues de stations d’épuration... 

Connaissances à évaluer 

• Notions d'état hydrique du sol 
• Notions de potentiel de l'eau dans les sols 
• Notions d'écoulements en milieux poreux saturés et non saturés 
• Mécanismes de transfert des nutriments et des pesticides dans le profil de sol 
• Approche traits fonctionnels 

Compétences à évaluer 

• Savoir calculer les quantités physiques relatives au potentiel de l'eau et aux propriétés 
hydrodynamiques des sols 

• Savoir utiliser le logiciel HYDrUS pour simuler les flux dans les sols 
• Développer un regard critique sur les modèles de transfert dans les sols   maîtriser les techniques de 

mesures hydriques et hydrodynamiques in situ 
• Savoir choisir des méthodes d’échantillonnage/mesure appropriés pour mesurer le stock de N et P 

potentiellement lixiviable 
• Maîtriser des techniques de mesure de l'état hydrique et des écoulements dans les sols  
• Savoir faire le lien entre bio-indicateurs et état du milieu 

Modalités d'évaluation 

• Examen écrit individuel          75% 
• Note de participation et d’investissement dans le module      25% 

  

mailto:chiara.pistocchi@supagro.fr
mailto:armand.crabit@supagro.fr
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ECUE 4.2 – Milieux, productions agricoles et changements climatiques: 
contraintes et impacts 

Agricultural production and natural ressources : constraints and impacts 

 
Lydie GUILIONI 

lydie.guilioni@supagro.fr 
+33(0)499612647 

 
Armand CRABIT 

armand.crabit@supagro.fr 
33 (0)4 99 61 23 41 

 
François COLIN 

colinf@supagro.fr 
+33 0(4) 99 61 22 51 

50h 
3 ECTS 

Mots – Clés 

Bilan d’énergie, bilan hydrique, couverts végétaux, aménagements hydro-
agricoles, irrigation, modélisation hydrologique de bassin versant, contamination 
des ressources par les pesticides, 

Objectifs pédagogiques de formation 

Fournir aux étudiants une expertise et des outils de l’ingénieur sur :  
• La caractérisation du besoin en eau des couverts végétaux 
• L’aménagement des territoires pour le partage de la ressource en eau 
• La représentation du fonctionnement hydrologique des bassins versants 
• La contamination de l’environnement par les pesticides 
• La prise en compte du climat actuel et du changement climatique 

Connaissances à évaluer 

• Transferts sols-plante-atmosphère 
• Gestion de périmètres irrigués 
• Hydrologie de bassins versants 
• Ecodynamique des pesticides 

Compétences à évaluer 

• Savoir réaliser l’analyse de sensibilité d’un modèle de bilan d’énergie à des variables ou paramètres  
• Savoir utiliser des outils de bilan hydrique à la parcelle dans le cadre d’un diagnostic agronomique 
ou du pilotage des irrigations  (choix du modèle adapté, utilisation éclairée d’outils clé en main)  
• Diagnostic d’aménagement hydro-agricole d’un territoire 
• Modélisations de bassins versant 
• Analyse de données multifactorielles pour le diagnostic de contamination 

Modalités d'évaluation 

Compte-rendus individuels et par groupe de travaux dirigés.  

mailto:lydie.guilioni@supagro.fr
mailto:armand.crabit@supagro.fr
mailto:colinf@supagro.fr
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UE5 : Projet 
Personnal project 
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ECUE 5.1 : Projet ingénieur 
Team project 

 

Nicolas DEVAUX 
 

nicolas.devaux@SupAgro.fr 
 

04 99 61 25 45 

 

100h 
3 ECTS 

Mots - Clés Gestion de projet, optimisation de travail de groupe  

Objectifs pédagogiques de formation 

Mener à bien un projet proposé par un commanditaire extérieur en optimisant le travail de groupe à 3 ou 4 
étudiants. Le projet permet en situation réelle de mobiliser les outils et méthodes enseignés dans l’option sur des 
thématiques spécifiques à l’option. Le projet donne lieu à un rapport et une présentation orale. 

Connaissances à évaluer 

Le bon usage des approches et outils enseignés dans l’option et plus spécifiquement dans le module Projet 

Compétences à évaluer 

Capacité à mobiliser les bons outils de gestion de projet et la posture professionnelle nécessaire pour mener à 
bien un travail de groupe 

Modalités d'évaluation 

• Rapport écrit restituant le déroulé et les conclusions du projet de groupe   70% 
• Restitution orale du groupe devant le commanditaire et le tuteur    15% 
• Restitution orale du management du projet       15% 

  

mailto:nicolas.devaux@supagro.fr
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ECUE 4.2 : Projet professionnel et préparation à l’emploi 
Personnal professional project and employment preparation 

 

 

Nicolas DEVAUX 
 

nicolas.devaux@SupAgro.fr 
 

04 99 61 25 45 

 

20h 
2 ECTS 

Mots - Clés 
Projet professionnel, soft skills, management des hommes en entreprise, droit du 

travail 

Objectifs pédagogiques de formation 

Ce module revient sur les outils essentiels à la préparation de son insertion professionnelle (CV, entretien, 
réseaux sociaux), mais aussi sur le droit du travail et le management en entreprise. 

• Finaliser son projet professionnel 
• Maîtriser sa présentation et valoriser ses compétences face à un recruteur et via sa candidature, 

utilisation des réseaux sociaux dans le monde professionnel 
• Mobiliser les principes et outils de base de management des Hommes 
• Identifier les premiers éléments de droit du travail, de sécurité au travail, de l’accueil de personnes 

handicapées (responsabilités du manager) 

Connaissances à évaluer 

• Les bases du droit du travail en entreprise 
• Les règles du management et la bonne gestion des relations dans la vie de l’entreprise. 

Compétences à évaluer 

• Capacité à se présenter via la réalisation de CV. 
• Mise en situation de recrutements oraux. 
• Maitrise et usages des réseaux sociaux pour sa visibilité professionnelle 

Modalités d'évaluation 

• Examen individuel sur plateforme d'Elearning Ticéa       75% 
• Note de participation et d’investissement dans le module      25% 

  

mailto:nicolas.devaux@supagro.fr
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LE STAGE 

La phase de réflexion et de recherche 
La première phase de réflexion est une démarche individuelle qui devra vous conduire vers l’élaboration d’un 
projet professionnel. Le stage en constitue une étape importante. 

 

Cette démarche pourra être alimentée par : 

- Une réflexion personnelle sur vous-même (vos atouts, vos faiblesses) et ce qui vous anime (vos goûts, vos 
motivations, vos idéaux), 

- Un bilan professionnel sur vos acquis et vos objectifs (votre formation, vos expériences, vos aptitudes, vos 
compétences, votre projet), 

- Votre connaissance du monde professionnel dans les secteurs d’activité qui vous intéressent : les types de 
structures, les métiers, les missions, les profils recherchés. 

 

Pour vous accompagner, le service Insertion Professionnelle de SupAgro vous propose des outils comme : 

- Le portfolio « Projet Professionnel et Personnel »3, 
- Les enquêtes sur l’insertion professionnelle4 et les « interviews métiers »5, 
- La base de données des stages6, 
- Les offres spécifiques reçues par l'équipe pédagogique de ESE vous sont envoyées par courrier 

électronique. 
 

Pendant le cursus ESE, vous continuez à être accompagné par l’équipe pédagogique dans votre réflexion et vos 
recherches : 

- Vous assistez aux soutenances des étudiants de la promotion de l’année précédente. La présentation des 
entreprises, des secteurs et la variété des missions proposées vous donneront une première idée du champ 
des possibles. Cela peut être aussi l'occasion d'entrer en contact avec une future structure d'accueil pour 
votre stage. Les présentations orales vous feront également prendre la mesure des attendus académiques 
d’un stage ESE. 

- Le forum des métiers7 vous aide à mieux connaître le marché, les secteurs d’emploi, à rencontrer des 
anciens étudiants. 

- Les interventions du service Développement Professionnel de SupAgro durant l'année ESE vous aideront à 
analyser les offres de stage, améliorer votre CV. Vous pourrez vous exercer aux entretiens de recrutement. 

 

Il est important que vous teniez au courant l'équipe pédagogique de l'avancé de vos recherches de stages, de vos 
questionnements, d'éventuelles difficultés rencontrées... 

 

 

 

                                                           
3 PortFolio : https://www.SupAgro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1897 
4 Insertion Professionnelle : https://www.SupAgro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1905 
5 Interview métiers : https://www.SupAgro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1906  
6 Recherche de stages : https://www.SupAgro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=143 
7 Forum des métiers de SupAgro : https://www.SupAgro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1918 
 

https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1897
https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1905
https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1906
https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=143
https://www.supagro.fr/web/intranet/pages/?idl=19&page=1918
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La phase de préparation 
Une fois l’entreprise identifiée et le stage choisi vient la période de préparation. Elle comporte les premiers contacts 
avec le maître de stage concernant le projet sur lequel vous travaillerez, la négociation sur les modalités 
administratives et financières8 et la signature de la convention de stage. 

Pendant cette période vous avez à échanger à la fois avec votre maître de stage et avec l’équipe pédagogique sur 
la définition de votre mission. Cette mission doit être validée par l’équipe pédagogique avant la signature de la 
convention. 

La validation se concrétise par la signature de la demande de convention par le responsable de la formation. Le 
document est fourni par le SEVE, et doit ensuite lui être retourné. Il est nécessaire à l’obtention de la convention 
de stage 

 

Selon le contenu de la mission, vous devez peut-être vous préparer sur des méthodes et/ou des outils spécifiques 
à votre stage. Pendant cette période vous pouvez compléter vos recherches en rencontrant des personnes 
ressources considérées comme experts du domaine. Il peut vous être utile de consulter certains mémoires de stage 
soutenus dans les années précédentes. Sauf si une clause de confidentialité est présente, des exemplaires de 
chaque mémoire soutenu sont disponibles à la bibliothèque de SupAgro. 

La phase de préparation est schématisée sur la figure 2. 

 

Figure 2 : La phase de préparation 

 

La période de stage : les échéances 
Avant votre départ en stage, 
Vous devez impérativement faire signer votre convention de stage. 

Il vous est demandé de communiquer à l’assistante pédagogique (Mylène) vos coordonnées au sein de l’entreprise 
(adresse postale, adresse électronique et téléphone) ainsi que celles de votre maître de stage. 

C’est à ce moment que l’équipe pédagogique fait le choix de votre tuteur et vous en informe. 

Une fois le tuteur attribué, vous pourrez discuter avec lui avant le départ dans la structure du stage si nécessaire. 

La journée de mi-stage 
Le point à mi-stage est une journée de regroupement entre les étudiants et l’équipe pédagogique. Il donne 
l’occasion à chacun d’entre vous de dresser un bilan des premiers mois du stage, d’exposer les difficultés 

                                                           
8 Gratification des stagiaires : https://www.SupAgro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/08-
insertion/portfdlioressources/fr_2_4_gratification_des_stagiaires.pdf 
 

https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/08-insertion/portfdlioressources/fr_2_4_gratification_des_stagiaires.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/08-insertion/portfdlioressources/fr_2_4_gratification_des_stagiaires.pdf
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rencontrées, de partager les solutions mises en œuvre pour les résoudre. C’est un moment d’échange où chacun 
peut profiter de l’expérience des autres. 

Ce regroupement à caractère obligatoire, sauf stage à l’étranger, a lieu au cours du mois de juin à SupAgro. C’est 
une étape importante dans le déroulement de votre stage. Un courrier officiel est envoyé à votre maître de stage 
pour lui demander de vous autoriser à participer à cette journée. 

Les documents à rendre au tuteur pendant le stage 
Vous devez envoyer à votre tuteur deux documents d’étape : 

- La problématique 
Après un mois et demi de stage, soit fin avril, vous devez envoyer un document rendant compte de la problématique 
que vous avez élaborée à partir du sujet de stage qui vous a été proposé. Il s’agit de montrer que vous avez bien 
posé le problème en relation avec le contexte de votre projet. Vous envoyez un document de cadrage d’une page 
ou deux dans lequel vous décrivez les objectifs généraux de votre mission, la formulation précise et concrète de la 
question posée ou du problème à résoudre et le cadre théorique dans lequel la question s’inscrit. Vous identifiez 
les approches possibles, les méthodes envisagées ainsi que les résultats attendus. 

- Le plan détaillé 
Après trois mois et demi de stage, soit fin juin, vous envoyez un projet de plan détaillé pour votre mémoire. Dans 
ce document de deux ou trois pages vous décrirez sommairement le contenu de chaque chapitre, sous-chapitre, 
paragraphe. Pour que le lecteur suive bien le fil de votre discours, il est conseillé de choisir des titres explicites, et 
pas trop généraux. 

 

Vous serez le premier bénéficiaire de ces documents pour progresser dans votre réflexion et vous faire gagner du 
temps lors de la rédaction de votre mémoire. Ces documents feront l’objet d’échanges avec votre tuteur. Ils lui 
permettront de mieux vous suivre et de s’assurer que vous êtes sur la bonne voie. 

 

Les documents et informations à rendre à l’assistante pédagogique 
Vous devez envoyer à l’assistante pédagogique les informations qui contribuent à faciliter l’organisation des 
soutenances. Au début du mois de Septembre vous envoyez : 

- La date de votre soutenance 
Dès le mois de juin, l’assistante pédagogique vous demande de réserver un créneau de soutenance les vendredi (de 
mi-septembre à mi-octobre) réservés à cet effet. En tenant compte des disponibilités de votre maître de stage, vous 
choisissez celui qui vous convient parmi les dates proposées. 

- Le titre définitif de votre mémoire 
Il permet de préparer le planning des soutenances et les invitations. Le titre de votre mémoire est bien sûr à 
soumettre au préalable à votre maître de stage. 

- L’autorisation de diffusion du mémoire9 
C’est un document-type décrivant les modalités de la diffusion de votre mémoire. Ce document doit être signé par 
votre maître de stage et par vous-même. Si vous ne l’avez pas évoqué au préalable, l’envoi de ce document vous 
donnera l’occasion de faire le point avec votre maître de stage sur les éléments de confidentialité du mémoire10. 

- La fiche « Ancien ESE »11 
Vous y indiquerez vos nouvelles coordonnées ou bien les plus pérennes dans le cas où vous ne les connaissez pas 
encore. Cette fiche nous permet de vous joindre une fois que vous aurez quitté votre entreprise d’accueil. Pensez 

                                                           
9 Voir en annexe : Autorisation de diffusion 
10 Voir paragraphe : Les aspects de confidentialité du mémoire 
11 Voir en annexe : Fiche coordonnées des anciens ESE 
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à nous tenir toujours informés des changements qui interviennent dans votre vie professionnelle ou plus 
simplement lors de vos changements de coordonnées. 

ENCADREMENT DU STAGE – RÔLE DES 
DIFFERENTS INTERVENANTS 

Dans l’entreprise ou la structure d’accueil 
Le maître de stage 
C’est votre référent au sein de l’entreprise d’accueil. C’est lui qui vous encadre et qui participe à votre évaluation 
au moment de la soutenance. Il fixe les objectifs de votre mission et il effectue régulièrement des points d’étapes 
avec vous (à sa demande ou à votre demande). C’est à lui que vous remettez les livrables de votre projets (votre 
mémoire de stage, et d’éventuels autres documents attendus). 

L’équipe pédagogique de ESE 
Le tuteur pédagogique 
Au moment de votre départ en stage, un tuteur appartenant à l’équipe pédagogique est choisi. Il a pour mission 
de vous accompagner et de vous conseiller. 

Vous le tenez informé de l’avancée de votre mission en lui transmettant les rendus intermédiaires demandés, après 
un mois et après trois mois de stage (voir plus haut). Vous pouvez, si c’est nécessaire, le solliciter en cas de difficultés 
rencontrées au sein de votre entreprise. Il lui appartient alors de prendre contact avec votre maître de stage et il 
veillera à ce qu’une solution convenable pour toutes les parties soit trouvée. 

Il est aussi votre relais avec l’équipe ESE. Vis à vis de l’entreprise, c’est lui qui est le garant des objectifs 
pédagogiques de la formation. Il s’assure que vous mettiez en œuvre une démarche de conduite de projet. Bien 
qu’il n’ait pas de rôle d’encadrement technique, il pourra toutefois vous orienter vers une personne ressource, si 
nécessaire. 

L’assistante pédagogique 
C’est avec elle que vous abordez les questions12 concernant l’organisation des soutenances : établissement du 
planning des soutenances, réception des documents écrits, réservation de la salle de visio-conférence si nécessaire, 
etc. 

Elle gère la liste des adresses mail des anciens ESE afin que nous gardions vos coordonnées, si vous nous l’autorisez, 
tout au long de votre parcours professionnel. 

Le rapporteur du mémoire 
Il intervient au moment de la soutenance. Son rôle est d’évaluer votre travail au regard du mémoire que vous aurez 
rédigé. Il émettra un avis sur le fond (démarche, résultats, bibliographie, …) ainsi que sur la qualité formelle du 
document (style, orthographe, résumé, mots clefs, illustrations…)13. 

 

 

 

                                                           
12 Voir paragraphe : Les documents à rendre pendant le stage 
13 Voir paragraphe : L'évaluation du mémoire 
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Les services de votre École 
Pendant votre stage, les différents services de l’école restent à voter disponibilité. Les personnes ressources de la 
direction des études, du service de l’insertion professionnelle, du service des stages, de la documentation peuvent 
répondre à vos questions. Renseignez-vous sur les dates de fermeture de ces services en été. 

Les autres personnes ressources 
Il peut se produire que l’entreprise au sein de laquelle se déroule votre stage ne soit pas en mesure de vous apporter 
un appui méthodologique ou technique sur un point particulier. Si vous avez des difficultés à identifier des 
personnes expertes dans les domaines abordés, votre tuteur ou d’autres membres de l’équipe pédagogique ESE 
pourront vous orienter vers des personnes compétentes dans ces domaines. 

Il vous appartient de tenir compte des conseils qu’elles vous donneront et de penser à les remercier. N’oubliez pas 
de citer les sources d’informations fournies. Proposez-leur éventuellement de leur envoyer votre mémoire et 
invitez-les à votre soutenance. 

LE MEMOIRE 

Le contenu attendu 
A l’issue de votre stage, vous devez rendre un mémoire qui rend compte de l’action professionnelle que vous avez 
menée. Il s’agit d’une synthèse dans laquelle vous exposez les objectifs, vous décrivez et justifiez la démarche, le 
choix des méthodes et des outils. Vous présentez les résultats et vous les discutez. Vous vous efforcez de conserver 
une certaine distance vis à vis du travail réalisé et adoptez une attitude réflexive favorisant un point de vue critique 
sur cette réalisation. 

Le mémoire devra montrer votre capacité à mettre en œuvre une démarche d’ingénieur : à concevoir et à conduire 
votre mission, puis à analyser votre action professionnelle dans le but de l’améliorer. Il va bien au-delà d’un rapport 
de stage dont l’objectif est de rendre compte des différentes tâches accomplies. 

Les consignes de rédaction 
Présentation 
Le mémoire est rédigé en français, sauf exceptions qui seront discutées préalablement avec les responsables de la 
formation. Il comporte 45 pages maximum (hors annexes). Notez que la lecture des annexes ne doit pas être 
indispensable à la compréhension de votre mémoire. 

Vous trouverez des documents sur la plateforme Ticéa14 pour vous aider dans la mise en forme et pour rendre plus 
facile la diffusion de l’ensemble des mémoires, (merci de vous y conformer) : 

- Les recommandations générales sur Ticéa pour la rédaction d’un mémoire de fin d’études, 
- Un modèle de document comprenant des feuilles de style pour Microsoft Word et des pages de couverture, 
- Les normes de présentation des références bibliographiques. 

 

Illustrations, figures, photographies 
Les photos, graphiques et autres éléments d’illustration doivent être numérotées en tant que figure. Une 
légende, incrustée dans la photo, doit préciser le lieu, le sujet et le nom de l’auteur de la photo. 

                                                           
14 https://ticea.SupAgro.inra.fr/moodle/course/view.php?id=559 
 

https://ticea.supagro.inra.fr/moodle/course/view.php?id=559
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Les photos étant protégées par le droit d’auteur, vous devez nécessairement demander l’accord préalable au 
titulaire des droits, avant toute utilisation (document écrit, présentation orale, …). Il est vivement conseillé 
d’utiliser des images libres de tout droit, ou à défaut, vos propres réalisations en précisant bien que vous en êtes 
l’auteur. 

Les dates à retenir 
Vous devrez envoyer votre mémoire en format PDF deux semaines avant la date de soutenance, à l’assistante 
pédagogique et votre tuteur de stage. 

Afin de vous laisser le temps de procéder à l’impression, vous disposez de quelques jours supplémentaires pour 
remettre ou envoyer les exemplaires papier. Les exemplaires pourront être remis en mains propres à l’assistante 
pédagogique, ou bien être envoyés par courrier minimum 10 jours avant la date de votre soutenance (cachet de la 
poste). 

(L’exemplaire pour le maître de stage lui aura été remis par vos soins) 

Nombre d’exemplaires à remettre 
Une version numérique du mémoire sera transmise à l’assistante pédagogique et à voter tuteur pédagogique. 

Vous devrez rendre à l'assistante pédagogique 2 exemplaires papier en comptant : 

− le rapporteur école 
− le rapporteur extérieur 

 

Une fois la soutenance passée, nous vous demanderons 1 exemplaire papier supplémentaire et sa version 
numérique qui tiendront compte des remarques et modifications demandées par le jury de soutenance. Cet 
exemplaire servira à alimenter la bibliothèque de Montpellier SupAgro. Il vous appartient de déposer votre 
mémoire final sur TICEA, sur l’espace « dépôt de mémoire », prévu à cet effet. 

La reproduction du mémoire est à la charge de votre entreprise d’accueil. 

Les aspects de confidentialité 
L’entreprise peut estimer qu’une partie ou que l’ensemble de votre travail, ou du projet dans lequel il s’insère, 
présente un caractère confidentiel. Pendant le stage, vous avez en charge de respecter les conditions de 
confidentialité que l’entreprise vous aura transmises. 

Toutefois, votre mémoire représente pour vous un « passeport » de grande valeur dans la suite de votre parcours 
professionnel. Aussi, vous avez tout intérêt à ce qu’il soit consultable et diffusable. Si le projet sur lequel vous 
travaillez présente des aspects confidentiels, il vous revient alors d’aborder cette question le plus tôt possible avec 
votre maître de stage. La confidentialité du mémoire peut parfois être évitée si vous convenez avec lui de ne pas 
faire figurer dans votre écrit certains résultats ou certaines méthodes, quitte à remettre à l’entreprise un rapport 
complémentaire pour répondre à sa demande. 

S’il s’avère que la confidentialité du mémoire est incontournable, vous en informerez votre tuteur et l’assistante 
pédagogique. Dans le cas d’un mémoire confidentiel, la page de garde devra en porter la mention, et le formulaire 
d’autorisation de diffusion15 devra préciser la durée de confidentialité, dont le maximum est fixé à cinq ans. Dans 
ce cas le mémoire ne pourra pas être consultable et ne sera pas déposé en bibliothèque tout au long de la période 
de confidentialité. 

Bibliographie 
Tous les documents cités dans le corps de texte doivent être repris dans une liste dite « Références 
bibliographiques », située après la conclusion du mémoire. 

                                                           
15 Voir en annexe le formulaire d’autorisation de diffusion du mémoire 
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Les références bibliographiques (article, ouvrages, sites web, …) devront respecter les normes de présentation 
de Montpellier SupAgro que vous trouverez sur Ticéa16 rappelées en annexe. 

Nous vous conseillons l’utilisation d’un logiciel de gestion des références bibliographiques en privilégiant ceux 
permettant un lien avec votre logiciel de traitement de texte. Montpellier SupAgro à fait le choix de Zotéro qui a 
l’avantage d’être un logiciel libre pour lequel vous trouverez de nombreuses ressources en ligne et au cœur d’école 
à l’Archipel. 

LA SOUTENANCE ORALE 

Le déroulement 
Les soutenances ESE se succèdent sur deux ou trois vendredi consécutifs du mois de septembre selon le nombre 
d’étudiants. 

Par principe, les soutenances sont publiques. Dans le cas où certains aspects de votre projet sont soumis à des 
contraintes de confidentialité, il vous appartient de préparer une présentation orale qui puisse être entendue par 
tous. 

Si vous rencontrez des difficultés à propos de la confidentialité de votre présentation orale, parlez-en à votre tuteur 
qui se mettra en contact avec votre maître de stage pour envisager, en dernier ressort, une soutenance 
confidentielle. 

La décision définitive de confidentialité d’une soutenance ne peut être prise qu’en accord avec votre tuteur. Notez 
qu’en tout état de cause, toutes les soutenances restent ouvertes à l’ensemble du jury ainsi qu’aux étudiants de la 
promotion entrante. 

Les soutenances durent 90 min et se déroulent de la manière suivante : 

- Votre exposé oral : 25 min 
- Échanges avec le jury : 35 min (environ10 min pour chaque rapporteur et 5 min pour les autres membres) 
- Délibération du jury et restitution de l’évaluation : 15/20 min 

 
Le jury 
Les soutenances se déroulent face à un jury composé : 

- du président de jury : un responsable de la spécialisation ou un représentant 
- du rapporteur école : chargé d’évaluer les attendus académiques 
- du rapporteur externe : chargé d’évaluer la pertinence du travail dans un contexte professionnel 
- du tuteur école : témoigne de l’accompagnement du stage 
- du tuteur entreprise : témoigne de l’insertion dans l’entreprise et de la satisfaction du commanditaire par 

rapport à la demande initiale (mise en œuvre et résultats de l’étude). 
 

La présence de votre maître de stage est très souhaitée car son avis est indispensable au jury pour apprécier le 
travail que vous avez réalisé. 

Vous avez pris soin de réserver la date et l’heure de la soutenance en tenant compte de ses disponibilités. Il est de 
votre responsabilité de l’inviter formellement à votre soutenance. 

(Un courrier officiel lui sera quand même envoyé 15 jours avant la soutenance, pour l’informer de la date, heure et 
lieu de votre soutenance.) 

                                                           
16 https://ticea.SupAgro.inra.fr/moodle/course/view.php?id=559 
 

https://ticea.supagro.inra.fr/moodle/course/view.php?id=559
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Il peut arriver toutefois qu’il ne puisse pas être présent en raison de son éloignement. Dans ce cas, il est possible 
de le faire assister et intervenir au cours de la soutenance par visio-conférence. Afin de réserver la salle qui convient, 
il est indispensable d’en informer l’assistante pédagogique dès que vous avez connaissance de la nécessité d’utiliser 
la visio-conférence. Ces salles étant très demandées, il est conseillé de réserver plusieurs semaines à l’avance. 

 

Si en raison d’un imprévu votre maître de stage se trouve indisponible au moment de votre soutenance, il peut se 
faire représenter par une autre personne de l’entreprise. S’il est absent, il lui est demandé d’exprimer par écrit un 
avis détaillé sur le déroulement de votre stage. Ce document reste confidentiel. Le maître de stage le transmet 
directement à votre tuteur et à l’assistante pédagogique, une quinzaine de jours avant votre soutenance. C’est 
pourquoi il est indispensable que vous préveniez votre tuteur et l’assistante pédagogique de l’absence probable de 
votre maître de stage au moins deux semaines à l’avance. 

Le public 
Sauf avis contraire de l’entreprise, les soutenances sont publiques et les étudiants nouvellement admis en ESE sont 
invités à y participer. Le commanditaire peut inviter des participants mais ils ne siégeront pas au jury. 

MODALITES D’EVALUATION 
Le travail réalisé pendant le stage est évalué par le jury pendant la délibération qui suit immédiatement la 
soutenance. L’avis du jury porte sur le mémoire écrit, sur la qualité de l’exposé oral et sur le déroulement du stage. 

Évaluation du mémoire écrit 
A sein du jury, un rapporteur17 compétent dans le domaine abordé a été désigné pour étudier dans le détail votre 
mémoire de stage et rendre compte de son appréciation à l’ensemble du jury. Son avis portera aussi bien sur la 
qualité formelle que sur le fond. 

 

Concernant la forme, il portera attention : 

− A la qualité de la rédaction (expression, clarté du style, orthographe), 
− A la pertinence des illustrations, 
− Au respect des consignes (normes de mise en forme de la bibliographie, nombre de pages, etc.) 
− A la qualité des critères d’identification du mémoire (pertinence du titre, des mots clefs, qualité des 

résumés français et anglais, etc.). 
 

Ces critères influeront grandement sur la note finale accordée au mémoire. 

Sur le contenu, son avis portera sur l’intérêt scientifique, technologique ou organisationnel de votre travail. Il 
évaluera votre capacité à mettre en œuvre une démarche d’ingénieur ou une démarche scientifique, dans le cas 
d’un mémoire plus orienté recherche. 

Il estimera la pertinence de cette démarche et la façon dont vous la justifiez. 

Il jugera de la façon dont vous maîtrisez et mobilisez les concepts et méthodes acquises. 

                                                           
17 Voir paragraphe : Rôle du rapporteur 
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Il évaluera la qualité des résultats obtenus ainsi que la qualité des conclusions et des recommandations que vous 
en tirerez. 

Si le sujet s'y prête, la mobilisation des outils de gestion de projet (par exemple matrice de cadre logique, 
diagramme de Gantt, etc), interactions avec les autres acteurs seront appréciés. 

Pour finir, il appréciera le recul dont vous faites preuve pour analyser et critiquer vos choix, et vos résultats. 

Évaluation de l’exposé oral 
La qualité de votre communication orale est évaluée par l’ensemble du jury. Il est tenu compte des choix que vous 
avez faits pour votre exposé oral relativement au contenu du mémoire, de l’utilisation pertinente des supports, de 
la qualité pédagogique de votre présentation et de votre attitude face au public (clarté du discours, débit de parole, 
…). 

Il n’y a pas de plan type. Doivent être présentés : 

− Le titre du stage 
− La structure d'accueil 
− Les enjeux et objectifs 
− La méthodologie mise en œuvre 
− Les résultats 
− Une discussion 
− Et la gestion du projet. 

 

Ne cherchez pas à être exhaustifs : le jury a le mémoire, il vaut mieux privilégier une bonne illustration de la 
démarche suivie en apportant éventuellement de nouveaux éclairages. 

Dans le cas où vous douteriez de vos choix, votre tuteur école peut vous aider à mieux structurer vote présentation. 

Il est également tenu compte de votre aptitude à répondre de manière claire et construite aux questions posées 
par les membres du jury. 

Avis sur le déroulement du stage 
Le maître de stage rend compte au jury de tous les aspects concernant le déroulement de votre stage : votre 
intégration dans l’entreprise, l’autonomie dont vous avez fait preuve, la rigueur de votre travail et le caractère 
professionnel et responsable de votre comportement pendant le stage. 

Le jury est souverain. Il complétera et enverra au SEVE un procès-verbal de soutenance18 contenant une évaluation 
sur les critères cités plus haut. Il fournira une note globale qui tient compte des trois volets décrits précédemment : 
le mémoire, l’exposé oral et le déroulement du stage. 

En fonction de la qualité du mémoire écrit, et sous réserve de sa non-confidentialité, le jury se prononcera sur la 
diffusion possible du mémoire. Le jury pourra toutefois conditionner cette diffusion à la mise en œuvre d’un 
certain nombre de corrections auxquelles il vous conseillera de procéder. 

  

                                                           
18 Voir annexe : Procès-verbal de soutenance 
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ANNEXES 
 

 
1. Autorisation de diffusion du mémoire 

 

2. Fiche coordonnées des anciens ESE 
 

3. Procès-verbal de soutenance de mémoire avec grille d'évaluation 
 

4. Les dates clés pour l’année 2019-2020 
 



Livret de l'étudiant - Option ESE 

Créé par N. Devaux    3 

Autorisation de diffusion du mémoire ESE 

A- Identification du rapport et de l’auteur 

Nom et prénom de l’auteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Titre du Mémoire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B- Autorisation de diffusion par l’auteur 
Par la présente, je déclare être le titulaire du droit d’auteur pour le mémoire mentionné ci-dessus. 
J’autorise sans limitation de temps l’Agro-Montpellier à diffuser ce mémoire dans un format 
électronique qu’elle aura choisi. Dans le cas où le mémoire est confidentiel, la confidentialité sera 
respectée dans les mêmes conditions que pour les exemplaires papier. 

Signature de l’auteur: Date : . . / . . / . . . . 

C -Autorisation de diffusion par le maître de stage 
J’autorise, par la présente, l’auteur à diffuser le mémoire mentionné ci-dessus. 

Intranet OUI – NON Consultation en 
Bibliothèque 

OUI – NON 

Internet OUI – NON Prêt OUI – NON 

Après une période de confidentialité  

(à préciser) 

Prêt entre 
Bibliothèques 

OUI – NON 

 

Signature du maître de stage: Date : . . / . . / . . . .
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Coordonnées des anciens ESE 
NOM / PRENOM : 

 Téléphone portable où personnel : 

Adresse postale la plus stable possible (parents éventuellement) : 

 

 

Code postal :  Ville :  Pays : 

Mail personnel : 

 

 Emploi actuel (le cas échéant) 

Nom de la structure : 

 

Sigle : 

Adresse : 

 

 

 Téléphone : 

Site web : 

Votre fonction : 

 Votre ligne téléphonique : 

Votre mail professionnel : 

CDI  

CDD   (Durée) :  



 OPTION ESE Fiche ECUE  

Créé par N. Devaux    3 

Procès-verbal de soutenance de mémoire 
DIPLOME : 
Option : ESE 
 
CANDIDAT(E) : 
 
TITRE du mémoire : 
 
Etablissement d’accueil : 
 

Grille d’analyse 1 
Insuffisant 

2 3 4 5 
Très satisfaisant 

Le stage : 
   - Intégration dans l’entreprise 

     

    - Autonomie durant le stage      
    - Rigueur et synthèse dans le travail      
Le rapport : 
    - Qualité des résultats obtenus 

     

    - Qualité des conclusions et recommandations      
   - Aptitude critique      
   - Mobilisation des connaissances acquises      
   - Qualités formelles du rapport      
 Qualités de la présentation orale      
NOTE : 
 
OBSERVATIONS : 
 
 
DIFFUSION :   
- Mémoire confidentiel  NON OUI   jusqu’au         /       / 
- Corrections demandées   NON OUI 
Avis du jury sur le périmètre de diffusion de la version électronique du mémoire : 
(le cas échéant au terme de la période de confidentialité et/ou après correction)  
- Mémoire diffusable en Intranet  NON OUI 
- Mémoire diffusable sur demande (autre bibliothèque…)  NON OUI 
- Résumé diffusable sur Internet  NON OUI 
Sauf en cas de confidentialité, la version papier du mémoire sera consultable en Bibliothèque 
et signalée dans le catalogue. 
 
 
     nom   qualité  signature 
JURY : Président :      
 Membres : 
 
 
 
 

Fait à Montpellier  le    septembre 2012 

  



 OPTION ESE Fiche ECUE  

Créé par N. Devaux    3 

Les dates clés pour l’année 2019-2020 

 

Étape Date Interlocuteur 

Rentrée 4 septembre Equipe pédagogique 

Soutenances de la promotion précédente Fin septembre Equipe pédagogique 

Forum Emploi 21 novembre Service Insertion 
Professionnelle 

Point sur les stages Tout au long du 
premier semestre 

Equipe pédagogique 

Signature de la demande de convention Janvier ou février Responsable de la formation 

Signature de la convention de stage Février  
ou début mars 

DEVE et maître de stage 

Départ en stage mi-mars Maître de stage 

Envoi des coordonnées pendant le stage mi-mars Assistante pédagogique 

Envoi de la problématique fin avril Tuteur 

Rassemblement à mi-stage mi-juin Equipe pédagogique 

Envoi du plan détaillé fin juin Tuteur 

Réservation du créneau de soutenance fin juin Assistante pédagogique 

Envoi de l’autorisation de diffusion, 

du titre du mémoire et de la fiche 
coordonnées des anciens ESE 

fin août 
Assistante pédagogique 

Réservation de la salle de visio-conférence 
si nécessaire 

fin août 
Assistante pédagogique 

Envoi des mémoires en version 
numérique 

15 jours avant 
soutenance 

Equipe pédagogique 

Remise ou envoi mémoire en version  
papier 

15 jours avant 
soutenance 

Assistante pédagogique 

Soutenances fin-septembre / 
mi-octobre 

Equipe pédagogique 

Remise des diplômes fin Novembre Ecole et Equipe 
pédagogique 
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