SOMMAIRE : CURSUS INGENIEUR 2e ANNEE

QUELQUES REPERES SUR AGROPARISTECH.................................................................................. 3
LA STRUCTURATION GENERALE DU CURSUS INGENIEUR ............................................................ 7
OBJECTIFS DE FORMATION DE LA DEUXIEME ANNEE ET UNITES D’ENSEIGNEMENT Y
CONCOURANT...................................................................................................................................... 11
ORGANISATION GENERALE DE LA DEUXIEME ANNEE .....................................................................................................13
A – POURSUIVRE LA DECOUVERTE ET LA MAITRISE DES DISCIPLINES CŒUR DE COMPETENCE DES INGENIEURS
AGROPARISTECH : ENSEIGNEMENTS DU SOCLE COMMUN ............................................................................................13
B – MOBILISER CES DISCIPLINES DANS LES DOMAINES ..................................................................................................14
C – APPRENDRE A MIEUX SE CONNAITRE ET EVOLUER EN GROUPE ..............................................................................23
E

LES REGLES DE CONSTRUCTION DE LA 2 ANNEE ...................................................................... 25
PRINCIPES GENERAUX DE L’OFFRE PEDAGOGIQUE ........................................................................................................27
A – REGLES GENERALES ..............................................................................................................................................27
B – REPARTITION DES ETUDIANTS DANS LES SEQUENCES D’UE A CHOIX .....................................................................27
C – ECHEANCES ...........................................................................................................................................................27
D – REGLES DE CHOIX DES SEQUENCES D’UE POUR LES PARCOURS PREETABLIS .......................................................28
E
E – 2 ANNEE ET APPROCHE ENTREPRENEURIALE ........................................................................................................37
E
F – 2 ANNEE ET APPROCHE RECHERCHE .....................................................................................................................39
E

VALIDATION DE LA 2 ANNEE ........................................................................................................... 41
NOMBRE DE CREDITS ECTS AFFECTES AUX DIFFERENTES UNITES D’ENSEIGNEMENT .................................................43
A- POUR LES ETUDIANTS POURSUIVANT LEUR SCOLARITE SOUS STATUT ETUDIANT : ...................................................44
B- POUR LES ETUDIANTS ADMIS SUR TITRES EN DEUXIEME ANNEE : .............................................................................46
C- POUR LES ELEVES INGENIEURS REALISANT LEUR SCOLARITE SOUS STATUT APPRENTI : .........................................46

LE DEROULEMENT DE LA DEUXIEME ANNEE................................................................................. 47
A- LE CALENDRIER GENERAL DE LA DEUXIEME ANNEE .................................................................................................48
B- LA FILIERE PAR APPRENTISSAGE EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION D’INGENIEUR ...............................................51
E

MODALITES DE GESTION DE LA 2 ANNEE ET DE SES ETUDIANTS PAR CENTRES ................ 55
A- CONTEXTE ................................................................................................................................................................57
B- COMMISSIONS MISES EN PLACE POUR LA GESTION DE LA 2EME ANNEE ....................................................................58

RESSOURCES EN LIGNE .................................................................................................................... 61
DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS DISPENSES & DES MISES EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ............................................................................................................................ 71
SOCLE COMMUN AGROPARISTECH DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ......................................................73
SOCLE COMMUN AGROPARISTECH SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION ..........................................79
SOCLE COMMUN AGROPARISTECH SPORTS ET LANGUES ............................................................................................87
SOCLES COMMUNS DES 4 DOMAINES ..........................................................................................................................101
MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE ....................................................................................................................149
UE A CHOIX : SEMESTRE 1 : UC ATHENS, UC ECHANGES NANCY ...........................................................................153
UE A CHOIX : SEQUENCE UC1 DE 48H DU 27 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE ..............................................................189
UE A CHOIX : SEQUENCE UC2 DE 48H DU 23 JANVIER AU 3 FEVRIER ......................................................................213
UE A CHOIX : UC3 DE 48H DU 6 FEVRIER AU 17 FEVRIER .........................................................................................241
UE A CHOIX : UC4 DE 24H DU 20 FEVRIER AU 24 FEVRIER .......................................................................................267
UE A CHOIX : UC5 DE 48H DU 6 MARS AU 17 MARS ..................................................................................................289
UE A CHOIX : UC 6 DU 20 MARS AU 24 MARS ............................................................................................................313
SOCLE COMMUN AGROPARISTECH – UE PROJET : 6 A 8 SEMAINES A PARTIR DU 27 MARS ......................................337
UE FACULTATIVES.......................................................................................................................................................369

ANNEXES ............................................................................................................................................ 377
FICHE RNCP DE L’INGENIEUR AGROPARISTECH .......................................................................................................379
REGLEMENT DES ETUDES CURSUS CLASSIQUE ...........................................................................................................383
REGLEMENT DES ETUDES CURSUS APPRENTISSAGE ...................................................................................................395
DECRET N° 2014-297 DU 5 MARS 2014 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR AGRICOLE PUBLICS ........................................................................................................405
INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’ITINERAIRE ENTREPRENEURIAT ................................................................415
INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’APPRENTISSAGE ......................................................................................419
LISTE DES MEMBRES DES COMMISSIONS D’ENSEIGNEMENTS ......................................................................................423
LISTE DES PERSONNELS PAR DEPARTEMENT ET UFR .................................................................................................425
ORGANIGRAMME GENERAL D’AGROPARISTECH .........................................................................................................436
ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA VIE ETUDIANTE ....................................................437
PLAN DU SITE AGROPARISTECH NANCY .....................................................................................................................438
PLAN DU SITE ET LOCALISATION DES SALLES AGROPARISTECH PARIS .......................................................................439
Sommaire

1

Sommaire

2

QUELQUES REPERES SUR AGROP ARISTECH

Quelques repères sur AgroParisTech

3

Un établissement d’enseignement et de recherche sur les sciences et techniques du vivant et de
l’environnement
Considéré comme établissement d’enseignement supérieur "leader" dans les sciences du vivant, AgroParisTech
conduit deux missions fondamentales :



La formation d’ingénieurs, de masters et de docteurs au cœur d’un dispositif articulé en réseaux
régionaux ou thématiques bâtis avec de nombreux partenaires
La production et la diffusion de connaissances (recherche et développement) en partenariat avec les
grands organismes de recherche et les principaux centres techniques professionnels pertinents.

6 champs de compétence
AgroParisTech s’est assigné six grands champs de compétences pour ses enseignants-chercheurs et d’activités
pour ses diplômés :


Les ressources agricoles et forestières,



L’environnement,



La transformation agro-industrielle,



Les biotechnologies,



La distribution,



L’ensemble des services accompagnant l’acte de production et de commercialisation.

L’alimentation des hommes et les préoccupations nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la
protection de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la
valorisation des territoires sont au cœur de la mission d’AgroParisTech.

Une politique de formation large
L’offre de formation initiale d’AgroParisTech couvre le niveau master et le niveau post-master. Cet ensemble est
animé par la direction de l’enseignement et de la vie étudiante (DEVE), en lien avec la direction scientifique pour
les formations doctorales. En annexe 3 et 4 se trouvent l’organigramme général de l’établissement et celui de la
DEVE.
Au niveau master (bac +5 ans)


1 formation ingénieur



Pour la formation master : 10 mentions en Ile-de-France (Université Paris Saclay), 3 mentions à
Montpellier et 1 mention à Nancy, 48 parcours de M2 au total. Ces parcours de M2 peuvent être suivis
au titre de la 3

ème

année du cursus ingénieur sous réserve d’admission par le jury.



3mastereuropéens



4 Master internationaux



des certificats de spécialité adossés aux dominantes

Au niveau post-master (de bac+6 à bac+8)


9 mastères spécialisés de la conférence des Grandes Ecoles dont un support de la formation des IPEF
(ingénieurs du corps des Ponts, des Eaux et des Forêts).



le doctorat
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Une organisation par champ de formation et de recherche
AgroParisTech s’organise en 5 départements de formation et de recherche (DFR) selon les contours suivants :


3 départements en Sciences et Ingénierie :






DFR Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement
(SIAFEE)
DFR Sciences de la vie et santé (SVS)
DFR Sciences et procédés des aliments et bioproduits (SPAB)

2 départements transversaux :



DFR Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG)
DFR Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP)

En annexe se trouve la description des unités de formation et de recherche (UFR) avec les personnels rattachés
membres de chaque département.
Ces 5 départements ont une mission première de nature pédagogique. Ils sont, collectivement, des éléments
moteurs de l’élaboration de parcours de formation largement pluridisciplinaires et intégrés, propres aux cursus
d’ingénieurs.
Ils sont aussi les parties prenantes de nombreuses formations de master.

Quelques repères sur AgroParisTech
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Le cursus ingénieur est construit sur 3 ans et est organisé au format master, selon le schéma suivant

Des bases solides pour permettre une personnalisationefficace de son parcours
La première année (1A) de tronc commun pour tous les étudiants se déroule sur les centres de Grignon et de Massy.
Elle s’appuie sur les acquis du cycle précédent (classes préparatoires ou premier cycle universitaire L1/L2) des
étudiants mais en privilégiant des formes pédagogiques intégratives nouvelles pour eux et en découvrant de
nouveaux ensembles disciplinaires. Elle permet en outre aux étudiants d’effectuer un choix éclairé de l’orientation de
leurs apprentissages vers l’un des 4 grands domaines thématiques sur lesquels s’appuieront, de manière plus
ou moins flexible, les parcours individuels des deux années de formation suivantes (2A et 3A).
Une couverture très large au sein d’AgroParisTech ou au travers de partenariats de premier plan
Les quatre domaines proposés sont :
Domaine 1 : Productions, filières et territoires pour le développement durable
Domaine 2 : Ingénierie des aliments, biomolécules et énergie
Domaine 3 : Gestion et ingénierie de l’environnement
Domaine 4 : Ingénierie et santé : homme, bioproduits, environnement
Ces quatre domaines sont abordés dans les enseignements de socle commun de domaine et l’offre optionnelle de la
ème
ème
2
année ainsi que dans la dominante d’approfondissement ou le parcours de M2 de la 3
année.
Selon les choix effectués par les étudiants, leurs parcours de formation se poursuivent soit en Ile de France (Paris et
Massy) soit en Lorraine (Nancy). La construction du cycle master prévoit l’existence de nombreuses séquences
d’enseignement à choix, permettant ainsi la réalisation de parcours de formation adaptés aux projets visés par
chacun. L’organisation retenue permet également les départs des étudiants en semestre de formation à l’étranger ou
les parcours en double diplôme avec d’autres structures de formation (notamment à l’étranger et au sein de
ParisTech).
Deux modalités offertes : la voie classique ou celle de l’apprentissage
La réalisation de cette formation d’ingénieur AgroParisTech prend en compte deux modalités de mise en œuvre :
une formation classique et une formation par la voie de l’apprentissage, ouverte sur les 3 années de formation, mais
susceptible d’être rejointe en deuxième année par certains étudiants. L’organisation de l’offre de formation permet la
mise en œuvre d’une alternance Ecole-Entreprise sur chacune des années de formation avec au minimum une
période de 1 à 2 mois en entreprise à chaque semestre en plus des congés universitaires (voir annexe).
Des parcours par la recherche favorisés par une articulation réfléchie avec les parcours de master
Enfin, le principe d’une articulation accrue entre formation d’ingénieur et offre d’enseignements dans le cadre des
masters est mis en œuvre afin de bénéficier de synergies utiles entre ces deux types d’offre et aussi d’inciter un
nombre plus important d’ingénieurs à une formation à et par la recherche en visant la poursuite en études doctorales
de 20 % d’entre eux. (entre 10 et 15 % aujourd’hui, selon les années).
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ORGANISATION GENERALE DE LA DEUXIEME ANNEE
ère

Alors que la 1 année du cycle ingénieur d’AgroParisTech s’effectue principalement sur le campus de Grignon pour
ère
ème
le cursus classique et sur le site de Massy pour la 1 année du cursus apprentissage, la 2
année se déroule en
parallèle sur les centres de Massy, Nancy et Paris Claude-Bernard pour l’essentiel des enseignements.
Aux étudiants de 1A ayant validé leur scolarité, se joignent les étudiants admis sur titre (AST) qui ont été admis via
les concours D ou DE.
ème

La formation de 2
année conjugue des enseignements de tronc commun AgroParisTech, l’enseignement de socle
commun du domaine choisi ainsi que des unités d’enseignement à choix, l’apprentissage d’une démarche de projet
et un stage de 8 semaines minimum.
L’année est composée de deux semestres, le premier se déroulant obligatoirement intégralement à AgroParisTech.
er
Le 1 semestre vise 3 objectifs principaux :
- poursuivre la découverte et la maîtrise des disciplines cœur de compétence des ingénieurs AgroParisTech; pour les
AST, c’est également le moment de compléter leur formation antérieure afin qu’ils puissent suivre la scolarité dans de
bonnes conditions,
- mobiliser ces disciplines autour de problématiques clés dans le cadre des 4 domaines
- apprendre à mieux se connaître et à évoluer en groupe
ème

Le 2
semestre permet aux étudiants soit de suivre des enseignements à choix dans l’établissement, soit hors de
l’établissement en semestre d’étude à l’étranger (sauf pour les AST et les apprentis).
ème

Cette formation de 2
année peut se faire sous statut classique ou par l’apprentissage. Au-delà des apprentis de
première année, de nouveaux élèves peuvent opter pour ce cursus. Les nouveaux contrats d’apprentissage doivent
être signés au plus tard débutnovembre.

A – POURSUIVRE LA DECOUVERTE ET LA MAITRISE DES DISCIPLINES CŒUR DE
COMPETENCE DES INGENIEURS AGROPARISTECH : ENSEIGNEMENTS DU SOCLE
COMMUN
A-1- Blocs disciplinaires
ème

Deux des 4 blocs disciplinaires se poursuivent en 2
année pour compléter les bases nécessaires à tout ingénieur
AgroParisTech.
ème
Les étudiants qui rejoignent le cursus en 2
année ont un programme de mise à niveau et de soutien dans
certaines des disciplines selon leur cursus amont.



Bloc sciences de l’ingénieur et modélisation mathématique (SIMM) – 46,5h – 3 crédits ECTS

Groupe
disciplinaire

Intitulés disciplines
Concepts et méthodes

Modélisation
Statistiques :
mathématique et
 Méthodes d'analyse des données (ACP, classification)
ses applications

Physique

Soutien

Mécanique des milieux continus
 Approche eulérienne des écoulements et transferts dans les fluides
monophasiques newtoniens. (ou approche lagrangienne de la déformation
des solides élastiques)
 Approche filaire.
 Introduction à des phénomènes plus complexes (sans introduction d’un
formalisme général): matériaux multiphasiques et/ou anisotropes, approche
multi échelle, turbulence
 Analyse et résolution numériques de problèmes d’écoulement, de
déformation et/ou de transfert par simulation numérique (approche filaire et
approche 2D) sur des exemples en lien avec le domaine choisi.
Mise à niveau et soutien aux élèves issus de certaines filières

Nombre d’heures
Forme pédagogique
27 h
Cours/TD
Etude de cas exemples
dans différents domaines

18 h
Cours TD Conférences
Etude de cas (simulation
numérique) exemples
dans différents domaines

Selon les profils

e
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Bloc sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) – 46,5h – 3 crédits ECTS
-

Analyse financière, choix d’investissement (point de vue de l’investisseur) et évaluation de projets (point
de vue de la collectivité) (33h)
L’ingénieur dans la cité entre science et action (12h)

A-2- Langues – 102 heures – 6 crédits ECTS
Le suivi de deux langues est obligatoire à AgroParisTech en deuxième année. Outre l’anglais, les étudiants doivent
pratiquer une deuxième langue.
ère
ème
ère
Les étudiants issus de 1 année, poursuivent obligatoirement la 2
langue suivie en 1 année.
Pour les étudiants admis sur titre, le choix de la deuxième langue est possible pour les francophones entre
l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois et le portugais. Les étudiants non francophones doivent suivre les cours de
« français langue étrangère » (FLE).
Conformément aux préconisations de la CTI (commission du titre d’ingénieur), un niveau minimum de B2 est requis
pour l’obtention du diplôme soit en anglais pour les étudiants francophones, soit en français pour les étudiants non
francophones.
ème

Pour ceux qui le souhaitent et sous réserve de la compatibilité des emplois du temps, la pratique d’une 3
langue
facultative est possible. Attention, cela nécessite un investissement et une assiduité de leur part sur toute la durée de
l’année.

B – MOBILISER CES DISCIPLINES DANS LES DOMAINES
B-1 Enseignements des socles communs de domaine – 184,5 heures – 12 crédits ECTS
 Domaine productions, filières, territoires pour le développement
durable(Domaine 1)
Les enseignements du socle commun du domaine 1 hors parcours forêt :
UC secteur végétal et milieu (72h) :

Approfondir les disciplines déjà connues dans le sens d’une finalisation par rapport aux enjeux du
domaine (par exemple en physiologie)

Donner les fondamentaux de nouvelles disciplines (par exemple en épidémiologie végétale et
génétique et amélioration des plantes)

Acquérir des savoir-faire (par exemple en Agronomie - Agro écologie)
Contenus :








Physiologie végétale
Interactions plantes-bioagresseurs
Epidémiologie et protection des cultures
Génétique et amélioration des plantes (sélection variétale)
Agronomie – Agro écologie : caractérisation du champ cultivé
Agronomie – Agro écologie : conception et évaluation de systèmes de culture
Pratiques agricoles et services écosystémiques

UC secteur animal (72h) :
Processus de production

Identifier les leviers biotechniques d’origine nutritionnelle et génétique déterminant les niveaux de
production et l’efficacité de transformation des ressources à l’échelle de l’animal

Connaître les outils pour évaluer l’efficacité des processus de production, et s’initier à leur utilisation

Comprendre l’organisation de la sélection génétique et la gestion des populations domestiques
Contenus :



Élaboration des constituants des denrées animales
Sélection et gestion des populations animales

e
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Maîtrise de la qualité des produits animaux (24h)

Etudier différents leviers biotechniques (alimentation, génétique, conditions d’élevage/abattage)
permettant de moduler la qualité

Initier à l’analyse de risques (évaluation, gestion, communication)

Montrer que la construction de la qualité s’inscrit dans un champ complexe d’interactions entre les
différents acteurs économiques
Contenus :



Maîtrise de la qualité sanitaire
Maîtrise de la qualité nutritionnelle, technologique et organoleptique

Productions animales et environnement (12h)
Compréhension des relations élevage – environnement ; connaissance des méthodes d’étude des impacts
environnementaux et méthodes visant à la maîtrise des impacts
Contenus :





Evaluation des impacts (positifs, négatifs) des systèmes d’élevage sur l’environnement
Technique de maîtrise des impacts
Efficacité énergétique des systèmes d’élevage
Effet du changement climatique sur les systèmes de production et modélisation

Approches économiques et sociales des productions et des filières animales (12h)

Intégration du fonctionnement des productions animales (échelles système d’élevage, territoire, filière,
international) dans leur contexte économique, social et environnemental

Compréhension d’une problématique sociétale / productions animales
Contenus :





Diversité des systèmes d’élevage
Organisation comparée des filières animales
Géostratégie des productions et filières animales
Introduction au bien-être animal (en lien avec les la sociologie)

UC sciences économiques et sociales (15h) :
Présenter les points de vue de différentes disciplines sur les filières et territoires :

Les relations verticales au sein des filières

La qualité dans la chaîne alimentaire

L’équité dans la distribution des produits alimentaires non transformés auprès des consommateurs
français (GMS, circuits courts, commerce équitable)

Agriculteurs et collecteurs devant la gestion du risque-prix

Initiation à l’analyse de l’action publique (quelle "gouvernance mondiale" ?)

Agriculteurs, forestiers et société : quelle co-action territoriale"
UC Intégration (15h) :
Diversité des systèmes de production :

Notion de système de production, ouverture sur le territoire

Concept de système de production,

Combinaison et contraintes de fonctionnement (calendrier de travail, calendrier de trésorerie…)
Évaluation des performances des systèmes de production selon les trois dimensions du développement durable :

évaluation économique et durabilité des processus de production

critères de performance, valeur ajoutée et revenu

évaluation environnementale et durabilité des processus de production

ACV, bilan carbone, bilan biodiversité

évaluation sociale et durabilité des processus de production

Impact sur l’emploi, Répartition de la valeur ajoutée et équité
Les enseignements du socle commun de domaine 1 appliqués à la forêt :
UC Diagnostic et potentialités des écosystèmes forestiers (46h) :

botanique des milieux boisés, dendrologie, pédologie, bioclimatologie, permettant de diagnostiquer les
avantages ou contraintes liés aux milieux naturels forestiers, en particulier pour faire le lien avec la
présence et la croissance des essences forestières.
UC Ecologie et gestion forestière (45h) :

comportement des essences, sylviculture permettant de faire des propositions concernant la gestion
des différents peuplements forestiers.
e
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UC Filière-bois et commercialisation (23h) :

cours sur les enchères et les différents systèmes de vente de bois, visites de scierie et papeterie,
conférences des acteurs de la filière forêt-bois ; cette UC permet de faire le lien entre la production
forestière (bois essentiellement) et ses valorisations au sein de la filière aval.
UC Conservation de la biodiversité et des ressources naturelles en forêt (23h) :

cours sur les statuts de protection ou de contractualisation environnementale (natura 2000, TVB, …)
complété par des conférences d’acteurs en charge de ces dossiers ; cette UC permet de compléter les
interactions production-protection déjà abordées sous un angle technique dans l’UC Ecologie et gestion
forestière.
UC Approches économiques et sociales des productions et filières forestières (23h) :
La première partie de l’UC est commune à tout le Domaine 1 (UC6-1), elle reprend l’UC sciences économiques
et sociales du domaine 1 hors parcours forêt (voir pages ci-dessus), son objectif est de comprendre comment
évaluer les différents systèmes de production du point de vue des agriculteurs et des forestiers et de la
collectivité.
La seconde partie de l’UC est spécifique au D1-Forêt (UC 6-2)

être capable de modéliser l’incertitude; être capable d’intégrer la valeur des biens et services nonmarchands dans une analyse économique, maitriser les outils mathématiques permettant de comparer
différents systèmes de production sous un angle à la fois économique et environnemental.
UC Sylviculture appliquée et principes d’aménagement (23h) :

compléments en sylviculture ; TD communs reliant croissance, sylviculture et indicateurs économiques
et environnementaux ; introduction à l’aménagement forestier ; cette UC sert de fil conducteur au
rapprochement entre disciplines vues précédemment et permet d’élargir la vision de la gestion
forestière à une propriété dans un territoire.

 Domaine ingénierie des aliments, biomolécules et énergie (Domaine 2)
Le socle commun D2 est composé de sept unités constitutives (UC). Ces UC apportent les connaissances
fondamentales relatives aux transformations agro-industrielles, alimentaires et non alimentaires. Elles permettent
également d’acquérir des compétences inhérentes aux métiers du domaine.
-

Trois UC sont regroupées dans un bloc intitulé « Conception, élaboration des aliments et bioproduits »,
de façon à favoriser les interactions entre les disciplines concernées par des études de cas sur des
objets communs et l’intégration de travaux expérimentaux.

UC Sciences des aliments et bioproduits (36 heures) :

Acquérir des connaissances sur la structure des constituants présents dans les matières premières,
dans les produits alimentaires intermédiaires et être capable d’identifier les fonctions chimiques clés qui
vont intervenir dans la réactivité de ces molécules et dans la construction des propriétés des aliments,
des produits cosmétiques et autres bioproduits ;

Appréhender la réactivité de ces constituants au cours de l’élaboration et de la conservation des
produits ;

Comprendre l’origine de la fonctionnalité de ces constituants en abordant à la fois les propriétés de
structure et de texture, enzymatiques et nutritionnelles ;

Identifier des stratégies d’analyse et de mesure permettant d’assurer la qualité des produits et appliquer
une démarche expérimentale pertinente, depuis la prise de l’échantillon, le choix des méthodes et outils
d’analyse et jusqu’à l’analyse des données obtenues.
UC Génie industriel des aliments & bioproduits (30 heures)

S’approprier les notions génériques fondamentales du génie des procédés afin d’être capable de
déterminer et d’optimiser les facteurs de dimensionnement et les conditions opératoires associées pour
les principaux procédés de transformation rencontrés dans les agro-industries ;

Mettre en œuvre ces notions pour résoudre de manière pragmatique des problématiques complexes
rencontrées à l’échelle industrielle, ceci en privilégiant les approches de diagnostic et de
dimensionnement des équipements au sein desquels se déroulent les transformations.

Aborder de manière théorique et pratique les problématiques liées à la mesure (au laboratoire et au
sein des procédés) et à la conduite des opérations unitaires du génie industriel alimentaire.
UC Transformations microbiennes au service des bio-industries (22 heures 30)

Savoir quantifier des transformations microbiennes (cinétiques de croissance et de production,
rendements de conversion) ;

e
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Comprendre et anticiper l’influence des modes de production (choix des microorganismes et des
conditions environnementales) sur les performances des procédés microbiens pour la production
d’aliments et de bio-molécules ;
Avoir une approche concrète par la connaissance d’exemples d’application dans les domaines des
produits alimentaires et de la chimie verte.

Une UC disciplinaire en sciences économiques et sociales dédiées aux agro-industries est proposée :
UC Secteur et fonctionnement des entreprises (24 heures)

Présenter le secteur agroalimentaire et les secteurs non alimentaires concernés ;

Former aux bases de la gestion de production d’une entreprise de transformation : Management des
Ressources de Production, Plan directeur de production et planification, Juste-à-Temps, gestion des
stocks et d’une chaîne de production ;

Initier à l’approche marketing des entreprises agroalimentaires et connexes (outils, méthodes).
Trois UC transversales sont proposées :
UC Ingénierie de la qualité (19 heures 30

Aborder les divers aspects de la qualité par une approche intégrative sur l’ensemble de la filière
agricole et alimentaire (producteurs, industriels et consommateurs), et esquisser la dimension
managériale de la gestion de la qualité au sein de l’entreprise ;

Aborder les deux grandes approches de l’ingénierie de la qualité : celle qui conduit à établir les
conditions d’obtention ou des caractéristiques spécifiques pour les produits, et celle qui vise à rendre
les produits conformes aux critères pré-établis ;

Appréhender les problèmes qualité - types sur les filières agro-alimentaires en s’appropriant une
démarche de diagnostic.
UC Durabilité des filières agro-industrielles (9 heures)

Se sensibiliser aux impacts environnementaux des procédés de transformation des produits agricoles
et des filières agro-alimentaires (de l’élaboration de la matière première à celle du produit fini), aux
méthodes et indicateurs qui peuvent être employés pour les évaluer et aux technologies disponibles
pour les réduire ;

Apporter des connaissances sur le cadre réglementaire qui influe les actions des entreprises des filières
alimentaires dans ce domaine ;

Mettre en évidence les enjeux économiques associés aux coûts des ressources de production mais
également aux coûts des externalités ;

Apporter un savoir-faire sur l’analyse des impacts ainsi que la mise en œuvre des solutions tant
techniques qu’organisationnelles.

Etre capable de diagnostiquer l’impact d’un procédé ou d’un produit sur l’environnement, de formuler un
jugement critique sur cet impact et de proposer des systèmes de production (alimentaire et non
alimentaire) permettant d’accroître l’efficience d’utilisation de ressources rares (énergie, eau, …) au
niveau des procédés de transformation et d’optimiser la distribution des produits (circuits courts, temps
de séjour, …).
UC Consommateur, citoyen, société et offre produit (24 heures)

Appréhender les multiples dimensions de l’interaction produit agroalimentaire-cosmétique /
consommateurs et citoyens, en considérant : leurs attributs organoleptiques, leurs réponses aux
attentes des parties prenantes, les signaux sociaux et éthiques dont ils sont porteurs ;

S’initier à la prise en compte de cette approche systémique dans la définition de l’offre produit.
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 Domaine gestion et ingénierie de l’environnement (Domaine 3)
Le Socle Commun du D3 se déroule simultanément sur les sites parisien et nancéien. L'objectif général est le même
sur les deux sites, les exemples utilisés ou les objectifs particuliers peuvent parfois différer. Sur Nancy l'accent
pourra être mis sur les systèmes les moins anthropisés (écosystèmes naturels et forestiers) à différentes échelles
(par ex. en BSTIE "le massif vosgien et les problématiques d'acidification des eaux et des sols, les problématiques
paysagères", ou "la biodiversité végétale forestière et sa gestion à l'échelle de la parcelle").
Milieux et systèmes écologiques =>
UC Bases scientifiques et techniques de l’ingénierie écologique (63 heures)
L’objectif de cette UC est d’apporter des connaissances et méthodes pour être capable d’appréhender le
fonctionnement d’écosystèmes et de concevoir des stratégies cohérentes de gestion, de conservation, et de
restauration
Contenu/Pédagogie :

Analyse d’une situation (site atelier).

Approche par ressources/disciplines : eau (hydrologie), sol (pédologie), atmosphère (bioclimatologie),
biodiversité (écologie), paysage (écologie du paysage)

Combinaison cours/terrain/TD

Validation des acquis par la pertinence et l’argumentation des propositions d’actions
Sciences économiques sociales et de gestion dans le domaine de l’environnement => 3 UC de 24heures :
Gestion et sociologie de l’environnement
Economie de l’environnement ;
Politiques et droit de l’environnement
UC Gestion de l’environnement, anthropologie de la nature (GEAN) (23 heures 30)
Cette UC vise à fournir les principaux concepts, instruments de gestion et outils d’aide à la décision mobilisés dans le
cadre de la gestion de l’environnement, et notamment en entreprise. Des intervenants extérieurs acteurs de
l’environnement sont mobilisés dans la deuxième partie de l’UC.
Contenu/Pédagogie :

Gestion de l’environnement et entreprises : Introduction et présentation des principales méthodes et
outils d’aide à la décision dans la gestion de l’environnement.

Anthropologie de la nature: éléments d’anthropologie culturelle pour appréhender le rapport des
sociétés contemporaines à la nature. Construction de l’environnement comme fait social.
UC Approche économique des enjeux environnementaux et stratégie environnementale (24heures)
Initiation aux concepts centraux de l’économie de l’environnement, à travers des exemples, en s’appuyant sur les
outils de la microéconomie (consentements à payer, etc.). Introduction aux instruments publics permettant la mise en
place de situations plus optimales socialement (taxation pigouvienne, normes, redevances, etc.). Initiation à la
gestion stratégique de l’environnement.
Contenu Pédagogie :

Externalités et biens publics.

Evaluation des biens environnementaux et outils de quantification.

Instruments de politique environnementale : taxes, subventions, standards, réglementations.

Mesures contre le changement climatique, marchés de droits. Irréversibilité, incertitude, et information
croissante.

Gestion stratégique de l’environnement
UC Politiques et droit de l’environnement (PDE) (24h)
L’UC vise à doter les étudiants d’une bonne maîtrise de la place de l’environnement dans l’action publique, et des
caractéristiques des politiques publiques environnementales en France, ainsi qu’à l’échelon européen. Elle fournit
aux étudiants une initiation aux concepts centraux de l’analyse des politiques publiques.
Contenu/Pédagogie :

Droit de l’environnement ;

L’Administration de l’environnement et ses réformes ;

Les instruments d’action publique, leurs limites et leur évolution : « grenellisation » de l’action publique
engagements volontaires, etc.

Partenariats public/privé ;

Participation et concertation
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Outils et méthodes appliqués à l’environnement =>
UC Gestion et traitement des données environnementales (24heures) :
L’objectif est d’acquérir et maîtriser des outils statistiques très utilisés pour l’analyse de problématiques
environnementales. Maîtriser les bases du traitement des données géographiques.
Contenu/Pédagogie :

Méthodes mathématiques et modélisation. Méthodes de classification. Analyse de séries
chronologiques. Modèle linéaire généralisé.

Traitement des données géographiques sous SIG. Requêtes sémantiques et requêtes géographiques.
Opérations arithmétiques logiques et statistiques sur les tables de données. Calculs géographiques.
Jointures entre données. Géoréférencement et rectification géographique des données. Intégration de
cartes scannées, photos aériennes, données GPS. Croisement de couches vecteurs.
Technologies de l’environnement =>
UC Introduction aux technologies du traitement des eaux (24heures)
Présenter le rôle et l’intérêt des disciplines sur lesquelles s’appuient les grands procédés de potabilisation,
d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles.
Le module nancéien offre un panorama des systèmes plus large qu'à Paris et l’accent est mis sur les systèmes de
traitement extensifs (lagunage, roseaux) en cours et visite.
À Paris l’accent est mis surtout sur les stations à boues activées.
Contenu/Pédagogie :

Chimie et physico-chimie du traitement des eaux

Microbiologie du traitement des eaux

Génie des procédés appliqué au traitement des eaux

Etude approfondie d’une unité de traitement

 Ingénierie et santé : homme, bioproduits, environnement (Domaine 4)
Les enseignements du socle commun du domaine 4 sont composés de 5 unités constitutives (UC).
UC Biologie structurale et santé (24heures)
Cette UC vise à montrer l’importance des données structurales (de l’échelle atomique à l’échelle cellulaire) pour
comprendre et modifier les fonctions biologiques de l’homme
Apports de connaissance :

Complexes d’intégration viraux

Méthodes d’étude des interactions protéine partenaire

Modifications post-traductionnelles des protéines

Assemblages membranaires

Prions : anomalies du repliement protéique et pathologies

Cibles thérapeutiques pour le virus de l’hépatite C

Intérêt des données de structure 3D dans la conception rationnelle de médicaments

Chaperons et santé humaine
UC BioIngénierie pour la Santé (32 heures)
Il s’agit de montrer comment les acquis récents de la biologie ont révolutionné le processus de découverte et de mise
sur le marché de nouveaux traitements thérapeutiques.
Apports de connaissance :

Génétique et épigénétique

Biologie cellulaire et développement (contrôle de la différenciation et de la prolifération cellulaire,
apoptose, adressage, neurobiologie)

Immunologie

Modélisation de la réponse : biologie des systèmes de la cellule normale et pathologique

Ingénierie cellulaire (modèles cellulaires, génie génétique)

Gestion publique des systèmes de santé

Gestion de portefeuille d’activités de recherche en pharmacie

Ethique et réglementation
UC Aliment, alimentation et santé de l’homme (48heures)
Introduction des différentes composantes de l’alimentation de l’homme (culturelle, hédonique, technologique et
nutritionnelle) :
e
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Comment se construit et s’analyse la qualité nutritionnelle d’un aliment ?
Quels sont les déterminants des choix alimentaires ?
Comment s’analyse l’impact de la qualité nutritionnelle et des choix alimentaires sur la santé du
consommateur et des populations ?

Apports de connaissance :

Construction de la qualité nutritionnelle et sensorielle de l’aliment

Analyse de la qualité nutritionnelle des aliments

Analyse des propriétés sensorielles des aliments

Déterminants économiques, sociaux et culturels des choix alimentaires

Digestions et utilisation postprandiale des aliments (y compris rôle du microbiote intestinal)

Besoins nutritionnels et recommandations

Impact des constituants alimentaires et nutriments sur les grandes fonctions

Les systèmes alimentaires et leur évolution

Droit alimentaire
UC Risques sanitaires environnementaux et alimentaires pour l’Homme (33 heures)
Cette UC apporte les connaissances pluridisciplinaires nécessaires à la maîtrise des risques sanitaires
(caractérisation des dangers, évaluation de l’exposition, contrôle et maîtrise, gestion des risques)
Apports de connaissance :

Problématique générale : Introduction des concepts, présentation des différents types de risques
sanitaires pour l’Homme, évolution du cadre réglementaire, présentation des enjeux et des principaux
acteurs impliqués

Les dangers : Présentation des dangers avérés, suspectés, émergents chimiques et microbiologiques,
Identification et contrôle des dangers

Maîtrise des dangers : Maîtrise des dangers microbiologiques (TD étude de cas sur la démarche
HACCP), Dangers chimiques (modélisation du transfert / devenir des contaminants pour évaluer
l’exposition, données d’exposition et estimation via des scénarii d’exposition, biomarqueurs et
bioindicateurs)

Méthodologie d’évaluation quantitative des risques sanitaires

Gestion des risques sanitaires
UC Mathématiques et statistiques pour la santé (24 heures)
Compléter l’enseignement de tronc commun dans 2 domaines :

en analyse des systèmes dynamiques, en étudiant le modèle de diffusion d’épidémies SIR ;

en statistiques, en étudiant le modèle linéaire généralisé, la régression logistique (essentielle en
épidémiologie statistique) et la classification
Apports de connaissance :

Le modèle SIR

Le modèle linéaire généralisé

La classification
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B-2 Projet
L’objectif principal de cette unité d’enseignement de type projet est d’initier les étudiants à la mise en œuvre de
connaissances et de méthodes au service de la résolution d’une question, d’un problème, dans un domaine large
d’activités professionnelles.
Cette démarche constitue un aspect original et fondateur de l’identité de l’Ingénieur AgroParisTech : les étudiants
sont mis en situation de découvrir par eux-mêmes une situation complexe, ses principaux acteurs, ses tenants et
aboutissants, en contexte professionnel. Ce projet sera pour beaucoup d’entre eux la première occasion de
rencontres et de dialogues approfondis avec les acteurs et professionnels d’une région ou d’un secteur d’activité. Il
permettra également aux élèves ingénieurs de prendre conscience du caractère complexe et contradictoire des
situations sur lesquelles un ingénieur peut être conduit à intervenir dans sa vie professionnelle.



Objectifs pédagogiques principaux

Il s’agit essentiellement de mettre les étudiants en situation de travailler par eux-mêmes, concrètement et sur un
objet précis, sur les différentes étapes d’un projet. En fonction du type de projet retenu et des approches
disciplinaires mobilisées, les étudiants seront invités à réaliser :







Une démarche de diagnostic. Elle consiste à identifier un ou plusieurs problèmes à partir de l’étude
d’une situation ou d’une question posée par des acteurs (diagnostic) : quels sont les problèmes ?
comment les aborder ?
Une démarche d’identification et de formulation scientifique, technique et économique du ou des
projets en réponse aux questions/problèmes identifiés. Il s’agit de formuler précisément
(qualitatif/quantitatif) les projets les mieux à même de répondre aux principales
questions/problèmes émergeant du diagnostic
Une démarche d’évaluation ex ante ou ex post selon un ou plusieurs des aspects possibles de
l’évaluation : étude d’impact prévisionnelle, évaluation bénéfice/coûts, évaluation financière,
évaluation économique, évaluation environnementale, évaluation sociale.

Objectifs associés
1- mettre en pratique des connaissances acquises au cours du socle commun AgroParisTech, du socle
commun de domaine ainsi que pendant les UC suivies
2- apprendre à travailler en équipe et en laissant une large place à l’autonomie (analyse du
fonctionnement d’un groupe et diagnostic sur sa propre intervention)
3- apprendre à restituer des conclusions ou étapes d’un travail à des publics de professionnels, etc.…



Méthodes pédagogiques

L’enseignement proposé est interdisciplinaire et s’articule sur un fil conducteur bien identifié (thème général du projet
et démarche).
Une équipe pédagogique pluridisciplinaire prend en charge la totalité d’un projet pour assurer la cohérence et la
continuité de la formation
Il est fait appel à la fois à des enseignements théoriques, à des séances de travaux dirigés et à des périodes de
travail sur le terrain, une partie importante du « projet » (une à quatre semaines) pouvant être délocalisée (par
groupe ou sous-groupe « projet »).
Les étudiants travaillent de manière autonome, par groupe. Ils sont responsabilisés dans la prise de contact avec les
acteurs. L’équipe pédagogique du projet interviendra autant que de besoin.
Des restitutions-discussions organisées avec les acteurs/professionnels sont organisées afin de confronter l'état
d'avancement du travail des étudiants à leur lecture critique.



Déroulement

La durée est de 6 à 8 semaines (30 ou 40 jours ouvrables) suivant le projet soit 144 à 192 heures, qui se partagent
entre acquisition de connaissances et de méthodes et réalisation du projet d’ingénieur.



Effectifs

Entre 12 et 36 étudiants par UE Projet.



Evaluation

L’évaluation est réalisée sur la base des différents objectifs pédagogiques avec une mise en œuvre laissée à
l’initiative des équipes pédagogiques mobilisées sur ces « projets ».
Les modalités d’évaluation reposent sur l’assiduité, la qualité de la participation aux travaux de groupe, la qualité des
rendus (oraux/écrit), cette évaluation pouvant être réalisée par petit groupe d’étudiants (groupe projet par exemple)
ou individuellement.
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B-3 Stage
ème

Le stage de 2
année se situe à la fin du second semestre. Il dure au minimum 8 semaines et peut être prolongé.
Il peut se faire en entreprise, en laboratoire, en milieu coopératif, associatif, dans une ONG... en France ou à
l’étranger.
Le stage n’est pas obligatoirement lié au socle commun de domaine choisi. Il peut être lié à un autre domaine ou être
« hors domaine »
Il correspond à 9 ECTS.



Objectifs du stage 2A

Le stage de 2A a pour objectif de mettre l’étudiant en situation professionnelle (niveau assistant ingénieur) avec une
mission précise, opérationnelle et fonctionnelle.
Il offre la possibilité d’identifier les différentes fonctions de l’ingénieur dans l’organisme d’accueil, et leurs liaisons
avec les autres services.
Pour l’organisme, il s’agit en retour de recevoir un service de qualité de la part de l’étudiant.
En lui permettant de se familiariser avec les domaines d’intervention des ingénieurs, le stage aide l’étudiant à mieux
définir son projet de formation et son projet professionnel
Compétences visées au travers du stage :










Mobiliser les connaissances acquises durant ces 2 années pour mener sa mission à bien.
Trouver et hiérarchiser les informations nécessaires
Identifier les méthodes de gestion de projet
Communiquer avec sa hiérarchie et les membres de différents services
Collaborer avec les différents acteurs de l’organisme
Prendre des initiatives
Analyser et restituer à l’écrit et à l’oral l’expérience de stage

Organisation et suivi du stage

a- Préparation aux stages
Amphi d’information : cadre et objectifs du stage, moyens mis à disposition pour la recherche, statut du stagiaire et
établissement des conventions, sécurité des stages, rappel des règles en usage (confidentialité, usage des
technologies d’information…).
Les sessions de préparation au projet professionnel aident l’étudiant dans sa réflexion et apportent des outils
concrets et personnalisés (portfolio, CV, LM).
b- Recherche des stages :
A charge pour chaque étudiant de trouver son stage.
Différents moyens sont mis à disposition pour l’aider dans cette recherche :

Site intranet, portail des offres de stage, annuaire en ligne des compétences des enseignants,

Données relatives aux stages précédents (intranet, polys),

Ressources documentaires : presses généralistes et spécialisées, annuaires professionnels, ouvrages
de références… disponibles notamment au niveau des Centres de documentation des centres.

Lien vers les sites Internet stages et emplois

Forum Vitae

Aide des enseignants et des DEP : orientation, contacts
c- Suivi administratif des stages
Il est assuré par la DEP de centre de rattachement de l’étudiant.
La DEP vérifie le respect des procédures, assure l’établissement et le suivi des conventions de stage.
d- Suivi pédagogique des stages
L’étudiant définit son projet avec un enseignant chercheur qui sera son tuteur.
L’enseignant référent de stage assure :

La validation préalable du projet de stage

Le suivi de l’étudiant en stage

La validation du plan du mémoire de stage,

Un entretien avec l’étudiant sur les compétences développées en stage au vu de l’extraction que
l’étudiant aura faite de la partie « stage » de son e-portfolio de compétences

La notation du stage à partir de l’entretien, du mémoire et de la fiche d’appréciation du maître de stage.
L’étudiant s’engage à rendre compte à son enseignant référent du déroulement de son stage : après 2 à 3 semaines
en stage, éventuellement à mi-stage.
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Obligation de rendus pour l’étudiant et validation du stage

Le mémoire
Chaque étudiant devra produire un mémoire qui, de l’introduction à la conclusion, devra faire 20 à 30 pages (sans
compter les annexes). Deux pages au maximum seront consacrées à l’organisation et au fonctionnement de
l’organisme de stage.
Il n’y a pas de plan type, le contenu est défini en accord avec l’enseignant référent.
Le rapport sera rédigé en français ou en anglais. Pour le choix d’une autre langue il devra au préalable demander
l’accord de son enseignant référent.
Dans le cas d’une rédaction en langue étrangère, un résumé de 2 pages en français est obligatoire.
Documents annexes :

une fiche de restitution de stage en ligne (valorisation pour les promotions futures)

appréciation du tuteur de stage de l’organisme d’accueil

extraction de l’E-portfolio sur l’aspect analyse des compétences de stage
Les critères d’évaluation
Le stage permet d’obtenir 9 ECTS.
L’UE stage comporte 3 items (UC) dont la synthèse permet l’attribution de la note.

Rapport écrit notamment dans sa capacité à retranscrire la partie technique des connaissances
acquises et mises en œuvre pendant le stage (note attribuée par l’enseignant référent de stage)

Service rendu à l’organisme d’accueil (note attribuée par l’enseignant référent de stage d’après la fiche
d’appréciation du tuteur de stage de l’organisme d’accueil),

Entretien oral avec l’enseignant référent comportant plusieurs aspects :
 la place du stage dans son projet
 la restitution de sa mission : présentation des activités et des résultats
 l’analyse des compétences atteintes

C – APPRENDRE A MIEUX SE CONNAITRE ET EVOLUER EN GROUPE
C1- Les sports (35 heures - 2 crédits ECTS)
La pratique d’au moins une activité sportive est obligatoire, sauf raisons médicales. Chaque élève suit donc un
er
ème
module de sports au 1 semestre, et un au 2
semestre.
A travers la pratique d’activités physiques et sportives, éventuellement pratiquées en compétition interuniversitaire,
les objectifs recherchés sont les suivants :
1. Contribution au développement d’un équilibre personnel,
2. Dépassement de soi,
3. Intégration et prise de responsabilité au sein d’un groupe,
4. Développement de la solidarité intra- et inter promotions

C2- Aide à la construction du projet professionnel (UE facultative)
ère

Cette UE facultative vise à poursuivre le travail entrepris en 1 année. Dans cette séquence, des outils seront
apportés aux étudiants qui le souhaitent afin de les aider, notamment, à rechercher leur stage ou apprentissage.

C3- Activité personnelle et collective permise dans le cadre de la vie étudiante
Les apprentissages qui sont réalisés par les étudiants au sein d’AgroParisTech ne relèvent pas exclusivement de
leur parcours académique.
La capacité des étudiants à s’investir raisonnablement pour le collectif ou à titre personnel dans des activités
étudiantes tout en suivant avec efficacité les enseignements délivrés est un plus que les recruteurs apprécient.
Savoir exprimer ses talents en dehors du strict champ professionnel est souvent le garant d’une vie équilibrée. Les
différents centres accueillant des étudiants en deuxième année offrent diverses possibilités de s’impliquer soit dans
la vie étudiante locale (UDE), soit dans les événements fédérateurs de l’établissement chapeautés par le BDE
AgroParisTech.
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LES REGLES DE CONSTR UCTION DE LA 2 E ANNEE

è

Les règles de construction de la 2 année
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PRINCIPES GENERAUX DE L’OFFRE PEDAGOGIQUE
A – REGLES GENERALES
Selon son choix, l’étudiant construit librement son parcours dans l’offre proposée à AgroParisTech ou en semestre
ème
d’étude à l’étranger (à partir du 2
semestre), ou suit les règles de construction du parcours préétabli qu’il a choisi.
Voici les parcours préétablis proposés :

Forêt (domaine 1 à Nancy) ;

Ingénierie de l’aliment (domaine 2)

Bioraffineries / chimie verte (domaine 2)

Gestion des milieux naturels ouverts et boisés (domaine 3 à Nancy)

Bioingénierie moléculaire et cellulaire (domaine 4) ;

Santé, aliments et bioproduits (domaine 4) ;
ème
Pour les apprentis ou les étudiants qui partent en séjour d’étude au 2
semestre, la possibilité de valider le
parcours sur 2 ans sera à examiner avec l’équipe pédagogique.
Les parcours sur 2 ans figureront sur le supplément au diplôme, leur validation finale étant confirmée par l’équipe
ème
pédagogique à l’issue de la 3
année.

B – REPARTITION DES ETUDIANTS DANS LES SEQUENCES D’UE A CHOIX
Le centre de Nancy et les centres Ile de France ont des calendriers spécifiques jusqu’au début de l’UC3 (semestre
2). Jusqu’à cette date, les étudiants du centre de Nancy choisissent leurs UC dans celles proposées sur le centre. De
même, les étudiants Ile de France choisissent leurs UC parmi celles proposées sur les centres de Paris et de Massy.
A partir de la séquence UC3, les étudiants peuvent choisir parmi les UC proposées sur les différents centres. Les
étudiants de Nancy venant suivre une UC en Ile de France ou l’inverse (étudiants IdF partant suivre une UC à Nancy)
seront,suivant la durée de leur séjour, intégrés dans les groupes de langue et de sport du centre de l’UC avec la
même obligation d’assiduité et de validation.
La DEVE prend en charge un déplacement entre Ile de France et Nancy, charge aux étudiants de résoudre la
question du logement.
Pour chaque séquence, les étudiants devront formuler une liste de 6 vœux.
Cette règle ne concerne pas le choix des UC 1 et 2 du centre de Nancy qui seront gérées en direct par la DEP de
centre.
Hors contraintes pédagogiques particulières, les UC ouvriront à partir de 12 étudiants inscrits et accueilleront un
maximum de 30 étudiants. Les UC des parcours seront offertes en priorité aux étudiants inscrits dans ces parcours.
En fonction des effectifs constatés, certaines UC ne seront peut-être pas ouvertes ou d’autres saturées ce qui induira
des reports d’étudiants dans les autres UC de la séquence.
Certaines UC constituent des pré requis pour avoir accès à des offres de 3ème année, les étudiants intéressés par
ces formations devront y prêter attention dans leurs choix et le spécifier dans la plage de commentaire libre prévue
dans l’interface informatique.

C – ECHEANCES



Les choix d’UC pour le 1er semestre seront demandés dans la semaine suivant la rentrée en 2ème
année. Il sera également demandé à cette occasion de confirmer le souhait émis en fin de première
année de suivre un parcours préétabli.
Les choix d’UC pour le 2ème semestre seront demandés au mois de novembre.

è
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D – REGLES DE CHOIX DES SEQUENCES D’UE POUR LES PARCOURS
PREETABLIS

1. Forêt (domaine 1 à Nancy)
Le parcours « forêt » consiste à :

suivre un certain nombre d'UC obligatoires, de façon à construire un ensemble cohérent de formation
forestière, reconnu par les employeurs du secteur forêt-bois-milieux naturels;

faire un projet parmi une liste de projets sélectionnés, permettant la mise en œuvre concrète (le projet
s’appuie sur une commande d’un organisme de gestion forestière) des méthodes et outils présentés
dans les UE de la deuxième année ;

suivre une tournée d’une semaine permettant d’illustrer tous ces enseignements et de rencontrer une
diversité d’acteurs ;

faire un stage de 2 mois en lien avec la gestion forestière.
La validation de ce parcours est également liée aux choix, en troisième année, d’une dominante
d’approfondissement en lien avec le secteur forêt-bois-milieu naturel (Gestion Forestière, GEEFT, GMN, RFF, IE2V
option « arbre en ville ») ou éventuellement d’un master soumis à validation de l’équipe pédagogique.
ème
Pour la 2
année, voici le déroulé du parcours forêt :
Semestre 1 et
semestre 2

Socle commun AgroParisTech :
Bloc SIMM,
Bloc SESG,
Langues vivantes : anglais et LV2
Sport obligatoire

Semestre 1

Socle commun de Domaine 1 spécifique « forêt » :
Diagnostic des écosystèmes forestiers ;
Ecologie et gestion forestière ;
Filière bois et commercialisation des produits forestiers ;
Conservation de la biodiversité et des ressources naturelles en forêt ;
Sylviculture appliquée et principes d’aménagement ;
Approche économiques et sociales des productions et filières forestières.

Semestre 1

UC1 et UC2 obligatoires :
Dendrométrie, croissance et production des peuplements forestiers.
Méthodes et outils d’analyse spatiale et de diagnostic sylvicole.

Semestre 1

Cours d’ouverture du Collégium INPL.

Semestre 2

UC3 obligatoire : Les bois : structure et propriétés, qualités, exploitation, transformation
industrielle.

Semestre 2

UC4 à choisir :
Ecologie urbaine (recommandé DA Ingénierie des espaces végétalisés en ville).
Reboisement, génétique et amélioration.
Ou autre UC4 de l’offre AgroParisTech.

Semestre 2

UC5 obligatoire :Interactions entre animaux et végétaux en forêt.

Semestre 2

UC6 obligatoire : Aménagement forestier.

Semestre 2

UE projet de 8 semaines à choisir entre :
Aménagement forestier ;
Protection de la ressource en eau et des zones humides en milieu forestier.

Semestre 2

UC 7, tournée à choisir entre :
Enjeux économiques, environnementaux et territoriaux de la forêt cultivée (tournée
Aquitaine).
Sylviculture et multifonctionnalité.

Semestre 2

Semestre 2

UC 8, UC à choisir entre :
Création, restauration et maintien de milieux verts.
Droit et fiscalité en forêt en lien avec le milieu agricole.

Stage en lien avec la production forestière de 2 mois

è
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2. Ingénierie des aliments (domaine 2)
Le parcours ingénierie des aliments consiste à :

suivre un certain nombre d'UC/UE obligatoires et d’UC/UE au choix

réaliser un projet parmi une liste de projets sélectionnés

faire un stage de 3 mois en lien avec le Domaine 2
ème

choisir une dominante de 3
année parmi une liste identifiée
Pour la 2ème année, voici le déroulé du parcours « ingénierie des aliments » :

Socle commun AgroParisTech et Socle commun du Domaine 2

UC Athens : 30h

1 UC à choisir, 30 heures
parmi l’offre Athens ParisTech

UC 1 : 48h

1 UC obligatoire, 48 heures
Procédés alimentaires : de la théorie à la pratique

UC 2 : 48h

1 UC obligatoire, 48 heures
Microbiologie alimentaire

UC 3 : 48h

1 UC obligatoire, 48 heures
Construction raisonnée de l’aliment par la chimie et le procédé

UC 4 : 24h

1 UC à choisir, 24 heures
parmi toute l’offre AgroParisTech en Ile de France

UC 5 : 48h

1 UC à choisir parmi l’offre suivante, 48 heures
Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation
Additifs et arômes alimentaires
Outils sensoriels pour la formulation et l’optimisation de produits

UC 6 : 24h

A partir du 30 mars

1 UC à choisir, 24 heures
parmi toute l’offre AgroParisTech en Ile de France
1 UE projet à choisir, 6 semaines parmi :
Conception et développement d’un aliment
Démarche d’innovation en IAA et cosmétique : du développement de l’idée à
la réalisation de maquettes
Valorisation de molécules fonctionnelles biosourcées pour l’alimentation, la
chimie, les cosmétiques et les matériaux
Stage en lien avec le domaine 2, 3 mois

-

è
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3. Bioraffineries / chimie verte (domaine 2)
Le parcours Bioraffineries / chimie verte consiste à :

suivre un certain nombre d'UC/UE obligatoires

réaliser un projet parmi une liste de projets sélectionnés

faire un stage de 3 mois en lien avec le Domaine 2

choisir une dominante de 3ème année parmi une liste identifiée
Pour la 2ème année, voici le déroulé du parcours « Bioraffineries / chimie verte » :

Socle commun AgroParisTech et Socle commun du Domaine 2

UC Athens : 30h

1 UC à choisir, 30 heures
parmi l’offre Athens ParisTech *

UC 1 : 48h

1 UC obligatoire, 48 heures
Biomolécules et synthons : de leur production par voie biotechnologique à
leur extraction

UC 2 : 48h

1 UC obligatoire, 48 heures
Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et
chimique

UC 3 : 48h

1 UC à choisir, 48 heures
parmi toute l’offre AgroParisTech en Ile de France

UC 4 : 24h

1 UC à choisir parmi l’offre suivante, 24 heures
Fermentation - Distillation : des boissons aux biocarburants

UC 5 : 48h

1 UC à choisir, 48 heures
parmi toute l’offre AgroParisTech en Ile de France

UC 6 : 24h

1 UC obligatoire, 24 heures
Bio-énergies et lignocelluloses

A partir du 30 mars

1 UE projet à choisir, 6 semaines parmi :
Valorisation de molécules fonctionnelles biosourcées pour l’alimentation,
la chimie, les cosmétiques et les matériaux
Conception et développement d’un aliment
Démarche d’innovation en IAA et cosmétique : du développement de
l’idée à la réalisation de maquettes
Stage en lien avec le domaine 2, 3 mois

*L’UC Athens "Bioraffinerie : nouvelles stratégies d’utilisation du végétal" peut être conseillée au étudiants souhaitant
découvrir sur le terrain le fonctionnement d’un site agro-industriel de bioraffinerie avant de démarrer les UE
spécifiques du parcours.

è
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4. Gestion des milieux naturels ouverts et boisés (domaine 3 à Nancy)
Le parcours « gestion des milieux naturels ouverts et boisés » consiste à :

suivre un certain nombre d'UC obligatoires correspondant à une progression logique d’acquisition de
savoirs et savoir-faire.

faire sur Nancy un projet parmi une liste de projets sélectionnés

faire un stage de 2 mois en lien avec le Domaine 3

choisir une DA dans une liste préselectionnée
Pour la 2

ème

année, voici le déroulé du parcours « gestion des milieux naturels ouverts et boisés » :

Semestre 1
et
semestre 2

Socle commun AgroParisTech :
Bloc SIMM,
Bloc SESG,
Langues vivantes : anglais et LV2
Sport obligatoire

Semestre 1

Socle commun du Domaine 3 à Nancy :
Bases scientifiques de l’ingénierie écologique (3 semaines) ; par rapport à Paris, ce
module s’attachera à faire acquérir à l’étudiant une autonomie dans la description et
l’interprétation du fonctionnement des écosystèmes (conditions de milieu, sol eau et
végétation) et des paysages (écologie du paysage) ;
Gestion et traitement des données environnementales ;
Introduction aux technologies du traitement des eaux, appliquée à l’aval de la filière ;
Politiques et droit de l’environnement ;
Gestion de l’environnement, anthropologie de la nature ;
Economie de l’environnement et stratégie environnementale.

Semestre 1

UC1 et UC2 obligatoires :
Diagnostic des écosystèmes forestiers (DEF3) : déplacée en début de semestre, elle
apporte les bases de botanique, dendrologie et pédologie nécessaire à la description des
écosystèmes ainsi que des notions de bases de lecture des peuplements forestiers
Ecologie végétale : biodiversité et dynamique des communautés : compléments de
botanique et enseignements poussés d’écologie végétale.

Semestre 1

Cours d’ouverture du Collegium l’INPL.

Semestre 2

UC3 obligatoire : Milieux humides et littoraux : connaissance écologique, fonctionnelle et
floristique.

Semestre 2

UC4 à choisir :
Ecologie urbaine (recommandé DA Ingénierie des espaces végétalisés en ville)
Reboisement, génétique et amélioration
Ou autre UC4 de l’offre AgroParisTech en Ile de France.

Semestre 2

UC5 à choisir entre :
Milieux ouverts peu anthropisés : diversité floristique, dynamique, enjeux patrimoniaux et
gestion durable.
Interactions entre animaux et végétaux en forêt.

Semestre 2

UC6 obligatoire : Principes de gestion des espaces forestiers.

Semestre 2

UE projet à choisir entre :
Aménagement forestier.
Protection de la ressource en eau et des zones humides en milieu forestier.
Biodiversité végétale et milieux : structure, dynamique, diagnostic patrimonial et distribution
spatiale des espèces et des communautés à l’échelle d’une région naturelle.

Semestre 2

UC 7, tournée à choisir entre :
Enjeux économiques, environnementaux et territoriaux de la forêt cultivée (tournée
Aquitaine)
Sylviculture et multifonctionnalité

Semestre 2

UC 8, UC à choisir entre :
Création, restauration et maintien de milieux verts.
Droit et fiscalité en forêt, lien avec le milieu agricole.

Semestre 2

Stage en lien avec le domaine 3 de 2 mois.

Par dérogation et au cas par cas certaines UC obligatoires de second semestre pourront être remplacées par une
UC parisienne dans la mesure où elle correspond à un projet précis de l'étudiant en accord avec le déroulement de
l'option. De même un séjour à l’étranger en Erasmus au second semestre peut, selon les UE choisies et après
validation du responsable du parcours, permettre la validation du parcours.
è
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Les étudiants qui souhaitent intégrer par la suite la Dominante d’approfondissement Gestion forestière doivent suivre
en semestre 2 en priorité les UC suivantes :

UC4 : Reboisement, génétique et amélioration

UC5 :Interactions animaux et végétaux en forêt.

UE Projet : Protection de la ressource en eau et des zones humides en milieu forestier
ou Aménagement forestier.

UE facultative UC7 : Sylviculture et multifonctionnalité.

è
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5. Bioingénierie moléculaire et cellulaire (Domaine 4)
La validation du parcours Bioingénierie Moléculaire et cellulaire pour la Santé (BMC) se réalise selon les règles
suivantes.



En deuxième année:

Les 17 UC à choix du parcours BMC, ont été réparties en trois volets, selon le niveau d’intégration de l’objet qu’elles
étudient.

Bioingénierie (« Bioing »)

Fonctionnement cellulaire (« Cell »)

De la cellule à l'organisme (« Orga »)
Le principe de construction du parcours BMC est le suivant :
Il n'y a pas de contrainte sur le choix du Projet 2A, ni sur le stage.
Les étudiants choisissent quatre UC dans la liste des UC du parcours :

Deux (au moins) de ces UC doivent être de 48h

Il faut une UC du parcours dans chacun des trois volets.
N'hésitez pas à consulter les
anita.boisrame@agroparistech.fr)

responsables

du

parcours

pour orienter vos choix (Anita

UC classées par séquence
Bioingénierie des protéines et applications industrielles
Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant
Ce que nous apprennent les génomes
Economie et gestion de la santé
Bioéthique et biovigilance
Mécanismes et évolution de la pathogénie
Biotechnologies animales
Ingénierie cellulaire expérimentale
Analyse à haut débit et ingénierie du vivant
Introduction à l’immunologie sur le thème de la vaccination
Apport de l’épidémiologie à la maitrise des risques sanitaires
Biotechnologies : alimentation et santé
Construire la complexité en biologie
Introduction aux neurosciences expérimentales
La fermentation : un potentiel pour l’obtention de bioproduits
Polymorphisme des populations humaines, facteurs de prédisposition
Aspects moléculaires et cellulaires du vieillissement



Durée
48h
48h
48h
48h
48h
48h
48h
48h
48h
24h
48h
48h
48h
48h
48h
24h
24h

Séquence
UC1
UC1
UC1
UC2
UC2
UC2
UC2
UC3
UC3
UC4
UC5
UC5
UC5
UC5
UC5
UC6
UC6

Boisramé,

Volet
BioIng
Organisme
Cellule
BioIng
BioIng
Cellule
Organisme
BioIng
Cellule
Cellule
BioIng
BioIng
Cellule
Organisme
Organisme
Organisme
Cellule

En troisième année :

Le parcours se poursuit par une des deux Dominantes d’Approfondissement du cursus d’ingénieur inscrites
dans le Domaine 4, c’est-à-dire BIOTECH (itinéraire santé) et NUTRI, ou sur quelques spécialités de Master 2
compatibles. Une condition est que les choix d'UE permettent d'émarger à au moins deux des trois volets.
N'hésitez pas à consulter les responsables du parcours pour orienter vos choix.

6. Santé, aliments et bioproduits (Domaine 4)
La validation du parcours « Santé : aliments et bioproduits » (SAB) se réalise selon les règles suivantes.



En deuxième année :

Parmi les U.C. à choix (hors « Athens » et hors « projet 2A »), 42 U.C. font partie du parcours SAB.
Il y a deux types d’UC., selon leur pertinence pour les objectifs du parcours : 26 U.C. de « catégorie A », qui
correspondent au cœur du parcours (c.-à-d. très centrées sur la santé humaine en relation avec les aliments et
bioproduits), et 16 U.C. de « catégorie B », qui répondent aux objectifs du parcours mais sont moins
directement/uniquement centrées sur la santé humaine ou sur les aliments et bioproduits.

è
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Afin d’assurer un équilibre entre les différents enseignements disciplinaires, et compléter la formation en tenant
ème
compte des enseignements de socle commun de domaine 4 et la 3
année, la construction de ce parcours repose
sur un système de crédits. Les différentes U.C. à choix sont en effet réparties en quatre thèmes :
-

« ingénierie des aliments et bioproduits » (IngAB) : ce thème couvre l’ensemble des sciences et techniques
relatives à l’élaboration d’aliments et/ou de bioproduits, incluant également la microbiologie.
« sciences sociales » (SS) : ce thème couvre l’ensemble des sciences sociales, économiques et de gestion,
y compris le droit, la sociologie et la science du consommateur.
« biologie » (BIO) : ce thème correspond à la biologie humaine.
« outils d’aide à la décision et gestion » (OADG) : ce thème regroupe les approches de sciences de
l’ingénieur et les approches intégratives (comme les approches d’analyse et gestion du risque)

Le principe de construction du parcours « Santé : aliments et bioproduits » est le suivant :





Le choix est totalement libre pendant la séquence « Athens » et pour le « projet 2A »
Les étudiants choisissent leur itinéraire d’U.C. à choix (hors « Athens » et « projet 2A ») à partir des U.C. qui
font partie du parcours.
Le choix doit se faire parmi les U.C. du parcours qui sont de « Catégorie A ». L’étudiant peut néanmoins
choisir une fois en substitution, une U.C. faisant partie de la « catégorie B ».
Les 6 U.C. à choisir totalisant 10 semaines d’enseignement, les étudiants devront répartir ces 10 crédits
entre les 4 thèmes, comme suit :
 3 crédits au moins en IngAB
 3 crédits au moins en SS
 1 crédit au moins en BIO
 1 crédit au moins en OADG
Il en suit que deux crédits sur les dix peuvent être choisis librement.
On conviendra d’une tolérance allant jusqu’à deux crédits (sur ces 8), s’ils sont répartis sur plusieurs thèmes
et s’il subsiste des crédits sur chaque thème.
Les U.C. du parcours et les crédits associés sont présentés dans le tableau qui figure en page suivante.

N'hésitez pas à consulter les responsables du parcours pour orienter vos choix (François Mariotti,
francois.mariotti@agroparistech.fr)



En troisième année :

Le parcours se poursuit par une des quatre Dominantes d’Approfondissement du cursus d’ingénieur inscrites dans le
Domaine 4 (NUTRI, SSMAQ, BIOTECH (itinéraire Santé), METATOX (itinéraire agroalimentaire ou pharmacocosmétique)), ou sur éventuellement une des quelques spécialités de Master 2 compatibles. Une condition est que
deux à trois des 4 thèmes soient représentés.
N'hésitez pas à consulter les responsables du parcours pour orienter vos choix.
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Parcours D4-SAB : U.C. et crédits

TITRE

SS

BIO

1

1

OADG

Catégie

Seq.

crédits

IngAB

Bioingénierie des protéines et applications industrielles

UC 1

2

2

Communication Nutrition-Sante sur les produits alimentaires

UC 1

2

Food safety and risk analysis through the food chain

UC 1

2

Physiologie de la perception sensorielle et du comportement humain

UC 1

2

Bioéthique et Biovigilance

UC 2

2

2

Economie et gestion de la santé

UC 2

2

1.5

Mécanismes et évolution de la pathogénie : interactions cellulaires

UC 2

2

Microbiologie alimentaire

UC 2

2

2

Biomatériaux, Biopolymères, Matériaux biosourcés: de l'industrie alimentaire […]

UC 3

2

2

Gestion de la qualité

UC 3

2

1.5

Marketing des Produits de Grande Consommation

UC 3

2

2

Introduction à l'immunologie sur le thème de la vaccination

UC 4

1

Marketing pour l'Ingénieur

UC 4

1

1

A

Stratégie multi-canal & Modèles d'affaires innovant dans la santé, l'alimentation […]

UC 4

1

1

A

Biotechnologies : alimentation et santé

UC 5

2

0.5

A

Gestion de l'Innovation et création d'entreprise dans les secteurs Aliment et Santé

UC 5

2

2

A

La fermentation : un potentiel pour l’obtention de bioproduits

UC 5

2

2

A

Mode de production, santé animale et qualité des produits animaux

UC 5

2

2

A

Outils sensoriels pour la formulation et l’optimisation de produits

UC 5

2

2

Les enjeux de la qualité des produits transformés : de l'approche qualité […]

UC 6

1

Nanotechnologies : principes, usages, attentes et inquiétudes

UC 6

1

Nutrition Publique

UC 6

1

Polymorphisme des populations humaines et facteurs de prédisposition

UC 6

1

Prévision des risques microbiologique dans les aliments

UC 6

1

0.5

Produits alimentaires et cosmétiques: structure et caractérisation physique

UC 6

1

1

Quels défis à relever pour l’utilisation des probiotiques en santé humaine ?

UC 6

1

0.5

0.5

A

Ce que nous apprennent les génomes

UC 1

2

1

1

B

Biotechnologies animales

UC 2

2

2

Comportement et Neurobiologie

UC 2

2

Elaboration des aliments : Technologies et procédés

UC 2

2

Gestion de l'Innovation et création d'entreprise

UC 2

2

L'analyse chimique des produits agroalimentaires : des techniques en évolution

UC 2

2

2

Analyses à haut débit et ingénierie du vivant

UC 3

2

0.5

Construction raisonnée de l'aliment par la chimie et le procédé

UC 3

2

2

Additifs et arômes alimentaires

UC 5

2

2

Apport de l’épidémiologie à la maitrise des risques sanitaires

UC 5

2

Construire la complexité en biologie

UC 5

2

Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation

UC 5

2

Entrepreneurs et création d'entreprise

UC 5

2

Introduction aux neurosciences expérimentales

UC 5

2

2

Aspects Cellulaires et Moléculaires du Vieillissement

UC 6

1

1

Modélisation de la dynamique des épidémies […]

UC 6

1

A
A

1

1
2

A
A

0.5
2

A
A
A
A

0.5

A
A

1

1.5

A

A

A

1

A

0.5
0.5

0.5

A

0.5

A

1

A

0.5

A
A

B
2

B

2

B
2

B
B
1

0.5

B
B
B

2
2

B
B

2

B
2

B
B
B
1
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E – 2E ANNEE ET APPROCHE ENTREPRENEURIALE



Itinéraire Entrepreneuriat Etudiant AgroParisTech : un accompagnement mis au service
de projets

Les sciences et industries du vivant et de l’environnement représentent une source très importante d’innovations et
de création d’emplois. AgroParisTech renforce, dès la rentrée 2015/2016, la démarche entrepreneuriale de ses
étudiants en proposant un dispositif favorisant la créativité, l’apprentissage à l’élaboration de projets
entrepreneuriaux et le lancement de projets prometteurs, en s’appuyant sur les savoir-faire pédagogiques et les
capacités scientifiques des équipes de l’établissement et de ses partenaires, mais aussi sur des aides extérieures
pour les aspects concernant le coaching, la recherche de financement, notamment.
L’établissement se propose donc de soutenir les étudiants qui le souhaitent, pendant leur cursus (ingénieur, master,
doctorat, auditeur Executive), dans leur projet de création d’activité : création d’entreprise, création d’activité nouvelle
à transférer ou à développer en partenariat avec une entreprise, de solution répondant à un besoin, produit,
technologie ou service, innovant ou non, pouvant éventuellement se positionner en économie sociale et solidaire.
Cette action vise le développement chez les protagonistes de compétences telles que créativité, ouverture au
processus d’innovation, structuration d’un projet cohérent, évaluation d’une idée, travail collaboratif, analyse d’un
marché, définition d’une opportunité stratégique, construction d’un modèle d’affaires intégrant une approche
financière dans le temps, financement d’un projet, identification et organisation des moyens à mettre en œuvre,
protection d’un projet, développement d’une vision stratégique du projet, communication auprès des professionnels,
leadership et management d’équipe.
*

Vous trouverez en annexe le descriptif complet de ce dispositif ouvert à tout étudiant d’AgroParisTech.

*

Informations générales à l’itinéraire entrepreneuriat - p 425
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Etudiant en 2e année d’ingénieur, vous avez la possibilité de vous inscrire dans cette démarche.
Deux temps peuvent particulièrement vous concerner, sachant qu’un étudiant n’est pas tenu de suivre l’ensemble
des étapes mises en place par AgroParisTech pour s’inscrire dans ce processus. En fonction de ses envies et de la
maturité de son questionnement sur la création d’activités ou d’entreprises, il peut souhaiter bénéficier de
l’accompagnement dès le démarrage de la formation ou plutôt vers la fin, voire après être diplômé.
Vous n’étiez pas forcément dans une perspective entrepreneuriale au démarrage de l’année, mais suite à la
sensibilisation aux questions de création d’entreprise ou d’activité qui sera mise en place cette année, vous (ou un
petit groupe d’étudiants) avez une idée. Vous souhaitez la tester auprès d’un jury d’enseignants. Vous pouvez
candidater au Grand Prix de la Créativité. Il sera ouvert à tous. Les élèves exposeront par petits groupes, devant un
jury, une idée pouvant donner lieu à création d’entreprise ou d’activités. Des prix seront décernés aux meilleures
idées. Ce concours se tiendra en Janvier 2017 (l’appel à idées sera diffusé largement dans l’établissement).
Vous (ou un petit groupe d’étudiants) avez identifié un projet dès le début de l’année et vous souhaitez l’affiner en
bénéficiant d’un coaching collectif et individuel pour construire votre projet. Cette phase sera consacrée par un
Grand Prix de Maturation qui se déroulera en Novembre 2016. Le jury aura à se prononcer si votre projet peut
bénéficier de cet accompagnement, dont la durée pourra être variable selon le thème et l’avancement du projet. Plus
précisément les équipes projets seront accompagnées durant tout l’itinéraire par un tandem :
-

-

Un coach pédagogique (et technologique pour les projets intégrant un volet recherche), EnseignantChercheur d’AgroParisTech : pour accompagner les étudiants dans la maturation de leur projet en les aidant
à ne pas oublier d’éléments importants dans leurs réflexions (discuter avec eux des obstacles notamment
scientifiques et technologiques qu’ils rencontrent et les orienter, si besoin, vers des solutions potentielles) et
pour constituer l’interlocuteur privilégié des étudiants pour les questions liées à la partie académique.
Un coach entrepreneurial, entrepreneur externe. Le coach entrepreneurial s’imprègne du projet sans jamais
se substituer aux entrepreneurs, les porteurs du projet sont les experts de leurs produits. Le coach
s’applique à faciliter le développement et l’accélération du projet, en apportant sur la durée son expérience
entrepreneuriale, stratégique et commerciale.
Afin de faciliter la progression des projets, les 2 coachs (EC et entrepreneur) travailleront en duo pour la
plupart des rendez-vous avec le projet qu’ils suivent.
Il est important de signaler que cet accompagnement peut inclure éventuellement des périodes prises en
charge dans le cursus ingénieur, comme par exemple l’Unité projet de 2A. En ce cas, il conviendra que vous
identifiez si vous souhaitez que votre projet soit support en partie du travail de l’UE projet et que vous
identifiez l’UE qui vous paraît de nature à vous faire progresser dans votre parcours. Le jury d’une part, et
les enseignants responsables des UE projet visées d’autre part statueront sur cette demande
complémentaire, confirmant ou non cette possibilité. Hors de cette situation de rencontre entre votre projet
et les unités d’enseignement du cursus ingénieur, la participation à l’itinéraire ne permet pas de valider
d’ECTS supplémentaires par rapport au cursus classique. Il est à suivre en parallèle des enseignements. Il
impose un engagement important des étudiants au regard des moyens mobilisés par l’école pour
accompagner le processus.



A l’issuede la pré-incubation, les meilleurs projets pourront concourir pour le Grand Prix Entreprendre.
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F– 2E ANNEE ET APPROCHE RECHERCHE
 La recherche et moi
En partenariat avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, AgroParisTech bénéficie
d’un environnement et de compétences scientifiques que l’établissement met à la disposition de ses étudiants dans
le cadre de leur formation et de la construction de leur projet professionnel.
Depuis la rentrée 2016, AgroParisTech propose aux étudiants ingénieurs qui le souhaitent un accompagnement
personnalisé pour leur permettre d’approfondir leur relation à la recherche, publique ou privée, tout au long de leur
cursus. Cet accompagnement pourra prendre différentes formes telles que des conseils et des contacts avec des
professionnels de la recherche, des activités pédagogiques favorisant l’acquisition de compétences adaptées aux
métiers de la recherche dans et hors cursus ingénieur, ou encore une aide à la recherche de stages dans des
structures de recherche.
Pour toute demande d’information : larechercheetmoi@agroparistech.fr

è
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V ALIDATION DE LA 2 E ANNEE
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NOMBRE DE CREDITS ECTS AFFECTES AUX DIFFERENTES UNITES
D’ENSEIGNEMENT
ème

L’offre de formation de 2
année est structurée en différentes unités d’enseignements, chacune d’elle étant affectée
d’une valeur calculée en unité de compte ECTS : Les crédits ECTS attachés à une unité expriment de façon relative :
la quantité de travail que chaque unité d’enseignement requiert par rapport au volume global de
travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement
à l’importance que représente l’acquisition des compétences attachées à ce cours dans le
référentiel de l’année.
Ce volume de travail inclut non seulement les cours magistraux, les travaux pratiques et les séminaires, mais aussi
les stages, les recherches ou enquêtes sur le terrain, le travail personnel – en bibliothèque ou à domicile – ainsi que
les examens et les autres modes d’évaluation éventuels.
Dans le cadre de l’ECTS, 60 crédits représentent le volume de travail d’une année d’études.
Les étudiants pour valider leur année doivent valider les 60 crédits qui y sont attachés.
Les étudiants qui ne valideraient pas une UC devront passer un rattrapage. Pour les UE composées de différentes
UC, ils devront rattraper toutes les UC élémentaires pour lesquelles ils auront obtenu une note inférieure à 6 et ils
seront autorisés à rattraper les UC pour lesquelles leurs notes sont inférieures à 12. La nouvelle moyenne pondérée
sera calculée en prenant en compte la meilleure des deux notes obtenues à l’évaluation initiale et celle du rattrapage.
Les deux notes (initiale et rattrapage) apparaitront sur le bulletin de notes.
La structuration ECTS retenue pour la 2

ème

année est la suivante :

e
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A- POUR LES ETUDIANTS POURSUIVANT LEUR SCOLARITE SOUS STATUT
ETUDIANT :

UE

Bloc
SIMM
(S1)

Bloc
SESG
(S1)

UE à
choix S1

ECTS

3

3

7

UC composant l’UE

Modalités
d'évaluation

Coef

Note
éliminatoire
non
compensable
par moyenne
UE

Statistiques : Bases du modèle
linéaire

Contrôle continu et
examen

1

6

Statistiques : Projet
Mécanique des milieux continus
UC Analyse financière
UC Choix d’investissement

Restitution
Contrôle continu
Examen
Examen

2
2

6
6
6
6

UC Evaluation de projet

Examen

UC L’ingénieur dans la cité
UC Athens ou échange INPL
UC 1

Examen droit
Examen de socio
propre à chaque UE
propre à chaque UC

2
2,5

6 à l’examen
6 à l’examen
6
6

UC 2

propre à chaque UC

2,5

6

1

6

1

6

1
1

6
6

Participation,
progression,
investissement

1

-

Activité choisie

Participation,
progression,
investissement

1

-

UC3
UC4
UC5

propre à chaque UC
propre à chaque UC
propre à chaque UC

2,5
1,5
2,5

6
6
6

UC6

propre à chaque UC

1,5

6

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

Anglais

Langues
S1

4

Langues
S2

2

Anglais
Deuxième langue

Sport S1

1

Activité choisie

Sport S2

UE à
choix S2

Deuxième langue

1

8

cc (50%),
exam (50%)
cc (50%),
exam (50%)
Contrôle continu
Contrôle continu

2
(moyenn
e des 3
notes)
1

6

Règle de
compensation
particulière

Seuil
de
valida
tion
UE

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
possible
partielle entre
S1 et S2 sauf
note
éliminatoire

10

compensation
entre S1 et S2

10

10

Projet S2

10

UE Projet

Propre à chaque
projet

1

-

-

10

Stage S2

9

UE Stage

Synthèse : rapport,
entretien, évaluation

1

-

-

10

UC1 Caractérisation du champ
cultivé – Elaboration des
constituants animaux

CR TD (Animal)

2

6

UC2 Elaboration de la Qualité des
produits animaux et végétaux:
approche physiologique

CR TP-TD (Végétal)

2

6

UC3 Santé des plantes et qualité
sanitaire des produits animaux

CR TP (Végétal)

2

6

½ animal (2/3 TD et
1/3 CR voyage)

2

6

CR TD (Végétal)

2

6

Socle
commun
domaine
1 (SCD1)

12

UC4 Sélection et gestion de la
diversité des espèces domestiques
animales et végétales
UC5 Système de culture, système
d'élevage et environnement

10
compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

½ végétal (exam)

compensation
dans la limite
e
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10

UE

ECTS

UC composant l’UE

Modalités
d'évaluation

Coef

Note
éliminatoire
non
compensable
par moyenne
UE

UC6 Filières Territoire et Société

Synthèse

2

6

2

6

2

6

1

6

UC 1 Diagnostic et potentialités des
écosystèmes forestiers (46h)
UC 2 Ecologie et gestion forestière
(45h)

Socle
commun
domaine
1 (S1)
Nancy

UC 3 Filière-bois et
commercialisation (23h)

12

Note de synthèse

1

6

UC 5 Sylviculture appliquée et
principes d’aménagement (23h)

Rapport écrit par
groupe noté

1

6

1

6

1,5

6

UC1 Sciences des aliments et
bioproduits

12

Socle
commun
domaine
3 (S1)

Socle
commun
domaine
4 (S1)

12

Note de synthèse

UC 4 Conservation de la biodiversité
et des ressources naturelles en forêt
(23h)

UC 6 Approches économiques et
sociales des productions forestières

Socle
commun
domaine
2 (S1)

notation herbier,
examens écrits
individuels
Rapport noté de
diagnostic de terrain
par groupe

Rapport écrit par
groupe noté +
examens écrits
Examen écrit
individuel + Compte
rendu de TP

UC2 Génie des procédés appliqués
aux aliments et bioproduits

Examen écrit
individuel

1,5

6

UC3 Transformations microbiennes
au service des bio-industries

Exposé et fiche de
synthèse projet

1

6

UC4 Secteur et fonctionnement des
entreprises

Examen écrit

1

6

UC5 Ingénierie de la qualité

Retour écrit sur le
diagnostic de filière

1

6

UC6 Evaluation environnementale
des filières agro-industrielles

Préparation et
participation au débat
final + CR de TD

1

6

UC7 Consommateur, citoyen,
société et offre produit

QCM

1

6

UC bases scientifiques et
techniques de l’ingénierie
écologique

CR des ateliers et
travail de synthèse

3

6

UC gestion de l’environnement

Examen

1

6

UC économie de l’environnement

Examen

1

6

UC politiques et droit de
l’environnement

Examen

1

6

UC gestion et traitement des
données environnementales

Mini projets

1

6

UC introduction aux technologies
du traitement des eaux

Examen

1

6

UC Risques sanitaires
environnementaux et alimentaires
pour l’Homme

Examen

2.5

6

UC Alimentation, aliment et santé de
l'Homme

Examen et restitution
(orale&écrite) des
travaux de groupe

3

6

UC BioIngénierie pour la santé

Evaluation des activités
en TP/TD

2.5

6

UC Math/Stat pour la Santé

Examen

2

6

UC Biologie structurale et santé

Examen

2

6
e

Règle de
compensation
particulière
des notes
éliminatoires

Seuil
de
valida
tion
UE

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10

compensation
dans la limite
des notes
éliminatoires

10
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Pour les étudiants effectuant un semestre d’étude à l’étranger, le deuxième semestre adopte le profil
suivant :
stage de 8 semaines minimum : 9 ECTS
UE semestre à l’étranger : 21 ECTS
Le nombre de crédits liés au semestre à l’étranger peut être supérieur en cas de départ anticipé avant le début du
semestre 2 (3 crédits de l’UC2 en cas de départ le 25 janvier)

B- POUR LES ETUDIANTS ADMIS SUR TITRES EN DEUXIEME ANNEE :
Suivant les cursus d’origine, les Admis sur Titres bénéficient d’aménagements de scolarité :
Un module de prérentrée pour préparer l’intégration dans le cursus. Il ne donne pas lieu à l’attribution
de crédits ECTS.
Suivant les cas consolidation de certaines disciplines en remplacement de la séquence Athens. Si
nécessaire, la DEP de rattachement décidera de cette éventualité en concertation avec l’étudiant.
Ces enseignements ne donnent pas lieu à l’attribution de crédit ECTS. En cas de non suivi de la semaine Athens,les
7 ECTS à valider pour la séquence UE à choix du premier semestre le seront par validation des UC1 et 2.

C- POUR LES ELEVES INGENIEURS REALISANT LEUR SCOLARITE SOUS STATUT
APPRENTI :
Du fait de l’alternance avec l’entreprise d’apprentissage, les apprentis ont des modalités de validation des ECTS qui
diffèrent des étudiants :
Au premier semestre :
La première séquence en entreprise se substitue à UC Athens (2 ECTS) et UC1 (48h et 2,5 ECTS) soit 4,5 ECTS.
L’évaluation des apprentis est réalisée par les tuteurs enseignants de chaque apprenti.
Concernant les langues, les apports faits à distance permettront aux apprentis d’être évalués selon les mêmes
modalités que les étudiants.
Au deuxième semestre :
Les périodes en entreprises se substituent à l’UC 3 (48h et 2,5 ECTS), l’UC 4 (24h et 2 ECTS) et l’UE projet en
entreprise (10 ECTS) soit 14,5 ECTS.
ème
Les apprentis ne doivent pas oublier qu’ils doivent réaliser également un rapport de fin de 2
année comme le font
tous les étudiants ( 9 ECTS).

e
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LE DEROULEMENT DE LA DEUXIEME ANNEE

A- LE CALENDRIER GENERAL DE LA DEUXIEME ANNEE

e
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B- LA FILIERE PAR APPRENTISSAGE EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION
D’INGENIEUR
En 2ème année, les apprentis sont répartis sur les 3 sites de formation : Paris, Massy et Nancy en fonction de la
localisation du domaine choisi. Ils réalisent 25 semaines en entreprise réparties sur 4 périodes :
Apprentis Ile de France :
- du 27 octobre au 20 novembre 2016
- du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017
- du 11 février au 5 mars 2017
- du 27 mars au 4 juin 2017
- du 26 juin au 27 août 2017

Apprentis Nancy :
- du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017
- du 16 janvier au 5 février
- du 11 février au 5 mars 2017
- du 27 mars au 4 juin 2017
- du 26 juin au 27 août 2017

Centres de Paris et Massy

06/02 au 10/02/17
J a nv ie r

F é v rie r

M a rs

A v ril

M ai

Apprenti-e en entreprise

J uin

J uille t

A o ût

J uin

J uille t

A o ût

14/05 au 18/05/18

16/12/17 au 02/01/18

A v ril

28/08 au 01/09/17

D é c e m bre

M a rs

26/06 au 27/08/17

N o v e m bre

F é v rie r

10/06 au 25/06/17

O c t o bre

J a nv ie r

05/06 au 09/06/17

S e pt e m bre

27/03 au 04/06/17

D é c e m bre

11/02 au 05/03/17

N o v e m bre

17/12/16 au 02/01/17

O c t o bre

27/10 au 20/11/16

2016 - 2017

2ème année de formation

2017 - 2018

S e pt e m bre

3ème année de formation

CALENDRIER D'APPRENTISSAGE (centres de Paris et Massy)
2016 - 2018

Apprenti-e à AgroParisTech

M ai

S e pt e m bre

Stage linguistique à l’étranger
10/06 au 25/06/2017

Enseignements Spécifiques - CFA

Début du contrat d'apprentissage au 1er octobre ou 1er novembre 2016 - Fin du contrat 30 septembre 2018
Ce calendrier est susceptible d'être légèrement modifié sans aucune diminution de la durée de présence en entreprise
Apprenti-e en entreprise en fonction de son calendrier de formation en 3ème année

Centre de Nancy
Semestre 1

06/02 au 10/02/17
J a nv ie r

F é v rie r

M a rs

A v ril

Apprenti-e en entreprise

M ai

J uin

J uille t

A o ût

J uin

J uille t

A o ût

14/05 au 18/05/18

16/12/17 au 02/01/18

A v ril

28/08 au 01/09/17

D é c e m bre

M a rs

26/06 au 27/08/17

N o v e m bre

F é v rie r

10/06 au 25/06/17

O c t o bre

J a nv ie r

05/06 au 09/06/17

S e pt e m bre

27/03 au 04/06/17

D é c e m bre

11/02 au 05/03/17

N o v e m bre

17/12/16 au 02/01/17

O c t o bre

27/10 au 20/11/16

2016 - 2017

2ème année de formation

2017 - 2018

S e pt e m bre

3ème année de formation

CALENDRIER D'APPRENTISSAGE (centres de Paris et Massy)
2016 - 2018

Apprenti-e à AgroParisTech

M ai

Enseignements Spécifiques - CFA

S e pt e m bre

Stage linguistique à l’étranger
10/06 au 25/06/2017

Début du contrat d'apprentissage au 1er octobre ou 1er novembre 2016 - Fin du contrat 30 septembre 2018
Ce calendrier est susceptible d'être légèrement modifié sans aucune diminution de la durée de présence en entreprise
Apprenti-e en entreprise en fonction de son calendrier de formation en 3ème année
e
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Semestre 1 et périodes en entreprise de fin octobre au 5 mars
Les missions confiées à l’apprenti par l’entreprise devront être validées par le tuteur enseignant et se substituer aux
périodes d’enseignement en équivalent ECTS.
Le tuteur enseignant définira avec le maître d’apprentissage les compétences que l’apprenti devra acquérir
en entreprise pendant cette période. Elles seront précisées dans le cahier de liaison de l’apprenti.
A l’issue de cette période en entreprise, le tuteur enseignant veillera à ce que ces compétences soient
effectivement acquises par l’apprenti.
Cette période en entreprise permet à ceux qui ont démarré l’apprentissage dès la 1
missions qu’ils ont dû interrompre depuis la fin août.

ère

année de poursuivre les

ème

Pour les « nouveaux » apprentis qui démarrent leur apprentissage en 2
année, ces périodes en entreprise vont
leur permettre d’analyser l’entreprise sous plusieurs angles :
- comprendre les activités et identifier les clients ainsi que l’environnement économique, social et politique
- place du contrat d’apprentissage dans l’activité de l’entreprise (pourquoi avoir recruté un apprenti ? d’où vient la
demande ?…..)
- comment sont prises les décisions importantes dans l’entreprise : au niveau local, régional, national, comité de
direction ?
- quel est l’environnement concurrentiel de l’entreprise en France, en Europe et dans le monde : identifier les
principaux concurrents, la position de l’entreprise par rapport au marché ….
- place de l’innovation dans l’entreprise : capacité de l’entreprise à évoluer et à innover, quels sont les moyens
consacrés à la recherche et à l’innovation (comment le pilotage est-il assuré ?), propriété industrielle (dépôt de
brevets …)
- place du concept de développement durable au sein de l’entreprise : prise en compte de la dimension
environnementale et de la notion de durabilité dans ses activités
- aspects réglementaires et législatifs : réaction par rapport à l’évolution réglementaire française et européenne, qui
assure des fonctions de veille ?……
- composante sociale: gestion des différences sociales et culturelles entre les salariés au sein de l’entreprise, gestion
du personnel : droit du travail, instances paritaires (ou non), représentations syndicales, comité d’entreprise, politique
et modalités de recrutement de stagiaires, d’apprentis, de cadres (CDD et/ou CDI), jeunes diplômés ou
expérimentés….
- découverte des métiers et des fonctions exercés par les ingénieurs dans l’entreprise ….
Tout autre point spécifique et jugé important par l’apprenti pourra être développé dans ce rapport.
Des consignes plus détaillées seront données dans le livret d’apprentissage à la rentrée.
La formation en langues
Les apprentis ne pourront pas suivre la totalité des enseignements de langue prévus.
Ils bénéficieront d’un accompagnement spécifique par des enseignants de langues pour les 2 langues obligatoires
avec pour objectifs :
de permettre l’acquisition des compétences requises pour l’examen commun du semestre 1
-

de favoriser l’auto-apprentissage tout au long de l’année

-

de maintenir le lien avec le groupe de rattachement de chaque langue

-

de valoriser les apports spécifiques du séjour en entreprise

Les apprentis qui le souhaitent pourront bénéficier d’une licence pour utiliser « Tell me more » qui lui permettra
l’accès pendant toute l’année à 2 langues obligatoires, selon les modalités suivantes :
les enseignants de langue valident la nécessité d’utilisation de cet outil
l’apprenti s’engage à travailler 40 heures minimum dans chacune des deux langues avant 30 juin 2017.
Les apprentis doivent valider le même nombre d’ECTS pour les deux langues que les élèves sous statut étudiant

Semestre 2 et périodes en entreprise du 27 mars au 27 août 2017
Pendant les périodes en entreprise, l’apprenti va continuer à acquérir certaines compétences en articulation avec les
missions confiées.
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Il devra participer à un projet d’ingénieur dans l’entreprise afin de valider l’activité « Projet d’apprentissage»
prévue en avril - mai 2017 pour les non apprentis. Cette activité de Démarche de projet en entreprise
d’apprentissage se déroulera jusque fin août 2017.
Un stage de langue dans un pays non francophone est prévu au mois de juin 2017 et pris en charge
financièrement par le CFA avec immersion dans une famille d’accueil.
Ce stage permet de compenser la difficulté des apprentis à acquérir une expérience à l’international pendant leur
apprentissage. Cette formation est réalisée dans le cadre d’un partenariat avec « OISE », organisme agréé dans la
mise en œuvre de ce type de formation pour des cadres en activité et amenés à réaliser des missions
professionnelles à l’étranger. Oise dispose de centres de formation dans les pays suivants : Etats-Unis (Boston et
San Francisco), Canada (Montréal), Grande-Bretagne (Bristol, Cambridge, Londres et Oxford), Allemagne (Gottigen)
ou Espagne (Madrid).
Cette formation ne donne pas lieu à l’attribution de crédits ECTS mais permet aux apprentis de conforter leur niveau
dans la langue choisie et contribue à la préparation aux examens externes de langues. Il sert également de support
ère
pour mettre en œuvre quelques principes de base sur l’interculturalité vus avec des enseignants en 1 année et en
ème
2
année et se préparer à exercer une activité professionnelle dans un contexte international.
Trois regroupements pédagogiques des apprentis
Une 1ère semaine de regroupement des apprentis des 3 centres d’AgroParisTech se déroulera du 6 au 10 février
2017 afin d’apporter les éléments théoriques sur la démarche de projet en entreprise et de partager les expériences
en entreprise de chacun.
Un second regroupement est prévu du 29 mai au 2 juin 2017 pour les accompagner dans leur projet, projet qui se
poursuivra en entreprise jusqu’au 25 août.
Un troisième regroupement pédagogique des apprentis est prévu du 28 août au 1 septembre 2017 afin de réaliser
ème
l’évaluation de l’UE projet en entreprise de 2
année des apprentis (10 crédits ECTS).
Evaluation spécifique des apprentis en 2

ème

année

Au premier semestre : 4,5 crédits ECTS
La première séquence en entreprise se substitue à UC Athens (2 ECTS) et UC1 (2,5 ECTS).
L’évaluation des apprentis est réalisée par le tuteur enseignant de chaque apprenti.
Cette évaluation porte sur les compétences transversales et se concrétise par la réalisation d’un document écrit de 5
à 10 pages maximum présentant :
- L’environnement économique, social et politique de l’entreprise d’apprentissage ainsi que ses valeurs et ses enjeux
sociétaux, environnementaux et économiques (enjeux actuels et si possibles pour les 2 ou 3 années à venir)
- La place du contrat d’apprentissage et des missions prévues par rapport à ce descriptif de l’entreprise
- Comment s’est déroulée l’intégration dans l’entreprise et dans l’équipe de travail
- Découverte des métiers des ingénieurs de l’entreprise
Il sera tenu compte d’un minimum de travail bibliographique sur le sujet, de la prise en compte de revues de presse
sur l’entreprise, de rapports d’activités récents, de la collecte d’information en interne ou en externe…
Le document écrit doit être remis au tuteur enseignant au plus tard le 6 mars qui fera son possible pour le corriger
avant le départ en entreprise des apprentis le 27 mars.
Les apprentis ne peuvent pas suivre les UE obligatoires d’un parcours si celles-ci sont programmées pendant les
séquences en entreprise. Il revient à la commission de domaine de valider ou non l’inscription de l’apprenti dans le
parcours et en cas de validation, d’en définir les modalités spécifiques qui pourraient être nécessaires
Au deuxième semestre : 14,5 ECTS au titre des périodes en entreprise + 9 ECTS pour le rapport de stage.
Les 14,5 ECTS sont attribués par l’équipe pédagogique de l’apprentissage. Les compétences de démarche de projet
sont évaluées à partir des travaux suivants :
- Élaboration d’un rapport individuel de 5 à 10 pages sur la mise en œuvre de la démarche de projet en
entreprise. Il est corrigé par un membre de l’équipe pédagogique de l’apprentissage. Trame générale pour rédiger le
rapport individuel :
Au regard des cours et interventions lors des regroupements de février, juin et août sur la démarche de projet, il
s’agit, pour chaque apprenti, de mener une réflexion personnelle sur la mise en œuvre de la démarche de projet
dans sa situation d’apprentissage entre février et août
e
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- Restitution de thèmes transversaux par groupes, thèmes relatifs à la démarche de projet
Les apprentis se répartissent dans différents groupes constitués en fonction des thèmes transversaux liés à la
démarche de projet.
- Réalisation d’un projet collectif par les apprentis qui complète cette formation à la démarche de projet.
Modalités d’attribution des 9 crédits ECTS liés au rapport de stage de fin de 2

ème

année
ème

Comme les autres étudiants, les apprentis doivent rédiger un rapport de fin de 2
année correspondant aux
ème
exigences demandées à tous les étudiants de chaque domaine en 2
année. Les consignes relatives à ce rapport
sont fixées par le tuteur enseignant qui en assure la correction et l’évaluation.

e
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MODALITES DE GESTION DE LA 2E ANNEE ET DE SES
ETUDI ANTS P AR CENTRE S
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A- CONTEXTE
Les instances de gestion de la scolarité de la 2
d’enseignements et les centres :.

ème

année se saisissent de questions concernant les différents types

Types d’enseignements :
-

Centres :

socle commun AgroParisTech
socle commun de domaine
Unités d’enseignements (UE) à choix
UE Projet
Stage

-

Massy
Nancy
Paris

Les processus à gérer peuvent concerner les centres, les domaines, ou être transversaux.
Ils ont été listés et seront traités de la façon suivante par les différentes commissions :
SC
AgroParisTech /
UE d’approf

Centre
Vie étudiante, santé, BCS

X

Recrutement : places aux concours D et
DE

X

Evaluation des enseignements

X

Forum Vitae et carrefour 3 A

X

Bilan apprentissage

X

Inscription dans les UC du S1

X

Inscription dans les UC du S2

X

Départ en semestre d’étude

X

Validation du S1

X

Bilan UE PPP

X

Résultat de l’insertion des jeunes diplômés

X

Point sur les demandes de CEI

X

Bourses stage à l’étranger

X

Emploi du temps 2A
SC APT
SCD

Commission
Apprentissage

SC Domaine / UE
domaine /parcours

X

X

X

Propositions d’UE nouvelles

pour UE d’approf

pour UE domaines

Evolution des UE

pour UE d’approf

pour UE domaines

Bilan des évaluations S1

X

Bilan des départs en stage

X

Validation du stage 2A

X

Les intersections avec les M1 pourront faire l’objet de points d’informations lors des commissions de centre.

e
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B-COMMISSIONS MISES EN PLACE POUR LA GESTION DE LA 2EME ANNEE


Missions de ces commissions :

La quantité et la diversité des éléments à gérer supposent le fonctionnement de trois types de
commissions :
-

Une commission enseignement par centre (Massy, Nancy, Paris) associant des représentants
des départements (domaine et socle commun AgroParisTech), de la DEVE et de la DEP de centre
ainsi que des étudiants du centre (par domaine et parcours). Elle est animée par le DEP de centre.
En amont des réunions de centres, la concertation est prévue entre DEP pour amener des données
consolidées au côté des informations spécifiques du centre. Ces commissions se réunissent
environ 3 fois par an.

Une commission par domaine composée d’enseignants représentants les départements et
impliqués dans les enseignements du domaine (représentant également les parcours), la DEVE et
les DEP, des étudiants inscrits dans le domaine. Elle est animée par un enseignant du domaine.
Ces commissions se réunissent de l’ordre de 2 fois par an et une fois en configuration plénière avec
l’inter domaines. Une partie des enseignants membres de cette commission sont membres des
commissions de centre.
A noter : ces deux commissions ont la même composition sur le centre de Massy qui n’héberge qu’un seul
domaine.
-

-

Une commission socle commun AgroParisTech avec des EC représentants des départements
ainsi qu’un enseignant de sport et de langue, la DEVE et les DEP et des étudiants. Cette
commission se réunit 2 fois par an dont une fois en configuration plénière avec les commissions de
domaine. Là encore une partie des enseignants de cette commission est commune à la
commission de centre.

Au moins 1 fois par an, les commissions domaines et socle commun se réunissent pour faire le diagnostic
du déroulement de l’année et réfléchir sur les évolutions à envisager.



-

Une commission apprentissage qui a pour objectif d’apporter des améliorations au dispositif
apprentissage (modalités de recrutement des apprentis et modalités pédagogiques) et d’assurer un
suivi des apprentis pendant leur formation. Ses membres peuvent être sollicités par le CFA pour
valider une proposition de contrat d’apprentissage avant que le futur apprenti ne signe son contrat.
Ils peuvent être sollicités également par le tuteur enseignant ou le CFA afin d’avoir un avis éclairé
en cas de difficultés particulières entre l’apprenti et le maître d’apprentissage. Cette commission se
réunit autant que de besoin et notamment début septembre afin d’examiner les résultats scolaires
des apprentis et être force de proposition si certains enseignements ne sont pas validés.

-

Une commission d’accompagnement des élèves en difficulté: elle est commune aux différentes
années du cursus ingénieur et se réunit deux fois par an pour examiner les situations d’élèves en
difficulté académique. Elle est constituée de représentants des enseignants référents, des
départements et de la DEVE

Format des commissions

La composition des commissions de centre est adaptée aux situations des centres notamment aux
domaines présents.
Afin de favoriser la plus large implication des enseignants, d’éviter une charge de réunion trop forte et une
programmation simplifiée des réunions, il est également proposé qu’un enseignant ne puisse pas être
membre de deux commissions d’enseignement de centre.
Les étudiants sont sollicités pour désigner leurs représentants. Nous insistons sur l’importance de cette
représentation qui fait remonter les avis et questionnements de la promotion sur l’année en cours. Les
absences en cours de ces représentants sont excusées.

____________________________________
* Liste des membres des commissions en annexe

e
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Commission enseignement du centre nancéien (domaines 1 et 3) : 13 participants réguliers + invités à
façon
 SIAFEE – 3 enseignants
 SVS – 2 enseignants
 SESG – 2 enseignants
 MMIP – 1 enseignant
 SPAB – 1 enseignant
 DEP
 DEVE
 Etudiants 3 – 2 ingénieurs (1/parcours) et 1 M1
Commission enseignement du centre de Massy (domaine 2) : 14 participants réguliers + invités à façon
 SIAFEE – 1 enseignant
 SPAB – 6 enseignants
 SVS – 2 enseignants
 SESG – 2 enseignants
 MMIP – 1 enseignant
 DEP
 DEVE
 Etudiants 3- 1/parcours
Commission cursus apprentissage :
 SIAFEE – 4 enseignants
 SVS – 4 enseignants
 SESG – 2 enseignants
 MMIP – 3 enseignant
 SPAB – 3 enseignant
 Langues – 2 enseignants
 DEP
 DEVE
 CFA
Commission d’accompagnement des élèves en difficulté:
 SIAFEE – 2 enseignants
 SPAB – 2 enseignants
 SVS – 2 enseignants
 SESG – 1 enseignant
 MMIP – 2 enseignants
 DEP
 DEVE
Commission enseignement du centre de Paris Claude Bernard (domaines 1, 3, 4) : 18 participants
réguliers + invités à façon
 SIAFEE – 2 enseignants
 SPAB – 2 enseignants
 SVS – 3 enseignants
 SESG – 3 enseignants
 MMIP – 2 enseignants
 DEP
 DEVE
 Etudiants 4- 1/parcours
Commissions de domaine
 Domaine 1 : quelques membres commission nancéienne et parisienne + responsables
UC SCD
 Domaine 3 : quelques membres commission nancéienne et parisienne + responsables
UC SCD
 Domaine 4 : quelques membres de la commission parisienne + responsables UC SCD
Commission SC AgroParisTech
 MMIP – 2 enseignants
 SESG – 2 enseignants
 SVS – 1 enseignant
 SPAB – 1 enseignant
 Langues/sports
 DEVE

e
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Un environnement numérique est mis à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l’année. Ce
chapitre vous présente les différents services qui vous sont offerts, les moyens d’y accéder et les principales règles
de bons usages auxquelles vous devez vous conformer. Tout manquement peut donner lieu à l’application de
sanctions disciplinaires ou pénales en fonction de la nature des faits reprochés et de leurs conséquences. Vous
devrez signer un règlement d’utilisation des ressources informatiques d’AgroParisTech qui vous engage.
Prenez le temps de le lire attentivement.

A- Le sésame…
Dès votre arrivée dans l’établissement, vous allez recevoir un identifiant et un mot de passe vous permettant
d’accéder à des zones d’informations réservées. Cet identifiant et ce mot de passe sont personnels. Ils signent les
connexions que vous allez réaliser et engagent votre responsabilité sur les usages développés sous votre signature :
aussi, en aucun cas, vous ne devez transmettre ces informations à des tiers ou laisser un ordinateur connecté sous
vos identifiants hors de votre présence. Aucun personnel de l’établissement n’a connaissance de votre mot de passe.
Conservez cette information précieusement. En cas de perte, vous pourrez demander la réinitialisation de votre mot
de passe en envoyant un mel à dsi@agroparistech.fr

B-….Vers l’intranet
https://www.agroparistech.fr/intranet/
Complémentairement aux pages web tout public, votre statut d’étudiant vous donne accès à des pages dédiées à
l’information interne des utilisateurs ou personnels d’AgroParisTech.
Nous vous signalons ici quelques pages particulièrement dédiées à votre communauté. Mais n’hésitez pas à
consulter plus largement l’intranet : de nombreuses informations sont mises à la disposition de chacun et la lecture
de ses pages vous permettra de découvrir l’établissement sous différents regards.
Vous cherchez une information et vous ne savez pas par quelle rubrique vous devez y accéder : utiliser le champ en
haut à droite de recherche…

B1 – des pages tout particulièrement ciblées pour les étudiants
Dans cet ensemble, nous vous signalons particulièrement l’onglet scolarité dans la barre menu de l’intranet, avec
de nombreux sous-menus, vous donnant accès à différentes informations.



Les informations ciblées sur votre cursus et votre année de formation : A noter que vous
aurez accès aux dernières actualités concernant votre cursus dans cet espace (notamment sur la
mise à jour des emplois du temps.)
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Les informations générales quelque soit votre cursus de formation destinées aux étudiants avec les sousmenus suivants :



Enfin signalons l’onglet observatoire de l’emploi et des métiers qui vous donne des repères sur l’insertion
des diplômés de l’établissement
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B2 - Des ressources génériques essentielles
Trois autres ressources essentielles doivent être signalées (accès sur la droite de l’écran dans les pages intranet) :


o


o

o

L’accès aux réservations de salles :

vous cherchez à réserver une salle (sur les centres de Grignon, Massy, Nancy et Paris) pour une activité
étudiante : vous avez la possibilité de voir quelles sont les salles disponibles sur le créneau visé et d’enregistrer
votre demande : vous recevrez un mel un peu plus tard vous indiquant si cette réservation a pu vous être
accordée. Respecter le principe de réservation permet d’assurer le meilleur service à tous dans l’allocation de
ressources très demandées comme les salles…
vous voulez vérifier que votre activité se déroule bien dans telle ou telle salle : vous pouvez le voir sur la
réservation des salles…


o

L’accès aux annuaires et liste de diffusion :

vous cherchez les coordonnées d’un membre de notre communauté, l’annuaire central devrait vous permettre de
le joindre.

L’accès au bureau virtuel https://www.agroparistech.fr/moncompte/index_html

Vous cherchez à avoir accès aux informations et services personnels qui vous concernent, le bureau virtuel
rassemble les accès les plus fréquentés. Vous devez vous identifier avec votre login et mot de passe avant de
rejoindre la partie privative de votre domaine
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Une fois identifié, vous aurez accès aux raccourcis suivants :

Notons que l’établissement vous donne accès à une messagerie (Zimbra) avec une adresse mel correspondante
générée de la manière suivante : prenom.nom@agroparistech.fr;
Il peut y avoir quelques exceptions à cette règle en cas de doublon.
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Vous y avez également accès par l’adresse webmail :
https://webmail.agroparistech.fr
L’usage de cette messagerie doit être conforme aux règlementations en matière de protection des personnes,
notamment relativement à l’interdiction de publications à caractère raciste, pédophile, injurieux, diffamatoire, au
harcèlement sexuel ou moral. L’usurpation d’identité (envoi d’un mel sous une fausse identité) est passible de
sanction.
Votre statut d’étudiant vous inscrit dans des listes étudiantes à vocation professionnelle : les diffusions
d’informations dans ce cadre visent à vous faire connaître rapidement les actualités du cursus et de la vie étudiante
(via vos organisations étudiantes). Cette messagerie professionnelle doit être consultée régulièrement et maintenue
en état de fonctionnement. En effet vous pouvez être convoqué à un entretien, à un examen, à faire connaître vos
choix, à évaluer une session de formation via une invitation mel. Cet outil est donc essentiel à votre bonne insertion
dans la vie de l’établissement. Repérez les messages à entête DEVE ou DEP, ils appellent généralement une action
de votre part et doivent donc être lus au plus tôt !
Vous cherchez à identifier les enseignants prêts à vous renseigner ou à vous encadrer sur une thématique donnée,
le répertoire des enseignants est là pour vous aider. L’annuaire de compétences vous permet de faire des
recherches par nom, discipline, mots clefs associés à leurs enseignements, contributions des enseignants dans les
domaines de formation ingénieur ou dans les mentions de master, les secteurs d’emplois ou les fonctions qu’ils
connaissent et enfin les pays pour lesquels ils ont des relations privilégiées. Ces critères peuvent être associés pour
mieux cerner votre demande. Enfin vous pouvez restreindre la sélection sur les critères domaines, mentions,
secteurs et fonctions en ne retenant que ceux prêts à répondre à vos sollicitations en matière d'aide à l'orientation sur
le critère choisi (repérés par la mention « faisant du tutorat »). Si vous cherchez un enseignant pour vous suivre en
stage, vous aurez tout intérêt à ne pas restreindre votre recherche et donc à ne pas prendre ce critère. Cet annuaire
est mis à jour en ligne par les enseignants à tout moment : une recherche initialement infructueuse peut se révéler
quelques jours plus tard très concluante. Outil vivant, il ne faut donc pas hésiter à l'utiliser à tout moment !
Sur votre bureau virtuel, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires afin de ne pas retarder un
paiement que doit vous faire l’établissement. Pensez à le mettre à jour avant une demande de remboursement
Vous avez accès au logiciel de scolarité Arvus, tant pour consulter vos résultats scolaires que pour établir votre
convention de stage.
Vous disposez également d’un accès personnel sur votre e-portfolio de compétences, carnet qui vous permet
d’accéder :
à des ressources génériques sur la construction de votre projet professionnel et la manière de préparer un entretien
avec un recruteur, rédiger CV et lettres de motivations
à des ressources personnelles sur l’analyse que vous avez conduite sur votre parcours de formation et votre projet
ainsi que les outils de communication que vous aurez rédigé pour appuyer vos demandes d’apprentissage, de stage
ou d’emplois.
Vous disposez enfin d’un accès aux offres de stages et d’emplois que l’établissement a reçues. Ces offres
identifient si elles proviennent d’anciens diplômés et si elles sont le fruit d’entreprises en partenariat avec
AgroParisTech. La consultation régulière de ces offres permet de mieux percevoir les demandes des entreprises et
peut appuyer des candidatures spontanées complémentaires. Des outils de recherche sont accessibles dans cette
partie. Un système d’alertes sur des filtres personnels enregistrés sera mis en place dès la rentrée 2014 ainsi que le
suivi des candidatures réalisées sur les offres du portail offre de stages. Le développement d’une interface mobile de
ces services et la mise à disposition d’un chat on line sont en cours d’instruction.
Enfin vous aurez accès via votre bureau à des rubriques vous permettant de vous inscrire à des UE sur inscription
ème
(PPP, langues, sports, UE à choix, formations de 3
année, dossier de candidature au CEI.…)

C - … vers les cours en lignes d’AgroParisTech
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/index.php
L’ensemble des ressources pédagogiques sont mises à disposition dans un espace accessible à chacun.
En tant qu’étudiant d’AgroParisTech, vous pouvez vous connecter à la plateforme de cours en ligne en vous
identifiant. Dès lors, votre profil vous permettra d’avoir en présélection l’ensemble des cours auxquels vous êtes
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inscrits dans l’année, vous permettant ainsi une recherche plus aisée des contenus déposés par vos enseignants
dans le cadre de cet enseignement.

.
L’espace ouvert par unité vous offre donc la possibilité de visionner à tout moment les supports ayant servi au cours
et de consulter d’autres ressources mises à votre disposition par vos enseignants (bibliographie, articles, vidéos,
etc…). Cela permet donc, en fonction des ressources mises en ligne par votre enseignant et selon votre profil au
regard du cours suivi de revenir à votre rythme sur certaines parties délicates ou d’approfondir des questions qui
vous intéressent et qui n’ont pu être abordées dans le cours pour tous.
L’espace de cette UE peut vous donner la capacité de travailler dans un espace collaboratif avec d’autres étudiants
pour produire ensemble une réponse à une demande formulée par l’équipe enseignante ou par un commanditaire.
L’enseignant peut avoir déployé un forum pour échanger entre étudiants inscrits à l’UE et avec l’équipe enseignante
ou vous proposer des tests en ligne pour vérifier la bonne maitrise des concepts enseignés.
Les possibilités sont très nombreuses et chaque enseignant (ou équipe) choisit les outils qui sont adaptés à sa
pédagogie.
Certaines UE ou autres espaces sont également ouverts à tous les étudiants d’AgroParisTech, vous permettant
d’avoir accès à d’autres ressources ou de savoir ce qui a pu se passer dans d’autres UE que celles que vous avez
suivies. A ce titre la plate-forme fait partie des ressources documentaires mises à votre disposition.
L’accès à l’espace « cours en ligne », c’est aussi la capacité de déposer un travail à rendre dans le cadre d’un
enseignement, vous assurant ainsi la bonne réception du document dans les délais qui vous ont été donnés par
l’équipe. Votre document sera alors analysé pour connaître l’importance de votre travail personnel par rapport à des
sources extérieures.
Un logiciel « anti-plagiat » implanté dans la plateforme permet de mesurer la part des éléments qui vous sont
propres dans le rendu en fonction des références bibliographiques générales accessibles sur le web ou spécifiques à
l’établissement (base de données intégrant les travaux des étudiants des années antérieures). Le rapport produit par
le logiciel peut amener l’enseignant à expertiser plus avant votre document et à ne pas le considérer comme votre
œuvre personnelle. A ce titre, il ne peut donner lieu à validation de l’unité d’enseignement. Un nouveau travail sera
demandé.

Ce diagnostic doit être suivi d’un échange vous permettant de mieux cerner ce qu’on attend d’un étudiant dans la
construction d’un point de vue fondé sur ses propres analyses et la valorisation des travaux déjà conduits par la
communauté. Il s’agit en particulier de savoir évaluer de manière critique l’information obtenue, de savoir mobiliser
ses connaissances antérieures et les résultats de sa réflexion pour produire de nouvelles informations. Cet
apprentissage sur la recherche documentaire, la valorisation de ces recherches et la critique des sources
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d’information, la citation de ses sources, la construction d’une bibliographie adaptée au sujet traité est un élément
clef de la première année, qui se consolide sur l’ensemble du cursus.
e

Vous aurez en particulier à attester personnellement que votre mémoire de stage de 2 année et de fin d’étude est le
résultat d’un travail personnel, qu’il cite entre guillemets et référence toutes les sources utilisées et qu’il ne contient
pas de passages ayant déjà été utilisés intégralement dans un travail similaire. Si vous contreveniez à cet
engagement, le directeur général de l’établissement serait amené à saisir la commission de discipline pour qu’elle
puisse statuer sur votre situation. De la même manière, s’il s’avère que vous avez récidivé en matière de plagiat en
amont du mémoire de fin d ‘étude, votre situation relèvera de la commission de discipline.

En conclusion :
L’ensemble de ces ressources, à la fois organisationnelles, pratiques, pédagogiques sont là pour vous
accompagner tout au long de votre scolarité à AgroParisTech.
Après une phase d’adaptation à cet environnement dynamique et riche, la fréquentation régulière de ces
ressources vous permettra de tirer pleinement partie de la vie à AgroParisTech !
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DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS DISPENSES
&
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UE ENSEIGNEMENT DU BLOC SIMM
Coordinateurs
Emile LE BARBIER
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 86 82

e-mail : emilie.lebarbier@agroparistech.fr

UC Mécanique des milieux continus
UC Statistique

MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS
Responsables
Hayat BENKHELIFA
Tél : 01 44 08 86 11
(Département MMIP)
Denis FLICK
Tél : 01 44 08 72 39
(Département MMIP)
Mériem FOURNIER-DJIMBI Tél :
(Département SIAFEE)

19h30

e-mail : hayat.benkhelifa@agroparistech.fr
e-mail : denis.flick@agroparistech.fr
e-mail : meriem.fournier@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BROYART Bertrand, DOURSAT Christophe
Mots clés
Mécanique des milieux continus
Contexte
L'enseignement de tronc commun de physique de première année porte essentiellement sur les bilans
macroscopiques (masse, énergie, quantité de mouvement). Le tronc commun de deuxième année aborde ces
bilans à une échelle plus fine : celle d'un volume élémentaire d'un milieu continu.
Le cours et les TD portent sur les milieux continus monophasiques à propriétés isotropes. Quelques conférences
aborderont des systèmes plus complexes.
Objectifs d'apprentissage
Savoir formuler un problème simple de mécanique des milieux continus (équations de bilan, lois d'état, lois de
transfert, conditions initiales et aux limites) d'approche filaire (1D avec échange latéral). Savoir utiliser un logiciel
de résolution d'équations aux dérivées partielles pour des problèmes simples de physique des milieux continus.
Avoir une culture minimale sur des façons d'aborder des systèmes physiques plus complexes (turbulence,
multiphasique, anisotropie, hors équilibre thermodynamique)
Contenu
Approche eulérienne des écoulements et transferts dans les fluides monophasiques newtoniens. Approche filaire.
Introduction à des phénomènes plus complexes (sans introduction d’un formalisme général):

matériaux multiphasiques et/ou anisotropes,

approche multi-échelle,

turbulence
Analyse et résolution numériques de problèmes d’écoulement, de déformation et/ou de transfert par simulation
numérique (approche filaire et approche 2D) sur des exemples dépendant du domaine.
Méthodes pédagogiques

Cours 6h

Conférences 1h30

TD 4h30

Etude de cas (simulation numérique) 6h
Evaluation
Comptes rendus d'étude de cas et de TD
Thématique de l'UC en lien avec :Disciplinaire
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STATISTIQUES : BASE DU MODELE LINEAIRE

Responsables
Emilie LEBARBIER
(Département MMIP)
Pierre BARBILLON
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 16 72

e-mail : emilie.lebarbier@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 82

e-mail : pierre.barbillon@agroparistech.fr

27h

Equipe pédagogique
LEBARBIER Emilie, SANSONNET Laure, BLUMENTHAL David, ETIENNE Marie-Pierre, BARBILLON Pierre,
LéVY-LEDUC Céline
Autres Intervenants :
Schwaller Loic ( doctorant ), Zaouche Mounia ( doctorante )
Mots clés
Modèle linéaire, estimation des paramètres, tests d'hypothèses. Analyse en composantes principales

Contexte
Cet enseignement vise à compléter et approfondir les raisonnements et techniques statistiques acquis en
première année nécessaires à l'ingénieur AgroParisTech. En particulier, il consiste à présenter un modèle très
utilisé dans de nombreux domaines d’application: le modèle linéaire.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants d'acquérir des réflexes de modélisation statistique
(formaliser une question pratique à l'aide de modèles statistiques), de connaître les outils statistiques de base
utilisés pour l'analyse de ces modèles, d'apprendre à interpréter les résultats que produisent ces outils.
Contenu
La première partie porte sur la présentation du modèle linéaire qui regroupe la régression linéaire simple, la
régression linéaire multiple, l'analyse de la variance et l'analyse de la covariance. Les cours comportent une
partie introductive à l'aide de différents exemples d'applications et d'analyses de listings avant la présentation
théorique générale du modèle linéaire. La seconde partie porte sur la présentation de l'Analyse en Composantes
Principales (ACP).
Prérequis :
Contenu du cours de statistique de la première année.
Méthodes pédagogiques
Les séances sont de deux types: séances mixtes de cours et de travaux dirigés, et séances de travaux dirigés sur
ordinateur avec le logiciel R.
Evaluation
Examen écrit de 1h30 (E),
Note éliminatoire: note d'examen inférieure à 6
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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2h de
rencontre
avec
l'enseignant
responsable

STATISTIQUE : PROJET

Responsables
Emile LE BARBIER
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 86 82

e-mail : marie.etienne@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LéVY-LEDUC Céline, ETIENNE Marie-Pierre, BARBILLON Pierre, SANSONNET Laure, BLUMENTHAL David,
LEBARBIER Emilie

Mots clés
Statistique, Projet
Contexte
Cet enseignement vise à compléter et approfondir les raisonnements théoriques et techniques statistiques
acquises par une réflexion personnelle sur la mise en œuvre des statistiques sur des cas concrets.
Objectifs d'apprentissage
Sur un problème biologique concret, être capable de formaliser des questions d'intérêt, de mettre en œuvre les
méthodes de statistique permettant d'y répondre et d'analyser les résultats statistiques pour répondre à la
question posée.
Contenu
Modèle linéaire, tests, modélisation statistique.
Prérequis :
Statistique : bases du modèle linéaire.
Méthodes pédagogiques
Projets
Evaluation
projet noté sur la base d'un rapport.
Note éliminatoire <6
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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UE ENSEIGNEMENT DU BLOC SESG
Coordinateurs
Olivier DUCOURTIEUX
(Département SESG)
Michel NAKHLA
(Département SESG)
Alexandre RAMBAUD
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 82

e-mail : ducourtieux@agroparistech.fr

Tél :01 44 08 17 32

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : alexandre.rambaud@agroparistech.fr

ANALYSE FINANCIERE ....................................................................................................................... 82
CHOIX D'INVESTISSEMENT (POINT DE VUE DE L'INVESTISSEUR) .............................................. 83
EVALUATION DE PROJETS (POINT DE VUE DE LA COLLECTIVITE) ............................................ 84
L'INGENIEUR DANS LA CITE ENTRE SCIENCE ET ACTION ........................................................... 85
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ANALYSE FINANCIERE

Responsables
Alexandre RAMBAUD
(Département SESG)

Tél :

10 h

e-mail : alexandre.rambaud@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
KABECHE Doudja, RAMBAUD Alexandre
Autres Intervenants :
Kletz Frédéric ( EMP )
Mots clés
Bilan. Compte de résultat. Rentabilité. Solvabilité. Financement.
Contexte
La comptabilité est au cœur de la crise économique et financière du capitalisme contemporain
Objectifs d'apprentissage
Les capacités que l’étudiant doit acquérir grâce à cet enseignement sont :
1) Des connaissances :
•
Concepts de solvabilité et rentabilité
•
Analyse par les ratios
•
Analyse par variation de stocks
2) Des savoir faire :
 Mener une analyse financière d’une entreprise dans un univers comptable simplifié
 Porter un jugement sur un projet de financement
Contenu
•
•
•
•
•

Rappels comptables
Rentabilité
Solvabilité
Financement
Démarche d’analyse financière et stratégie d’entreprise

Prérequis :
Cours de comptabilité de première année
Méthodes pédagogiques
L'enseignement repose sur un cours et des TD.
Des polycopiés du cours et des TD servent de supports à la formation
Evaluation
examen : 1h
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CHOIX D'INVESTISSEMENT (POINT DE VUE DE L'INVESTISSEUR)

Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 32

10h

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GIACOMONI Gilbert, KABECHE Doudja, PRIOLON Joël, ORSET Caroline
Mots clés
Evaluation financière des projets, rentabilité, investissement
Contexte
La méthodologie de choix d’investissement (évaluation financière de projet d’investissement) doit permettre aux
élèves de savoir mobiliser les critères de choix de projets d’investissement du point de vue de l’entreprise
Contenu
Décider d'investir, de lancer un projet, d'immobiliser des capitaux à long terme est une décision importante.
En raison des sommes mises en jeu et des répercussions futures que ces décisions entraînent, l'entreprise se
trouve confrontée à au moins deux points d'interrogation :
- Comment se décide un investissement ?
- Comment évaluer la rentabilité d'un investissement ?
1. Principes généraux de choix d'investissement
2. Choix d'investissement et conventions comptables
3. Prise en compte du risque et introduction à l'évaluation économique des projets industriels
4. Décisions séquentielles
Prérequis :
Initiation au calcul économique 1A
Comptabilité
Méthodes pédagogiques
Cours et TD
Evaluation
examen sur le cours et exercices
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EVALUATION DE PROJETS (POINT DE VUE DE LA COLLECTIVITE)

Responsables
Olivier DUCOURTIEUX
(Département SESG)
Nadège GARAMBOIS
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 82

e-mail : ducourtieux@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 93

e-mail : nadege.garambois@agroparistech.fr

11,5h

Equipe pédagogique
DUCOURTIEUX Olivier, GARAMBOIS Nadège
Mots clés
économie; évaluation économique; méthode des effets; méthode des prix de référence; comptabilité nationale
Contexte
L'évaluation économique d'un projet vise à identifier les effets d'un investissement sur l'économie d’une société
("collectivité" locale ou nationale). Parmi les nombreuses approches possibles, nous utiliserons la méthode des
prix de référence, qui se fonde sur les résultats de l'analyse financière, corrigés de coefficients pour refléter les
avantages et inconvénients réels pour la société bénéficiaire du projet.
Objectifs d'apprentissage
A l'issue de l'UC, les étudiants auront acquis les connaissances nécessaires à l'évaluation des effets
économiques d'un projet du point de vue d'une collectivité, locale ou nationale, prenant en compte les effets pour
les agents directement concernés par le projet (investisseur ou opérateur) et indirectement concernés (filières
amont et aval du projet, secteur concurrentiel). Ils seront notamment à même de construire et comparer le
scénario "avec projet" et le contrefactuel ("sans projet") pour mesurer la contribution spécifique d'un
investissement à la création de valeur ajoutée dans une société.
Cette connaissance permettra aux futurs ingénieurs de mieux mesurer l'impact d'un investissement pour une
société, approche-clef pour piloter l'intervention publique (Etat, collectivités locales, etc.) ou pour sélectionner les
projet/options qui maximisent les avantages pour la collectivité ou minimisent les inconvénients.
Contenu
1. Les agents d'un projet et les contraintes macro-économiques des politiques de développement
2. Les différences entre l'analyse financière et l'évaluation économique
3. La démarche générale de l'évaluation économique
4. La méthode des prix de référence
Méthodes pédagogiques
cours, TD (évaluation économique d'un projet par la méthode des prix de référence)
Evaluation
examen écrit (questions de cours et/ou exercices d'application)
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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L'INGENIEUR DANS LA CITE ENTRE SCIENCE ET ACTION

Responsables
Louis DE REDON
(Département SESG)
Morgan MEYER
(Département SESG)
Florence PINTON
(Département SESG)

Tél : 01 45 49 89 75

e-mail : louis.deredon@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : morgan.meyer@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 93

e-mail : pinton@agroparistech.fr

15 h

Equipe pédagogique
PINTON Florence, DE REDON Louis, MEYER Morgan
Mots clés
ingénieur, expertise, risque, connaissances, action, normes
Contexte
Le statut sociétal de l'ingénieur et sa pratique connaissent des transformations majeures dans un contexte de
renouvellement des rapports entre sciences et société et des modèles de l'action publique.
Objectifs d'apprentissage
Poursuite du cours initié en 1ère année (Ingénieur dans la cité). Faire réfléchir les étudiants au rôle des
connaissances (en particulier scientifiques) dans la définition de l'action, les doter d'une capacité réflexive sur leur
propre pratique.
Contenu
Le cours de sociologie est organisé en deux parties : une partie historique retrace l'émergence du statut de
l'ingénieur et son rapport au savoir depuis le XVIIIème; une partie plus importante sur la figure de l'ingénieur
contemporain face à la pratique de l'expertise dans une société confrontée au risque.
Le cours "Droit pour l’ingénieur" (9h) porte sur les enjeux juridiques du risque (la responsabilité des acteurs :
civile, pénale, environnementale et administrative), le droit des contrats, le droit du travail et l'organisation
judiciaire.
Prérequis :
TC SESG 1° année ; l'ingénieur dans la cité : l'ingénieur et le politique
Méthodes pédagogiques
Il est proposé, selon le lieu de l'enseignement, de mettre en scène en priorité les champs d'intervention
spécifiques de l'ingénieur en formation. Le rapprochement entre la sociologie et le droit répond à l'ambition de
faire réfléchir les étudiants à l'usage et à la production de normes, qu'elles soient techniques, institutionnelles ou
juridiques.
Evaluation
2 examens : examen de droit (2h) , examen de sociologie (1h). Les 2 parties donneront lieu à une évaluation
séparée et compteront chacune pour moitié dans la note. Une note inférieure à 6 à un examen entraînera un
rattrapage obligatoire sur cette discipline.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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SPORTS S1 ET S2 ................................................................................................................................ 90
FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE ..................................................................................................... 93
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UE SPORT

Coordinateurs
Philippe BEHAR
(Département DEVE)
Jean PICHARD
(Département DEVE)
Olivier SOLIER
(Département DEVE)

Tél :01 30 81 53 21

e-mail : philippe.behar@agroparistech.fr

Tél :01 69 93 51 00

e-mail : jean.pichard@agroparistech.fr

Tél :01 44 08 17 92

e-mail : olivier.solier@agroparistech.fr

SPORTS S1 ET S2 ................................................................................................................................ 90
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1,5 heures
encadrées
minimum
hebdomadaire.

SPORTS S1 ET S2

Responsables
Jean PICHARD
(Département DEVE)
Olivier SOLIER
(Département DEVE)

Tél : 01 69 93 51 00

e-mail : jean.pichard@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 92

e-mail : olivier.solier@agroparistech.fr

Mots clés
Sport

Contexte
Les activités physiques et sportives (APS) s’intègrent comme disciplines d’enseignement dans le cursus
Ingénieur. Elles figurent à l’emploi du temps des deux premières années où elles font l’objet d’une évaluation
chaque semestre (1 ECTS semestriel).
Les activités ont lieu le lundi à partir de 14h45, le jeudi à partir de 12h ou le soir.
L’encadrement est assuré par des enseignants spécialistes de chaque APS.
Objectifs d’apprentissage
Ils rejoignent et renforcent les qualités demandées aux futurs ingénieurs.
A travers la pratique d’APS et la pratique en compétition, les objectifs recherchés sont les suivants:
1) Contribution au développement d’un équilibre personnel.
2) Connaissance et Dépassement de soi.
3) Intégration et prise de responsabilité au sein d’un groupe.
4) Développement de la solidarité (intra et inter-promo).
Et plus largement tout ce qui développera les savoirs faire relationnels et comportementaux (SFRC).
Contenu
Chaque étudiant doit choisir une APS principale, à suivre tout au long du semestre, sur laquelle il sera évalué,
parmi celles proposées dans la programmation.
La programmation des APS peut être modifiée en début d’année en fonction de l’attribution des installations et
des inscriptions.
Prérequis :
Aptitude attestée par un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive (A fournir avant le début
des cours).
Méthodes pédagogiques
Pratique d'une APS à travers la mise en œuvre de ses principes fondamentaux.
De sa logique interne à son utilisation comme support au développement des Savoirs Faire Relationnels et
Comportementaux.
Evaluation
• L’évaluation s’effectue tout au long du semestre (Contrôle continu). Pour valider l’UE Sport (UV S1 + UV S2),
l’étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
• Les notes des 2 semestres peuvent se compenser si elles sont égales ou supérieures à 6.
• Les cours sont obligatoires. Toute absence entraîne un retrait de point selon la formule (2^(n-2)), "n" étant le
nombre d'absence.
• La séquence d’APS sera évaluée en fonction du développement des SFRC, de l’investissement, de
l’engagement, de la performance et des progrès réalisés.
• La note peut être bonifiée pour les étudiants qui s’investissent selon les axes suivants :
Participation aux compétitions FFSU.
Investissement au sein de l’association sportive (élus, responsables d’équipes…).
Pratique d’une 2ème APS.
Participation aux tournois sportifs.
Participation à un stage sportif.
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• RATTRAPAGE:
Un étudiant obtenant une note inférieure à 6/20 au 1er semestre, doit rattraper ce semestre en choisissant une
seconde activité au second semestre (contrôle continu).
Un étudiant obtenant une note inférieure à 6/20 au 2ème semestre, ou totalisant une moyenne annuelle inférieure
à 10 sera convoqué aux épreuves ponctuelles de rattrapage.
Les épreuves se tiendront durant la semaine officielle des rattrapages.
Le rattrapage se déroulera sous la forme d’une épreuve multi -activités.
• Justifications d’absences : Les cours de sport sont obligatoires. Les absences doivent être obligatoirement
justifiées dans les 3 jours auprès de l'enseignant en charge du cours, avec une copie au service des sports.
• Dispenses médicales : Elles peuvent être de courte ou de longue durée.
• Les dispenses de longue durée sont celles égales ou supérieures à 50% du temps de pratique sur le semestre
concerné : l’étudiant devra présenter sa dispense dans les 3 jours. Dans ce cas de figure l’étudiant ne pourra
prétendre à une validation notée dans son activité principale.• Les dispenses de courte durée : elles
correspondent à celles inférieures à 50% du temps de pratique sur le semestre concerné. Elles n’ont pas
d’incidence sur la notation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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UE LANGUES

Coordinateurs
Andréa REULE
Tél : 0144081844
Responsable du service langues,
coordinatrice allemand
Ghislaine TAMISIER
Tél : 0144081844
Débra PATERSON
Tél :
Coordinatrices anglais
Mary COUGHLAN
Tél : 01 69 93 50 59
Coordination anglais Massy
Emilie COLAS
Tél : 03 83 39 68 41
Coordination anglais Nancy
Suzann HAUPTVOGEL
Tél : 01 69 93 50 59
Coordinatrice FLE
Dolorès SERRANO
Coordinatrice Espagnol
Laura ENCABO
Coordination espagnol Massy

e-mail : andrea.reule@agroparistech.fr

e-mail : ghislaine.tamisier@agroparistech.fr
e-mail : humphrey@agroparistech.fr
e-mail : mary.coughlan@agroparistech.fr :
e-mail : emilie.colas@agroparistech.fr
e-mail :susann.hauptvogel@agroparistech.fr

Tél : 0144081844

e-mail : dolores.serrano@agroparistech.fr

Tél : 0169935059

e-mail : laura.encabo@agroparistech.fr
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

Responsables
HAUPTVOGEL Susann

Tél :

51h

e-mail :susann.hauptvogel@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HAUPTVOGEL Susann
Mots clés
communication - interculturel - professionnalisation - compétences actives - richesse lexicale - correction et
précision de la langue.

Contexte
formation linguistique, (inter)culturelle et professionnalisante préparant à la communication internationale dans
deux langues étrangères obligatoires, dont le français ; groupes de niveaux.

Objectifs d'apprentissage
Se préparer à étudier et à travailler dans un contexte français immédiat, puis international ; apprendre à interagir
et à convaincre dans un contexte multiculturel ; consolider les compétences en cours d'acquisition (oral et écrit) :
amélioration de la compréhension écrite et orale, expression écrite : apprendre à rédiger de façon organisée dans
une langue claire, précise et concise; amélioration de l'aisance à l'oral et travail sur la correction de la langue. Le
niveau du CECRL/Cadre Européen à atteindre en fin de 2A dépend du niveau de l'étudiant à son entrée dans
l'établissement ; niveau B2 minimum en français visé pour tous les étudiants étrangers en fin de cursus diplômant
Contenu
Contenu adapté au niveau du groupe; pour le français, langue d’étude : entraînement à la prise de parole
spontanée et préparée, en continu et en interaction ; compréhension orale et écrite ; consolidation des structures
en fonction du niveau ; enrichissement du lexique ; expression écrite, notamment dans le cadre de la vie
professionnelle : prise de notes, comptes-rendus divers, actualités, cultures et civilisation.
Prérequis :
niveau B1
Méthodes pédagogiques
Approche communicative, en lien avec les 5 compétences du CECRL ; travail collectif (en binôme et/ou petits
groupes) ; organisation de jeux de rôles et de débats ; cours thématiques où la langue est avant tout un vecteur
de communication (orale et écrite) ; techniques de présentation pour l’oral et l’écrit ; utilisation de supports variés.
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont travaux écrits réguliers, présentations orales et autres activités orales,
participation active au cours, progrès) + 50% examen final commun
S2: 100% contrôle continu (cours à thème)
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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51h/an

ALLEMAND
Responsables
Andréa REULE

Tél : 01 44 08 18 44

e-mail : andrea.reule@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BAUM Ursula, ECKOLDT Doris, HAUPTVOGEL Susann, REULE Andréa, TURSI Lieselotte, LALLEMENT
Renaud (Nancy)
Mots clés
Allemand - approche communicative - compétences actives - formation (inter)culturelle - formation
professionnalisante - stages et études en pays germanophones - CECRL, niveau B1+ ou B2 visé (Cadre
Européen Commun de Référence en Langues) - débats - jeux de rôle - cours thématiques - examens du GoetheInstitut: Goethe-Zertifikat B2 et C1
Contexte
Enseignement de la langue allemande et de la culture des pays germanophones - groupes de niveaux (niveaux
A2 à C1 du CECRL) - deux enseignants par groupe - formation linguistique, communicative, (inter)culturelle et
professionnalisante adaptée aux différents niveaux
Objectifs d'apprentissage
- savoir pleinement profiter de ses moyens linguistiques sans crainte de faire des fautes
- consolider et développer les compétences/outils/techniques de la communication orale
- améliorer et affiner la compréhension orale et écrite
- consolider et développer l'autonomie et l'aisance dans la langue
- améliorer la correction de la langue
- développer les compétences linguistiques liées aux projet professionnel de chacun
- atteindre un niveau d'autonomie (B1/B1+ du CECRL/Cadre Européen) ou d'opérationnalité (B2/B2+) pour faire
des stages ou des études en pays germanophones
Contenu
Adaptation des contenus au niveau du groupe et à ses besoins:

ouverture et découvertes culturelles (films, littératures, expositions, sorties culturelles)

ouverture à l'actualité - débats et jeux de rôle sur des sujets d'actualité ou de société

prise en compte d'éléments de cursus ou des domaines en 2A (Forum Vitae, semaine Athens, nutrition,
santé, aliments, bioproduits, cosmétologie, ...)

vocabulaire général et lié à la formation/au travail/à l'entreprise

présentation de produits, projets, d'entreprises

consolidation des structures importantes de la langue

compréhension orale régulière (podcasts, radio, télévision, films)

lecture de textes variés et exercices de compréhension écrite

possibilité de familiarisation avec les diplômes du Goethe-Institut (Goethe-Zertifikat B2 et C1)

S2: cours à thème à dominante culturelle, professionnelle ou linguistiques (un thème au choix parmi
plusieurs thèmes proposés par l'enseignant, 2 thèmes au total/1 thème par enseignant) )
Prérequis :
Avoir suivi l'enseignement d'allemand en 1A ou disposer d'un niveau A2 à C1 du CECRL
Méthodes pédagogiques

Approche communicative favorisant l'expression orale en continu et en interaction par le biais de débats,
jeux de rôle, présentations, situations de la vie quotidienne, des études et de la vie professionnelle

Approche contextuelle: acquisition, consolidation et élargissement du vocabulaire et des structures
grammaticales importantes dans des contextes appropriés et divers

Entraînement régulier à la compréhension orale et écrite au travers de sujets variés et d'exercices ciblés
suivi d'activités favorisant l'utilisation active du vocabulaire et des structures

Approche centrée sur l'apprenant (par exemple: travail en binôme, petits groupes ... )
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont travaux écrits réguliers, tests de vocabulaire, présentations orales, animation de
débats, participation active au cours, progrès par rapport au niveau de départ) + 50% examen final (écrit et oral)
commun à tous les groupes d'allemand des trois sites
S2: 100% contrôle continu (cours à thème) La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en
compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire, Ouverture et culture générale
Socle commun AgroParisTech UE Langues
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ANGLAIS
Responsables
Mary COUGHLAN
Debra PATERSON

51h

Tél : 01 69 93 50 59
Tél :

e-mail : coughlan@agroparistech.fr
e-mail : humphrey@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
PATERSON Debra, BENDAHMANE Halima, DISTEL Julia, FERGUSSON-BENMEHIDI Nadjat, DAVENPORT
Steve, DAVID Stephen, COUGHLAN Mary, AKOUN Carrie, COLAS Emilie (Nancy), ELLISON Judith
Autres Intervenants :
MERRILL Paul, BROWN-NOBLET Kathleen, ELLIOT Grahame, HILL Léonor, THUILLIER Anna, PERKINS
Julian (Nancy),BURNARD Elspeth (Nancy)
Mots clés
- communication – interculturel – professionnalisation- compétences actives - richesse lexicale- correction et
précision de la langue
Contexte
formation linguistique, (inter)culturelle et professionnalisante préparant à la communication internationale
- groupes de niveaux
- deux enseignants par groupe
Objectifs d’apprentissage

consolider les compétences en cours d'acquisition (oral et écrit);

expression écrite: apprendre à rédiger dans une langue claire, précise et concise, en utilisant des
sources diverses (scientific English, integrated essays, etc)

amélioration de la compréhension écrite 'fine'

amélioration de la compréhension orale

amélioration de l'aisance à l'oral et travail sur la correction de la langue
Contenu
Contenu adapté au niveau du groupe et à ses besoins :

entraînement à la prise de parole spontanée et préparée, en continu et en interaction

compréhension orale et écrite

enrichissement du vocabulaire

expression écrite, notamment dans le cadre de la vie professionnelle: compte-rendus divers, dont
integrated essays, prise de notes, anglais scientifique

actualités, cultures et civilisation
Particularités des deux semestres :
S1 : module professionnalisant-(conduite de réunion, rédaction de comptes-rendus, rédaction d’emails, appels
téléphoniques, etc.)
S2 : cours thématiques où la langue est avant tout un vecteur de communication
- utilisation de supports variés
Prérequis :niveau B1
Méthodes pédagogiques

approche communicative, en lien avec les 5 compétences du CECRL

en cours: travail en pair work ou en petits groupes

organisation de jeux de rôle et de débats

techniques de présentation
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont travaux écrits réguliers, integrated essays, présentations orales et autres activités
orales, participation active au cours, progression) + 50% examen final commun à toute la promo et aux trois sites,
testant la compréhension orale, la compréhension de l'écrit et la richesse du vocabulaire;
S2: 100% contrôle continu
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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CHINOIS

Responsables
Zhong-Xu LO
(Département DEVE)

51h/an

Tél : 01 44 08 18 44

e-mail : zhong_xu.lo@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Feng Xiao
Mots clés
prononciation - phonétique - caractères chinois - écriture - culture et histoire chinoise - conversation
Contexte
cours de chinois pour les élèves ayant étudié le chinois en 1A ou pour les élèves AST disposant de
connaissances élémentaires de la langue chinoise;
approfondissement des connaissances de la langue et de la culture en 2A
Objectifs d'apprentissage
savoir bien lire et écrire 600 caractères chinois, être capable de suivre des conversations plus complexes (se
présenter personnellement et professionnellement), connaissances approfondies de la culture et de l'histoire
chinoise (les dynasties féodales, géographies, modes de vie, formules de politesse, fêtes ...)
Contenu
entraînement de la prononciation, apprentissage de la lecture et de l'écriture (600 caractères au total dont 300
nouveaux caractères), compréhension du rapport entre écriture et prononciation, apprentissage de dialogues
oraux portant sur des sujets de la vie quotidienne, écrire son CV, connaissance de la culture et de l'histoire
chinoise
Prérequis :
51 heures d'études de chinois en 1A ou disposer d'un niveau d'apprentissage élémentaire
Méthodes pédagogiques
exercices de prononciation, chants, lecture d'articles variés, exercices d'écriture, dictées, petits dialogues
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont exercices très réguliers d'écriture) + 50% de contrôle final (caractères);
S2: 100% de contrôle continu
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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ESPAGNOL

Responsables
Dolorès SERRANO
Laura ENCABO

51h

Tél : 01 44 08 18 44
Tél : 01 69 93 50 59

e-mail : dolores.serrano@agroparistech.fr
e-mail : laura.encabo@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
SERRANO Dolores, CAMPO Martha, ZORRILLA Maria, ENCABO Laura, ALONSO Maria Dolores, FERNANDEZ
Patricia, RUARTE Jimena (Nancy), OLIVARES ORTEGA Felipe (Nancy)
Mots clés
Hispaniste- langue castillane et civilisation ibéroaméricaine- culture espagnole- culture hispanoaméricaine- 4
compétences : compréhension orale/expression orale/compréhension écrite/expression écrite- Institut Cervantes
DELE- échanges et stages en pays hispanophone
Contexte
Enseignement de la langue et des cultures espagnole et hispano-américaines. Les objectifs dépendent du niveau
initial du groupe cependant il est convenu qu’en fin de deuxième année tout élève doit avoir un niveau B2Objectifs d’apprentissage
En deuxième année, l’accent est mis sur la compréhension orale et l’expression orale. Les élèves doivent
acquérir autant de connaissances que possible sur la culture des pays hispanophones (civilisation, géographie,
société, économie, politique) et pouvoir bâtir un projet (professionnel ou personnel) dans un de ces pays.
Contenu
Adaptation des contenus au niveau du groupe et à ses besoins.
L’enseignement de 2A systématise le travail de compréhension orale (d’abord avec un appui visuel à travers la
télévision, les vidéos Internet, puis exclusivement auditif : moyennant la radio et des enregistrements divers). Le
rôle de l’élève sera pour l’essentiel de participer activement et pour ce, il devra préparer les entretiens et débats.
Si toutefois la deuxième année porte essentiellement sur l’oral, il est conseillé de maximiser le nombre de travaux
écrits car c‘est bien l’entraînement à l’expression écrite qui permet de progresser en finesse, d’élargir le registre
lexical et d’ancrer les bases grammaticales avec une plus grande fermeté. Dans la mesure du possible, lire au
moins un livre en espagnol par semestre.
Semestre 1 -- en accord avec les enseignants les sujets abordés peuvent être d’ordre général ou plutôt orientés
sur le cursus ou domaine des 2A (Forum Vitae, semaine Athens, nutrition, santé, aliments, bio-produits ...).
Semestre 2 – le travail du second semestre est centré sur un approfondissement d’un thème choisi en fonction
des possibilités et des intérêts du groupe. Il s’agit de recherches plutôt de type culturels (civilisation espagnole ou
hispano-américaine), les séances de cours peuvent également s’organiser en ateliers d’écriture ou en la
réalisation d’un produit fini (création d’un jeu/mini-film/interprétation de sketches/édition d’un roman-photo…)
Prérequis : avoir suivi l'enseignement d'espagnol en 1A ou justifier d’un niveau B1
Méthodes pédagogiques
Approche communicative - Le travail se fera par débats, jeux de rôle, exposés, projets…
2 enseignants par groupe et une diversité de supports
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont travaux écrits réguliers, présentations orales, animation de débats, participation
active au cours, progrès par rapport au niveau de départ) + 50% examen final (écrit et oral) commun à tous les
groupes d'espagnol.
S2: Contrôle continu pouvant comprendre ou non une épreuve finale à définir en fonction du thème.
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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ITALIEN

Responsables
Flavio ESPOSITO

51 h

Tél : 01 44 08 18 44

e-mail : flavio.esposito@agroparistech.fr

Mots clés
communication orale - compétences actives - niveau B2 du CECRL visé - consolidation des compétences
linguistiques - correction de la langue - approfondissement des connaissances culturelles
Contexte
Consolidation de la formation linguistique en italien pour un niveau intermédiaire préparant à des stages,
semestres d'études, projets professionnels dans le contexte de la coopération étroite avec des universités
(accords académiques APT), instituts de recherches, institutions et entreprises italiennes
Objectifs d’apprentissage

consolidation des compétences linguistiques acquises en 1ére année, niveau B2 du CECRL en fin de 2A
visé,

approfondissement de la formation (inter)culturelle et de culture générale sur l'Italie,

préparation à des stages, semestres Erasmus, projets professionnels en Italie
Contenu

compétences orales: se servir activement de la langue italienne par le biais de jeux de rôles, débats,
conversations, développer la fluidité et l'aisance de l'expression, être capable de s'exprimer
correctement, entraîner et affiner la compréhension orale par des reportages, extraits de films ...

compétences écrites: lectures de différents types de textes comme des journaux, mails ou lettres,
rédactions de textes, comptes-rendus, commentaires

structures et vocabulaire: consolidation et amélioration des structures de la langue et du vocabulaire par
le biais d'exercices réguliers et ciblés afin d' atteindre le niveau B2 du CECRL à la fin de la 2ème année,
amélioration de la correction de la langue

approfondissement des connaissances sur la culture italienne et de l'art de vivre italien, découverte du
cinéma, du théâtre, sorties culturelles

compétence professionnelle: travailler le vocabulaire spécifique lié à la formation de l'ingénieur, CV,
lettres et mails professionnels, textes liés à la formation de l'ingénieur
Prérequis :
avoir suivi l'enseignement d'italien en 1A ou disposer de connaissances de base dans la langue
Méthodes pédagogiques

méthode axée sur l'oral: expression orale (dialogues, résumés de textes sur des sujets variés, exposés,
chansons) et compréhension orale (vidéo)

compréhension écrite: lecture d’articles sur des sujets d'ordre général et d'articles de presse sur des
sujets d'actualité

expression écrite: rédaction de petits textes (résumés d'articles)

exercices de structures et de vocabulaire
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (dont travaux écrits réguliers, présentations orales et autres activités orales,
participation active au cours, progrès) et 50% examen final
S2: 100% contrôle continu
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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PORTUGAIS

Responsables
Simone PATERMAN

51h/an

Tél : 01 44 08 18 44

e-mail :

Mots clés
méthode active - consolidation de l'expression orale et écrite - utilisation professionnelle de la langue approfondissement des connaissances culturelles et historiques - CECRL (Cadre Européen Commun de Références
en langues, niveau B2 visé)
Contexte
Le Brésil offre une grande diversité de stages. La coopération entre le Brésil et la France est étroite, les accords
académiques entre APT et des universités brésiliennes, dont le double diplôme avec l'ESALQ, confirment cette
réalité. En outre, la langue portugaise est parlée par plus de 300 millions personnes dans le monde (Brésil, Portugal,
Angola, Mozambique, Cap Vert, Guinée Bissau, Goa).
La formation linguistique en portugais (du Brésil) est professionnalisante pour faire un semestre Erasmus au
Portugal, un double diplôme d'ingénieur agréé par la France et le Brésil, effectuer un stage ou monter un projet
professionnel.
Objectifs d’apprentissage
Consolidation des acquis en langue orale et écrite correspondant au niveau B2 du Cadre Européen (CECRL);
formation linguistique professionnalisante (préparation de stages, semestres d'études, doubles diplômes, projets,
culture technique et scientifique); formation culturelle (approfondissement des connaissances sur les trois
composantes formant la culture brésilienne: européenne, indigène et africaine), compétences interculturelles.
Communication orale: être capable de parler le portugais dans les situations les plus diverses, savoir se présenter et
demander à son interlocuteur de le faire, savoir présenter son parcours d'études et de formation, ses projets, ses
opinions; savoir commenter (films, articles, programmes); savoir s'exprimer sur des enjeux scientifiques, des aspects
techniques d'un site, d'un produit, d'une production, d'un projet de développement.
Communication écrite: être capable de comprendre différents types de textes d'actualité, textes littéraires (contes
africains, indigènes, portugais, européens), textes techniques (en lien avec la formation d'ingénieur), savoir postuler
et répondre à un appel à candidature, améliorer la présentation de son CV et les lettres officielles, informelles),
rédiger des résumés, rapports, comptes-rendus.
Contenu
Apprentissage du portugais du Brésil pour les niveaux intermédiaires; connaissances et utilisation des structures
grammaticales, acquisition et consolidation du vocabulaire, entraînement régulier de l'expression et de la
compréhension orale et écrite, compréhension d'un large éventail de textes, rédaction de différents types de textes
Prérequis :
avoir suivi les cours de portugais en 1A ou avoir déjà eu une première pratique de la langue portugaise orale ou
écrite
Méthodes pédagogiques
Méthodes actives pour perfectionner la langue portugaise; entraînement régulier de l'expression orale par le biais de
dialogues de la vie quotidienne, jeux de rôle, animation de débats, conférences, exposés, descriptions de
personnages et de paysages; entraînement régulier de la compréhension orale (vidéo, audio), entraînement à la
musique de la langue par des chansons (rythme, accent, intonation); lecture d'une grande variété de textes;
rédaction de textes, transformation d'un texte descriptif en langage poétique, description de personnages et de
paysages, résumés, présentation écrite de textes journalistiques, techniques, scientifiques
Evaluation
S1: 50% contrôle continu (évaluation régulière de l'expression orale à travers de jeux de rôle et dialogues; exposés,
tests de vocabulaire; textes écrits, participation active au cours) + 50% examen final
S2: 50% contrôle continu
La progression entre les 2 semestres sera éventuellement prise en compte pour valider l'ensemble de l'année.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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Socles communs des 4 domaines

Socle commun des 4 Domaines

101

UE SOCLE COMMUN DU DOMAINE 1
PRODUCTIONS, FILIERES, TERRITOIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Coordinateurs
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)
Safia MEDIENE
(Département SIAFEE)
Philippe SCHMIDELY
(Département SVS)
Alia DELLAGI
(Département SVS)

Tél :03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Tél :01 44 08 72 27

e-mail : safia.mediene@agroparistech.fr

Tél :01 44 08 18 80

e-mail : philippe.schmidely@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 35

e-mail : alia.dellagi@agroparistech.fr

D1 hors Forêt
UC1 PARIS CARACTERISATION DU CHAMP CULTIVE – ELABORATION DES CONSTITUANTS
ANIMAUX ............................................................................................................................................. 104
UC2 PARIS - SANTE DES PLANTES ET QUALITE SANITAIRE DES PRODUITS ANIMAUX ....... 105
UC3 PARIS - ELABORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS ANIMAUX ET VEGETAUX:
APPROCHE PHYSIOLOGIQUE .......................................................................................................... 107
UC4 PARIS SELECTION ET GESTION DE LA DIVERSITE DES ESPECES DOMESTIQUES
ANIMALES ET VEGETALES .............................................................................................................. 108
UC5 PARIS SYSTEME DE CULTURE, SYSTEME D'ELEVAGE ET ENVIRONNEMENT ................ 110
UC6 PARIS FILIERES, TERRITOIRE ET SOCIETE; ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION AU
DEVELOPPEMENT DURABLE DES SYSTEMES DE PRODUCTION .............................................. 112

D1 Nancy
UC1 NANCY DIAGNOSTIC DES ECOSYSTEMES FORESTIERS 1, DEF1 (NANCY) ..................... 113
UC2 NANCY ECOLOGIE ET GESTION FORESTIERE ..................................................................... 114
UC3 NANCY FILIERE FORET-BOIS ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS 115
UC4 NANCY CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES RESSOURCES NATURELLES .. 116
UC 5 NANCY SYLVICULTURE APPLIQUEE ET PRINCIPES D'AMENAGEMENT ......................... 117
UC6 NANCY FILIERES, TERRITOIRE ET SOCIETE ; ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION AU
DEVELOPPEMENT DURABLE DES SYSTEMES DE PRODUCTION .............................................. 118
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UC1 PARISCARACTERISATION DU CHAMP CULTIVE – ELABORATION
DES CONSTITUANTS ANIMAUX

Responsables
Safia MEDIENE
(Département SIAFEE)
Jean ROGER-ESTRADE
(Département SIAFEE)
Philippe SCHMIDELY
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 72 27

e-mail : safia.mediene@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 12

e-mail : jean.roger_estrade@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 80

e-mail : philippe.schmidely@agroparistech.fr

12h (UC
1.1) + 9h
(UC 1.2)

Equipe pédagogique
MEDIENE Safia, BERTHELOT Valérie, SCHMIDELY Philippe, CALVEL Pierre, SERMENT Amélie, ROGERESTRADE Jean, LE BAIL Marianne
Mots clés
UC 1.1 Fonctionnement du champ cultivé, Diagnostic agronomique, profil cultural, relevés floristiques.
UC 1.2 Leviers biotechniques - alimentation - croissance - modélisation
Contexte
Savoir évaluer, dans un milieu cultivé, les atouts et les contraintes pour la production végétale est un élément
essentiel de la pratique du diagnostic agronomique. Il s’agit ici de sensibiliser les étudiant(e)s à la méthode du
diagnostic en leur faisant pratiquer l’analyse d’une situation culturale à Grignon (UC 1.1).
Concernant la production animale, La maîtrise des leviers biotechniques déterminant les quantités de denrées
animales produites (viande) et l'efficacité de transformation animale est une connaissance préalable à la
compréhension des phénomènes déterminant la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits (UC 1.2).
Objectifs d'apprentissage
L'UC1 du socle commun du domaine 1 a pour objectif de vous apporter des savoirs et surtout des méthodes
d'observation et d'analyse de la parcelle agricole (UC1.1) et de la croissance animale (UC1.2).
UC 1.1 Mise en application sur le terrain du diagnostic agronomique : être capable d’analyser une situation
culturale, à partir de l'observation des composantes chimiques, physiques et biologiques du champ cultivé.
UC 1.2 Comprendre quels sont les leviers par lesquels il est possible de contrôler les processus de croissance
des animaux d'élevage. Modéliser ces processus
Contenu
L'UC1 s’intéresse aux déterminants de la production agricole. Elle se décline en deux sous UC, l'une axée sur la
production végétale (UC1.1), l'autre sur la production animale (UC1.2).
UC 1.1 Caractérisation du champ cultivé. Rappels sur le principe et la méthode du diagnostic agronomique puis
application à travers l'observation du profil cultural et la réalisation d'un diagnostic prairial à Grignon. Ouverture
sur l'utilisation de ces méthodes.
UC 1.2 Élaboration des constituants des denrées animales Mécanismes de la croissance du tissu adipeux et du
muscle (déterminants nutritionnels et hormonaux). Relation entre alimentation et croissance animale.
Modélisation mécaniste des phénomènes de la croissance. Cours sur la physiologie de la lactation.
Prérequis :
Connaissances acquises durant les modules SPT et SVM de 1 A
Méthodes pédagogiques
UC 1.1: 3h Présentation des méthodes de diagnostic (cours); 6h terrain (TD); 1,5h TD Hors Champ; 1,5h de
synthèse et ouverture sur l'utilisation des méthodes (cours). Méthodes mises en oeuvre: -sur les prairies : analyse
des données floristiques pour estimer la valeur agronomique de la prairie (qualité/quantité) et déterminer les
espèces indicatrices -sur les cultures : exemple d'utilisation de la méthode du profil cultural, analyse de photos de
situation culturale en salle
UC 1.2: Cours pour les apports de connaissances (6h); TD pour la relation alimentation - croissance (1.5h); TD
pour la modélisation de ces process (1,5h)
Evaluation : CR de TD
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC2 PARIS- SANTE DES PLANTES ET QUALITE SANITAIRE DES
13,5 h

PRODUITS ANIMAUX
Responsables
Florence CARPENTIER
(Département SVS)
Lilian GOUT
(Département SVS)
Ivan SACHE
(Département SVS)
Philippe SCHMIDELY
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 86 35

e-mail : florence.carpentier@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 34

e-mail : lilian.gout@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 83

e-mail : ivan.sache@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 80

e-mail : philippe.schmidely@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BERTHELOT Valérie, BOQUET Karine, JAUZEIN Philippe, MARION-POLL Frédéric, NEL Patricia, SERMENT
Amélie
Autres Intervenants :
Lannou Christian ( INRA )
Mots clés
Bio-agresseurs, champignons, oomycètes, insectes, bactéries, virus, mécanismes de défense, protection des
plantes, épidémiologie, risques sanitaires, chaine alimentaire, évaluation de risque

Contexte
La santé humaine dépend pour une grande part de la quantité et de la qualité de l’alimentation.
Les végétaux constituent une part importante de l’alimentation humaine et animale mais leur disponibilité en
quantité et qualité suffisante est menacée par de nombreux bio-agresseurs incluant les micro-organismes, les
insectes, les mauvaises herbes et les nématodes. La lutte contre ces bio-agresseurs est nécessaire pour assurer
une production suffisante et de qualité pour l’alimentation humaine et animale. L’utilisation des produits
phytosanitaires est aujourd’hui remise en cause du fait des risques toxicologiques et écotoxicologiques qu’elle
engendre. La compréhension des interactions Plantes-Bioagresseurs est donc fondamentale pour les Ingénieurs
du domaine de la production qui seront confrontés à ces problématiques. Elle est indispensable au
développement de méthodes de gestion de ces bio-agresseurs alternatives à la lutte chimique, efficaces et
respectueuses de l’environnement. Il s’agit donc de parvenir à une meilleure nutrition humaine et animale, un
meilleur partage des ressources naturelles, et un développement accéléré de méthodes de lutte durables et
respectueuses de l’environnement contre les bio-agresseurs.
Les produits animaux sont des vecteurs essentiels de nutriments permettant de couvrir une partie importante des
besoins nutritionnels de l’homme. Néanmoins, la qualité sanitaire des denrées animales est un critère essentiel
pour assurer la santé humaine: ces denrées peuvent en effet contenir différents contaminants d’origine biologique
ou chimique, comme en attestent les crises récentes (E. coli, dioxines) ou passées (ESB). Il est donc important
pour des ingénieurs de comprendre que la sécurité alimentaire s’élabore tout au long de la chaine alimentaire, en
considérant en premier lieu le niveau le plus amont des filières de productions de denrées animales. Pour
analyser les dangers et gérer les risques liés à l'alimentation animale, il convient d’envisager quelles sont les
réponses biotechniques qui permettent d’anticiper et de contrôler ces dangers, ainsi que les outils réglementaires
qui conditionnent le fonctionnement de ce secteur. Il convient aussi d’identifier quels sont les moyens qui
permettent de gérer les situations de crise sanitaire.
Objectifs d'apprentissage
Ce module apportera des connaissances essentielles nécessaires à l’identification des verrous technologiques et
réglementaires permettant de gérer au mieux les problèmes sanitaires des denrées animales et des productions
végétales.

Contenu
Ce module sera organisé en deux sous thèmes : 1) santé des plantes.; 2) qualité sanitaire des produits animaux.
1) Santé des plantes : Cet enseignement a pour objectif de faire connaître les bases biologiques des interactions
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plantes-bio-agresseurs (cycles infectieux, mécanismes d’infection, résistances). La connaissance des
mécanismes de l’immunité des plantes est également abordée car elle constitue la base d’une part importante
des méthodes de lutte alternatives aux produits phytosanitaires. L’épidémiologie qui sera abordée en intégrant les
connaissances sur l’interaction hôte-pathogène à différents niveaux d’organisation et à différentes échelles
spatio-temporelles, dispense une formation fondamentale pour répondre à des questions telles que : - la sélection
et la gestion des résistances variétales pour assurer leur durabilité - la gestion des traitements phytosanitaires
dans un objectif de prévention de l’apparition des résistances - la prévention des épidémies à différentes échelles
spatiales. Les étudiants auront un apport de connaissances sous forme de cours, TD et de TP complémentaires
des cours.
2) Qualité sanitaire des produits animaux : Cet enseignement contribuera à identifier certains contaminants liés à
l'alimentation animale pour le consommateur et dont la présence a induit des crises sanitaires. Il initiera à
l’utilisation de certains outils que l’ingénieur se doit de posséder pour acquérir des compétences concernant
l'analyse de risques (modélisation, épidémiologie). Les aspects réglementaires concernant la gestion des risques
en alimentation animale permettront de situer ces approches dans un contexte de pratiques de terrain.
Prérequis :
Connaissance des blocs SVM et SPT de 1A
Méthodes pédagogiques
1) Santé des plantes (18h): Les cours sont complémentaires des TP. Ils concernent les processus infectieux
développés par les bio-agresseurs pour parasiter les plantes et les mécanismes de défense et de résistance des
plantes, ainsi que les méthodes de lutte. Un cours et un TD traiteront des bases en épidémiologie végétale. Une
étude de cas illustrera une application en protection intégrée.
2) Qualité sanitaire des produits animaux (10,5h): Trois cours concerneront les contaminants en alimentation
animale et la réglementation associée, ainsi qu’un cours d’épidémiologie appliquée au secteur de la santé
animale. Ces cours serviront d’appui à un TD de modélisation de l’évaluation du risque en situation pratique de
crise sanitaire.
Evaluation
L'évaluation sera basée sur un travail personnel ou un compte rendu de TP ou TD
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC3 PARIS - ELABORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS
ANIMAUX ET VEGETAUX: APPROCHE PHYSIOLOGIQUE
Responsables
Valérie BERTHELOT
(Département SVS)
Jean-Denis FAURE
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 86

e-mail : valerie.berthelot@agroparistech.fr

Tél : 01 30 83 31 13

e-mail : jfaure@agroparistech.fr

UC 2.1:
12h UC
2.2: 10,5h

Equipe pédagogique
BERTHELOT Valérie, SCHMIDELY Philippe, HEAMS Thomas, MARIOJOULS Catherine, RAJJOU Loïc,
GRAPPIN Philippe, CHAILLOU Sylvain, FAURE Jean-Denis, CHAPOUTOT Patrick
Mots clés
UC 2.1 qualité et production végétales, graines, fruits, feuilles, gènes, métabolisme, signalisation, cellule, organe,
plante, milieu environnant
UC 2.2 Qualité des produits animaux – Viande – Leviers biotechniques – Conditions d’élevage - Démarche
Qualité
Contexte
UC 2.1 Les bases physiologiques de la qualité seront abordées au travers de différents exemples touchant les
semences, la maturation du fruit, la réponse aux stress environnementaux et la croissance sous contrainte. Des
découvertes récentes sur le contrôle hormonal de la croissance des plantes et de leur adaptation aux stress
abiotiques montrent le potentiel à la fois fondamental et appliqué de ces recherches.
UC 2.2 La qualité des produits animaux étant un enjeu majeur des filières animales, il est essentiel de former des
ingénieurs aptes à comprendre les facteurs déterminant la qualité des produits animaux tout au long de leur
élaboration, permettant ainsi d’articuler ou de concilier les besoins des différents maillons de la filière.
Objectifs d'apprentissage
UC 2.1 Acquérir les bases physiologiques associées à la qualité des végétaux. Ces notions sont les fondements
de caractères agronomiques utilisés en sélection, pour le contrôle qualité mais aussi en recherche et
développement (en particulier pour l'ingénierie métabolique).
UC 2.2 Etudier différents leviers biotechniques permettant de moduler la qualité. Montrer que la construction de la
qualité s’inscrit dans un champ complexe d’interactions entre les différents acteurs économiques
Contenu
UC 2.1 Contrôle hormonal de la croissance et de l'adaptation des plantes
Cours (6h) : Développement et qualité des semences (P Grappin);
Croissance de la feuille : une verrou hormonal ? (JD Faure);
Croissance et adaptation des plantes aux contraintes environnementales (L Rajjou);
Maturation et qualité de fruits (S Chaillou).
TD (3h) : exploitation des ressources bioinformatiques pour la recherche de caractères d'intérêt chez les
végétaux (L Rajjou, S Chaillou).
TP (3h) : mutations et gènes rapporteurs pour la qualité des végétaux (JD Faure, P Grappin)
UC 2.2 Maîtrise de la qualité nutritionnelle, technologique et organoleptique des denrées animales
1-Influence de l’alimentation et des conditions d’élevage sur la qualité des produits carnés (V. Berthelot)
2-Facteurs de croissance et qualité de la viande (P. Schmidely)
3-Génétique et Qualité - aspects moléculaires (T. Heams)
4-Qualité des produits animaux-aspects institutionnels (C. Mariojouls)
5-TD Formulation : Optimisation d’aliments pour monogastrique sur une composante de la qualité (P. Chapoutot
et coll.)
Prérequis :
UC 2.1 Les connaissances dispensées dans les deux cours de biologie intégrative du socle commun SVM de
première année devront être acquises.
UC 2.2 Cet enseignement nécessite les connaissances enseignées lors de la première année ainsi que celles
enseignées dans les autres UC du SC D1, dans le domaine animal, notamment sur l’élaboration des constituants
animaux
Méthodes pédagogiques : UC 2.1 : 6h cours, TD 3h, TP 3h
UC 2.2 : 7.5 h cours, 3 h de TD
Evaluation : Les TP et TD seront notés sur la base du travail effectué.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC4 PARIS SELECTION ET GESTION DE LA DIVERSITE DES
ESPECES DOMESTIQUES ANIMALES ET VEGETALES

Responsables
Karine ALIX-JENCZEWSKI
(Département SVS)
Philippe BRABANT
(Département SVS)
Julie FIEVET
(Département SVS)
Xavier ROGNON
(Département SVS)

UC 4.1 :
12h00 UC
4.2 : 9h00

Tél : 01 44 08 18 13

e-mail : karine.alix_jenczewski@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 13

e-mail : philippe.brabant@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : julie.fievet@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 94

e-mail : xavier.rognon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ALIX-JENCZEWSKI Karine, FIEVET Julie, BRABANT Philippe, ROGNON Xavier
Mots clés
UC 4.1 Génétique, Amélioration des plantes, Création variétale, Diversité, Marqueurs moléculaires, Génétique
d'association
UC 4.2 Animaux domestiques, Amélioration génétique, Génomique, Diversité, Gestion des ressources
génétiques
Contexte
UC 4.1 L'amélioration des plantes vise à fournir aux agriculteurs des variétés adaptées aux conditions de culture,
à l'environnement et aux marchés qui sont en perpétuelles évolutions. L'UC vise à fournir les éléments
scientifiques, méthodologiques et réglementaires qui permettent la mise en marché de nouvelles variétés et le
maintien de la capacité d'innovation.
UC 4.2 L'amélioration génétique, au même titre que l'amélioration des conditions d'élevage et l'amélioration de
l'efficacité de l'ensemble des filières de production, participe à l'amélioration des productions animales. La
sélection, d'une race, d'une lignée, se raisonne à l'échelle de la population dans son ensemble et dans le cadre
d'une organisation qui peut être collective, comme chez les ruminants ou bien privée, à l'exemple des volailles,
les porcs se situant entre ces deux types.
Objectifs d'apprentissage
UC 4.1 acquérir les notions de base sur :

les acteurs de la filière semences, la réglementation, les différents types variétaux et les méthodes de
création variétale.

l'origine des espèces cultivées et la description de leur diversité

l'utilisation des marqueurs moléculaires en sélection
UC 4.2 Cet enseignement s'articule autour de deux principaux axes :

acquérir une vue réaliste des possibilités et limites de l'amélioration génétique ;

appréhender la problématique de la gestion des ressources génétiques dans un contexte de
concurrence entre les races animales
Contenu
UC 4.1 Génétique et amélioration des plantes.
Cours : Filière semences : acteurs et réglementation,
Structures génétiques des variétés
Méthodes de création variétale,
Origine des plantes cultivées : domestication-diversité,
Marqueurs moléculaires et sélection,
Génétique d'association
TD : principe de la recherche de QTLs.
UC 4.2 Sélection et gestion des populations animales.
1] La mise en œuvre des programmes d'amélioration génétique :
- développer les notions d'indexation et de progrès génétique;
- connaissance des différentes méthodes de sélection ;
- comment prendre en compte plusieurs caractères.
2] De la sélection sur la base des performances et de la généalogie à la sélection génomique.
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3] La gestion de la diversité :
- l'évolution des populations exploitées et la concurrence entre les races
- la gestion de la diversité des races à faible effectif.
Prérequis :
UC 4.1 Avoir assimilé les notions de Génétique des populations et de Génétique quantitative enseignées en
première année d'AgroParisTech. C'est à dire savoir ce que recouvrent les notions de : fréquences alléliques,
fréquences génotypiques, régimes de reproduction, pressions évolutives, valeur génétique, variances génétique
et environnementale, héritabilités au sens large et au sens strict, covariances entre apparentés, réponse à la
sélection, progrès génétique.
UC 4.2 Bases de génétique quantitative et des populations Bases de l'amélioration génétique des animaux
(diversité des populations animales domestiques, cadre organisationnel de la sélection, définition des objectifs de
sélection et mise en place de l'évaluation génétique
Méthodes pédagogiques
UC 4.1 Cours d'amphi : 9h30 TD : 1h30 Examen : 1h30
UC4.2 L'essentiel des apports sera fait au travers de cours. Une séance de TD mettra les étudiants face à une
application concrète de sélection des reproducteurs.
Evaluation
Moyenne d'une note d'un examen sur table de l'UC 4.1 et d’une note de l’UC 4.2. La note de l’UC 4.2 est formée
par une note de TD (2/3) et une note du compte-rendu du voyage d'étude sur les productions animales (1/3).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC5 PARIS SYSTEME DE CULTURE, SYSTEME D'ELEVAGE ET
ENVIRONNEMENT

Responsables
Thierry BONAUDO
(Département SVS)
Claire CHENU
(Département SIAFEE)
Marianne LE BAIL
(Département SIAFEE)
Chantal LOYCE
(Département SIAFEE)
Catherine MARIOJOULS
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 00

e-mail : thierry.bonaudo@agroparistech.fr

Tél : 01 30 815377

e-mail : claire.chenu@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 16 87

e-mail : marianne.lebail@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 52 45

e-mail : chantal.loyce@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 04

e-mail : catherine.mariojouls@agroparistech.fr

UC 5.1 :
12h UC
5.2: 6h
UC 5.3 :
21h

Equipe pédagogique
LESCOAT Philippe , DUVAUX-PONTER Christine, LEGER François, MARIOJOULS Catherine, CHENU Claire,
MEDIENE Safia, LOYCE Chantal, GARDARIN Antoine, BONAUDO Thierry, BOURGEAT Emmanuelle, LE BAIL
Marianne
Mots clés
diagnostic agronomique régional ; système de culture ; agroécosystèmes ; services écosystémiques ; pratiques
agricoles ; sol; système d’élevage ; filière ; territoire ; utilisation des ressources naturelles et gestion
environnementale ; statut et rôle de l’animal ; bien-être
Contexte
La responsabilité avérée de l'agriculture dans la dégradation de l'environnement et la multiplicité des fonctions
qu'ont à assurer les productions végétales nécessitent une transformation de fond des manières de produire. Ces
évolutions supposent des capacités de diagnostic sur les pratiques agricoles pour identifier leur effet sur la
production et l'environnement.
Aujourd’hui les productions animales évoluent sous la poussée d’une double dynamique :

les questionnements sur la durabilité, dans ses trois piliers (économique, social, environnemental),

la mondialisation et la concentration des groupes agro-alimentaires accroissant la compétition
économique entre bassins de production.
Les questions environnementales interrogent l’ensemble des activités humaines et donc l’élevage. Les systèmes
de production (intensifs et extensifs) sont utilisateurs et fournisseurs de biens environnementaux, et leurs
relations à l’environnement peuvent être positives ou négatives en fonction du compartiment environnemental
que l’on observe et des limites que l’on fixe au système étudié. Plus largement, la conception d’une agriculture
multifonctionnelle s’impose. L’élevage doit favoriser un développement équilibré des territoires ruraux par le
maintien d’un tissu socio-économique, la conservation de la capacité de production et l’entretien des milieux
naturels. Autre facteur d’ordre sociétal: le statut de l’animal d’élevage (en Occident) évolue et catalyse les
changements dans les modes de production (élevage, transport, abattage).
Objectifs d'apprentissage
A- Présenter et mobiliser les concepts utiles à la compréhension des relations entre agriculture et environnement
et à leur évaluation : itinéraire technique, système de culture, systèmes d’élevage, filière, territoires, services
écosystémiques
B-Illustrer la diversité des stratégies biotechniques et/ou organisationnelles existantes en agriculture et présenter
les modes de gestion visant à favoriser la durabilité des systèmes de culture et d'élevage
C- Illustrer les relations entre pratiques agricoles et services écosystémiques et transmettre aux étudiants des
savoir faire pour analyser et interpréter des informations de différentes nature (réseau de parcelles agricoles pour
expliquer la variabilité des résultats d'une culture à l'échelle régionale, expérimentation) en s'appuyant sur les
mécanismes sous-jacents au fonctionnement de l'agroécosystème constitué par le champ cultivé
Contenu
- Evaluation des pratiques agricoles et conception de nouveaux systèmes de culture
- Elevage, fonctions et environnement : éléments pour une analyse critique
- Pratiques agricoles et services écosystémiques
Méthodes pédagogiques
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Introduction de l'UC ; 2h de cours sur les relations agriculture-élevage dans un contexte de spécialisation et de
diversification
3h de cours (de l'observation des pratiques agricoles aux concepts d'itinéraire technique et de système de
culture) ; 1,5h de cours sur le diagnostic agronomique régional suivi d’un TD d’application de 4.5h sur l’orge de
brasserie ; 3h de cours sur les formes d'agriculture en production végétale
Exposés de cas concrets, avec analyse critique de la situation de secteurs d'élevage diversifiés, par plusieurs
intervenants. Ceci permettra, lors d'une première synthèse, de dégager les éléments-clés des réponses acquises
ou en construction, aux questions posées.
1,5h de cours sur les services écosystémiques fournis par les agroécosystèmes et leur évaluation. Application à
l'agriculture de conservation avec : 4,5h de TD centré sur les services écosystémiques fournis par les sols.
Evaluation
Rendu écrit de TD
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC6 PARIS FILIERES, TERRITOIRE ET SOCIETE; ÉVALUATION DE LA
CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES SYSTEMES

15h

DE PRODUCTION

Responsables
Louis DE REDON
(Département SESG)
Sophie DEVIENNE
(Département SESG)
Élodie ROUVIÈRE
(Département SESG)

Tél : 01 45 49 89 75

e-mail : louis.deredon@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 11

e-mail : sophie.devienne@agroparistech.fr

Tél : 04 67 04 71 11

e-mail : elodie.rouviere@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
KABECHE Doudja, DE MONTBEL Ambroise, PRIOLON Joël, DE REDON Louis, ROUVIÈRE Élodie,
GARAMBOIS Nadège, GABRIELLE Benoît, DEVIENNE Sophie
Mots clés
UC6.1: Filières, Sciences Sociales, Droit, Enjeux sociétaux, Systèmes productifs
UC 6.2 : Evaluation économique et environnementale des systèmes de production; développement agricole;
développement durable
Contexte
Comprendre comment les sciences sociales et le droit s'emparent des questions organisationnelles, politiques et
sociétales que posent les systèmes productifs agricoles dans leur ensemble.
Comprendre l'évolution des systèmes de production agricole et évaluer leur contribution au développement
durable.
Objectifs d'apprentissage
UC 6.1: Donner un éclairage sur comment les sciences sociales et le droit vont s'emparer de ces enjeux et vont
chercher à trouver les leviers qui permettront d'y répondre.
UC 6.2 Compréhension des mécanismes d'évolution des systèmes de production, évaluation économique du
point de vue des agriculteurs et de la collectivité, évaluation environnementale.
Contenu
UC 6-1 : Filières, territoires, et société
UC 6-2 : Évolution des systèmes de production et Évaluation de leur contribution au développement durable
Prérequis :Néant
Méthodes pédagogiques
Cours et TD
Evaluation
Travail de réflexion (synthèse et commentaire de texte).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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UC1 NANCY DIAGNOSTIC DES ECOSYSTEMES FORESTIERS 1, DEF1
47h

(NANCY)
Responsables
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)
François LEBOURGEOIS
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 82

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 74

e-mail : francois.lebourgeois@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LEBOURGEOIS François, JABIOL Bernard, GEGOUT Jean-Claude
Mots clés
pédologie, climatologie, diagnostic stationnel, phytosociologie, potentialités, contraintes, risques
Contexte
Connaître les processus fondamentaux et les caractères descriptifs ou analytiques propres aux couvertures
pédologiques, aux communautés végétales et aux contextes bioclimatiques. L'objectif est de savoir diagnostiquer
les contraintes écologiques pour les peuplements forestiers.
Utiliser ce diagnostic pour comprendre et prédire le fonctionnement (croissance, répartition, niche) des essences
forestières et des communautés végétales dans le but d'orienter les interventions raisonnées dans les domaines
de la sylviculture, du reboisement et de l'aménagement forestier.
Objectifs d'apprentissage
Etre capable :

d'évaluer les différents processus et les caractéristiques en terme de contraintes

de diagnostiquer sur le terrain ces processus et caractères

de prévoir la variabilité spatiale de ces processus et caractères

d'utiliser une flore et avoir les connaissances botaniques de base

de réaliser un diagnostic stationnel

d'expliquer des dysfonctionnements des écosystèmes

de relier ce diagnostic à la composition et à la productivité des peuplements forestiers

de prendre en compte dans la gestion la vulnérabilité des écosystèmes et leur capacité de résilience aux
variations des facteurs environnementaux
Contenu

Pédologie forestière : 16.5h

Botanique : 6h

Dendrologie : 6h

Climatologie forestière : 1.5h

Phytosociologie : 4.5h

Diagnostic stationnel, potentialités et contraintes : 12h
Prérequis :aucun
Méthodes pédagogiques
Cours : 16.5h
TD : 30h , dont 6h en salle, et 24h sur le terrain
Evaluation
Différents contrôles disciplinaires ou interdisciplinaires de formes diverses : écrit, oral, comptes rendus de
tournée, herbier. Parfois en commun avec d'autres UC.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC2 NANCY ECOLOGIE ET GESTION FORESTIERE

Responsables
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)
François LEBOURGEOIS
(Département SIAFEE)

45.5h

Tél : 03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 74

e-mail : francois.lebourgeois@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LACOMBE Eric, LEBOURGEOIS François, EHRHART Yves, JABIOL Bernard, GEGOUT Jean-Claude
Mots clés
autécologie, synécologie, choix essences, sylviculture, traitement, hêtre, sapin, diagnostic de peuplement, martelage
Contexte
Acquérir des connaissances sur la répartition, la diversité, la reconnaissance et le comportement des essences
forestières est nécessaire pour raisonner les interventions dans les domaines de la gestion et de l'aménagement
forestier.
Cette gestion des forêts tempérées s'appuie sur des principes de traitement des peuplements à adapter en fonction
des conditions du milieu naturel (actuelles et futures) et des demandes socio-économiques (du propriétaire, des
usagers, de la société). Cette UC permet d'en présenter les bases.
Objectifs d'apprentissage
Connaissances :

comprendre la réponse des principales essences forestières aux facteurs du milieu, actuels et en évolution.
Choixdes essences et des mélanges d'essences.

vocabulaire et définitions utilisés en sylviculture

techniques de gestion des principaux types de peuplements forestiers tempérés (plaines et collines), en
relation avec les conditions stationnelles
Méthodes :

introduction au diagnostic des peuplements

mobiliser les connaissances pour élaborer des consignes de gestion de peuplements forestiers types
Contenu

Comportement des essences et conséquences sur la gestion : 9h

Traitements, conduite des principaux types de peuplements, définitions :9h

Sylviculture sur deux domaines biogéographiques (Vosges-Jura et plateaux calcaires du NE) : exemples de
la sapinière et des ex-TSF feuillus; liens avec la dynamique comparée des essences : 4.5h

Application en forêt à l'étude de peuplements types; marque d'une coupe de bois : 21h

Ligniculture : 1.5h
Prérequis :
non accessible hors parcours forêt
Méthodes pédagogiques
Cours : 16h
TD : 30h, dont 3h en salle et 24h sur le terrain
Evaluation
Diagnostic et synthèse de cas concrets
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC3 NANCY FILIERE FORET-BOIS ET COMMERCIALISATION DES
23h

PRODUITS FORESTIERS

Responsables
Arnaud Dragicevic
(Département SESG)
Yves EHRHART
(Département SIAFEE)

Tél :03 83 39 68 96

e-mail : arnaud.dragicevic@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 72

e-mail : ehrhart@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
EHRHART Yves, Dragicevic Arnaud, FOURNIER-DJIMBI Mériem
Autres Intervenants :
Kienz B ( GIPEBLOR ), n3 ( Fédération PNR ), Fiquepron Julien ( IDF ), DUCRAY Pierre ( UCFF ), n1 ( ONF ), A
Jacquet ( FBE ), Susse Roland ( expert ), Lauriac Alban ( CRPF ), n2 ( comm internat. )
Mots clés
Filière-bois, approvisionnements, modes de vente, marchés, produits forestiers non ligneux, acteurs de la filière
forêt-bois, certification
Contexte
La production et la valorisation des bois passe par une connaissance des demandes de la filière. Cette UC est en
particulier axée sur les liens entre la production et la première transformation.
Objectifs d'apprentissage
Connaissances :

acteurs et fonctionnement de la filière

modes de commercialisation

organisation des approvisionnements

produits forestiers non ligneux

ex de fonction non marchande : l'eau

commerce international du bois

certification
Contenu

Connaissance des acteurs de la filière, de son fonctionnement, des modes de ventes (ie illustrations en
industries) : 16.5h

Fonctions non marchandes : 1.5h

Produits forestiers (non ligneux : truffes, autres champignons) : 1.5h

Bois-énergie : 2h
Méthodes pédagogiques

Cours : 6h

Conférences : 11h

Visites d'industries du bois : 6h
Evaluation
note de synthèse par groupe de 2, exposé oral.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC4 NANCY CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES
22h

RESSOURCES NATURELLES

Responsables
RosalindeVANCOUWENBERGHE
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 05

e-mail : rosalinde.vancouwenberghe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
VAN COUWENBERGHE Rosalinde
AutresIntervenants :
Marieke BLONDET (Natura 2000), Michel CLAUDE (PNR Ballons des Vosges), Sophie BERTIN (Ekolog)
Mots clés
biodiversité, indicateurs de gestion de la biodiversité (IBP Forêt), stratégies de conservation du patrimoine
naturel, valorisation des services écosystémiques, Natura 2000.

Contexte
La gestion durable des espaces est une priorité européenne et nationale. Les gestionnaires forestiers doivent en
tenir compte au sein des propriétés.
Objectifs d'apprentissage
Connaissances : politiques de conservation de la nature depuis l'Europe jusqu'au site à conserver ou protéger.
Méthodes : savoir, à partir d'un diagnostic des forestiers, déterminer des orientations de gestion prenant en
compte la biodiversité
Contenu
Les stratégies de conservation : Natura 2000, Parc naturel régional, stratégie européenne.
Le concept « la biodiversité » dans le contexte politique et scientifique actuel. Services écosystémiques : MEA,
valorisation des services écosystémiques à l'échelle de l'entreprise. Mesures IBP : établissement d'un protocole,
mesures sur le terrain, analyses.

Méthodes pédagogiques
cours : 19h dont 8h de conférences
terrain : 4h
Evaluation
Présentation d'un cas d'étude sur l'actualité de la biodiversité
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire

UE Socle commun Domaine 1

116

UC 5 NANCY SYLVICULTURE APPLIQUEE ET PRINCIPES
24h

D'AMENAGEMENT

Responsables
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BRUCIAMACCHIE Max, FORTIN Mathieu, WERNSDORFER Holger, LACOMBE Eric, ANDRES-DOMENECH
Pablo
Mots clés
sylviculture, aménagement, chênaie, exploitabilité économique, douglas,incertitudes
Contexte
La gestion des peuplements doit prendre en compte des éléments temporels incertains et spatiaux (tenir compte
des enjeux sur la propriété dans son ensemble). Il s'agit ici d'approfondir et de mettre en perspective les
"principes de sylviculture" en mobilisant des connaissances des UC optionnelles présentant les outils de
description et de connaissance des dynamiques.
Objectifs d'apprentissage
Connaissances : sylviculture des chênaies en secteur ligérien ; douglasaies dans le massif central et dans le
Morvan
Méthodes : diagnostic de peuplements à l'aide d'outils typologiques; propositions de gestion incluant des
indicateurs économiques.
Liens avec la planification à l'échelle de la propriété : aménagement forestier.
Contenu
Sylviculture des chênaies ligériennes : 1.5h
Sylviculture des douglasaies : 1.5h
Typologies, diagnostics de peuplements, indicateurs économiques : 9h
Aménagement forestier : 6h
TD-projet de groupe sylviculture économie croissance : 6h

Méthodes pédagogiques
Cours : 12h TD en forêt : 6h et en salle : 6h
Evaluation
1 mini-projet, soutenu par 4 TD encadrés, noté
Lien avec croissance-production et principes de calculs économiques forestiers
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UC6 NANCY FILIERES, TERRITOIRE ET SOCIETE ; ÉVALUATION DE
LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES SYSTEMES

15h

DE PRODUCTION

Responsables
Louis DE REDON
(Département SESG)
Élodie ROUVIÈRE
(Département SESG)

Tél : 01 45 49 89 75

e-mail : louis.deredon@agroparistech.fr

Tél : 04 67 04 71 11

e-mail : elodie.rouviere@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ANDRES-DOMENECH Pablo, ROUVIÈRE Élodie, DE REDON Louis, DE MONTBEL Ambroise, KABECHE
Doudja, PRIOLON Joël
Mots clés
UC6 1: Filières, Sciences Sociales, Droit, Enjeux sociétaux, Systèmes productifs
UC 6.2 : Évaluation économique ; incertitude ; externalités ; biens et services non-marchands ; gestion forestière ;
estimation forestière.
Contexte
Comprendre comment les sciences sociales et le droit s'emparent des questions organisationnelles, politiques et
sociétales que posent les systèmes productifs agricoles et forestiers dans leur ensemble.
Comprendre comment évaluer les différents systèmes de production du point de vue des forestiers et de la
collectivité.
Être capable de modéliser l’incertitude.
Être capable d’intégrer la valeur des biens et services non-marchands dans une analyse économique.
Maitriser les outils mathématiques permettant de comparer différents systèmes de production sous an angle à la
fois économique et environnemental.
Objectifs d'apprentissage
UC6.1: Donner un éclairage sur comment les sciences sociales et le droit vont s'emparer des ces enjeux et vont
chercher à trouver les leviers qui permettront d'y répondre.
UC 6.2 Évaluation des systèmes de production : modélisation du problème et des externalités, prise en compte
de l’incertitude, monétisation.
Contenu
UC 6-1 : Filières, territoires, et société
UC 6-2 : Calcul Économique en présence d’incertitude, Prise en compte en modélisation des biens et services
non-marchands, Gestion forestière, Estimation Forestière.
Méthodes pédagogiques
Cours et TD, exercices individuels et en groupe
Evaluation
Travail de réflexion par groupes (synthèse et commentaire de texte).

Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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UE SOCLE COMMUN DU DOMAINE 2
INGENIERIE DES ALIMENTS, BIOMOLECULES ET ENERGIE

Coordinateurs
Gwenola YANNOU-LE BRIS Tél : 01 69 93 50 39
(Département SESG)
Marie-Noëlle MAILLARD
(Département SPAB)

Tél :01 69 93 50 12

e-mail : gwenola.yannou-lebris@agroparistech.fr
e-mail : marie-noelle.maillard@agroparistech.fr

D2 - UC1 SCIENCES DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS (BLOC CONCEPTION, ELABORATION
ET CARACTERISATION DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS) ........................................................ 123
D2 - UC2 GENIE DES PROCEDES APPLIQUES AUX ALIMENTS ET BIOPRODUITS................... 124
D2 - UC3 TRANSFORMATIONS MICROBIENNES AU SERVICE DES BIO-INDUSTRIES (BLOC
CONCEPTION, ELABORATION ET CARACTERISATION DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS) .. 125
D2 - UC4 SECTEUR ET FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES ................................................ 126
D2 - UC5 INGENIERIE DE LA QUALITE ............................................................................................ 127
D2 - UC6 DURABILITE DES FILIERES AGRO-INDUSTRIELLES .................................................... 128
D2 - UC7 CONSOMMATEUR, CITOYEN, SOCIETE ET OFFRE PRODUIT...................................... 129
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D2 - UC1 SCIENCES DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS (BLOC CONCEPTION,
ELABORATION ET CARACTERISATION DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS)
Responsables
Marie-Noëlle MAILLARD
(Département SPAB)
Maud PANOUILLE
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 50 12

e-mail : marie-noelle.maillard@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 38

e-mail : maud.panouille@agroparistech.fr

36H

Equipe pédagogique
MAILLARD Marie-Noëlle, BAUMBERGER-ROLLEY Stéphanie, BOSC Véronique, CUVELIER Gérard, MICHON
Camille, PANOUILLE Maud, SPINNLER Henry-Eric, GIAMPAOLI Pierre, MARSSET-BAGLIERI Agnès, HUC
Delphine,
Mots clés
Biochimie alimentaire, Physico-chimie, Réactivité et Fonctionnalité moléculaires, Produits intermédiaires d'origine
biologique, Ingrédients fonctionnels, Stratégies d'analyse et de mesure, Analyse chimique et physico-chimique,
Rhéologie
Contexte
Comment les constituants mis en jeu au cours de l’élaboration et de la conservation des aliments et des bio-produits
permettent-ils de construire leurs propriétés fonctionnelles, organoleptiques, nutritionnelles, sanitaires ? Comment
s'assurer de la qualité de ces produits par des mesures et des outils analytiques appropriés? Les réponses à ces
questions, longtemps issues du savoir-faire, sont aujourd’hui possibles par les relations déterministes qui sont
établies entre la structure des molécules, leur réactivité et leur fonctionnalité. La maîtrise de ces relations est
fondamentale pour construire les propriétés de ces produits, maîtriser leur qualité et proposer des innovations.
Objectifs d'apprentissage
- Acquérir des connaissances sur la structure des macro-constituants présents dans les produits intermédiaires
d'origine biologique, et être capable d’identifier les fonctions chimiques clés qui vont intervenir dans la réactivité de
ces molécules et dans la construction des propriétés des aliments et des bio-produits ;
- Appréhender la réactivité de ces constituants au cours de l’élaboration et de la conservation des aliments et des
bioproduits traditionnels ou issus de technologies d’assemblage ;
- Comprendre l’origine de la fonctionnalité de ces constituants dans les aliments et bioproduits, en abordant à la fois
les propriétés de structure et de texture, les propriétés organoleptiques, les propriétés enzymatiques et les propriétés
nutritionnelles.
- Identifier des stratégies d'analyse et de mesure permettant d'assurer la qualité des produits et appliquer une
démarche expérimentale pertinente, depuis la prise d'échantillon, le choix des méthodes et outils d'analyse jusqu'à
l'analyse des données obtenues.
Contenu
Une double approche de la relation structure/réactivité/fonctionnalité est proposée dans cet enseignement :
- Une approche globale mettant en évidence les interactions qui existent au sein d’un aliment ou d’un bio-produit,
entre les molécules (macro- et micro-constituants), les réactions et la construction des propriétés, en insistant sur la
complexité de ces milieux (concept d’«aliment ou bioproduit micro-réacteur») ;
- Une approche par ingrédients, permettant d'appréhender leur production et leurs fonctionnalités en lien avec les
problématiques de formulation.
Trois grands thèmes seront ainsi successivement abordés :
1/ Concept de «l’aliment ou du bioproduit micro-réacteur»
2/ Production, propriétés et utilisation des produits intermédiaires d'origine biologique
3/ Réactivité et caractérisation des ingrédients
Les stratégies à mettre en œuvre pour analyser la structure, la réactivité et la fonctionnalité des ingrédients mis en
jeu seront également abordées tout au long de l'UC : identification de la démarche expérimentale appropriée, choix
des méthodes et outils de mesure adaptés aux contraintes (finalité, performance, rapidité, coût...), utilisation de
quelques outils de mesures chimiques et physico-chimiques fréquemment utilisés.
Méthodes pédagogiques :
Cours, TD,
TP, mini-projet
Evaluation :
Contrôle écrit individuel,Compte rendu de TP
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie", Disciplinaire
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D2 - UC2 GENIE DES PROCEDES APPLIQUES AUX ALIMENTS ET BIOPRODUITS
Responsables
Bertrand BROYART
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 51 24

30 h

e-mail : bertrand.broyart@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HAYERT Murielle, BROYART Bertrand, DECLOUX Martine, ROMDHANA Hedi, PASSOT Stéphanie, DUCEPT
Fabrice, ROUX Stéphanie, PERRE Giana
Autres Intervenants :
ROCCA-POLIMENI Richard (IRAgroParisTech )
Mots clés
Génie des procédés, bilans de matière et d'énergie produits alimentaires, bioproduits, instrumentation, contrôle.
Contexte
La mise en oeuvre et le contrôle des procédés de transformations des matières premières d'origine agricole ou
animale contribuent à la compétitivité des industries agroalimentaires et des bio-industries. Le dimensionnement des
procédés doit répondre notamment aux critères de qualité des produits, de sécurité alimentaire et de respect de
l'environnement, en liaison avec des contraintes économiques strictes. Dans le cadre de ces objectifs, cet
enseignement met à disposition des étudiants les notions de base du génie des procédés (GP) en insistant sur les
spécificités propres aux matières premières et produits finis des industries des produits alimentaires et bio-produits..
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement permet aux étudiants de s’approprier quelques notions de base du génie des procédés afin de
déterminer et d’optimiser les facteurs de dimensionnement et les conditions opératoires associées pour les
principaux procédés de transformation rencontrés dans les agro-industries. Il permettra aux étudiants de mettre en
œuvre ces notions pour résoudre de manière pragmatique des problématiques rencontrées à l'échelle industrielle.
Les approches de diagnostic et de dimensionnement des équipements au sein desquels se déroulent les
transformations seront particulièrement privilégiées. Une partie de cette UC s'intéressera également de manière
pratique aux problèmes de mesure (au laboratoire ou au sein de procédés) et de conduite des procédés
agroalimentaires.
Contenu
Afin d’insister sur le caractère générique des outils et méthodes du GP, deux concepts unificateurs seront présentés
et commentés lors de trois cours théoriques introductifs (6h au total). Il s’agit des notions :
- de bilans et de flux de transferts de matière et d’énergie et
- de nombres adimensionnels facilitant la généralisation des phénomènes et comportements étudiés d’une
échelle à une autre, d’un produit à un autre, d’une condition opératoire à une autre.
Ces notions théoriques seront ensuite mobilisées lors de plusieurs séances de TD (6x3h) permettant aux étudiants
de mettre en pratique ces notions et de traiter de manière pragmatique des exemples de dimensionnement ou
d’optimisation de conditions opératoires dans le cas de quelques opérations unitaires du génie industriel des aliments
et bio-produits. On insistera à ce niveau sur les notions d’hypothèses simplificatrices émises lors de la formalisation
des phénomènes, d'homogénéité dimensionnelle des relations obtenues et d’ordre de grandeur des résultats
calculés. Des opérations essentiellement thermiques seront abordées dans cette UC : chauffage d’un fluide avec ou
sans réaction chimique en écoulement dans un réacteur tubulaire ou agité, chauffage de solides avec ou sans
changement d’état…
Ces séances de TD permettront ainsi de questionner les hypothèses émises lors de la présentation des outils en
cours théoriques.
Cet enseignement inclura également un volet pratique relatif aux problématiques de mesure et de contrôle des
opérations de transformation des produits alimentaires.deux ateliers expérimentaux de 3h permettront d'aborder en
groupe de taille réduite ces problématiques.
Prérequis :
Enseignements de SC de Physique 1A.
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, ateliers expérimentaux.
Evaluation
Examen écrit calculatoire sur table (durée 1h30,tous documents autorisés) et rapports sur les séances de TP.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie", Disciplinaire
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D2 - UC3 TRANSFORMATIONS MICROBIENNES AU SERVICE DES BIO-INDUSTRIES
(BLOC CONCEPTION, ELABORATION ET CARACTERISATION DES ALIMENTS ET

22,5 h

BIOPRODUITS)
Responsables
Sophie LANDAUD
(Département SPAB)
Claire SAULOU
(Département SPAB)

Tél : 01 30 81 53 83

e-mail : sophie.landaud@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 17

e-mail : claire.saulou@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BOUIX Marielle, BEAL Catherine, HELINCK Sandra, NAITALI Murielle
Autres Intervenants :
à définir ( industrie )
Mots clés
Génie microbiologique, Physiologie microbienne, quantification et maîtrise des procédés microbiens
Contexte
Les transformations microbiennes (TM), reposant sur la mise en œuvre contrôlée de micro-organismes, sont au cœur
de nombreuses entreprises de transformation alimentaire et non alimentaire, conduisant à une large gamme de
produits intermédiaires et finis (ingrédients, auxiliaires technologiques, aliments, produits cosmétiques, produits
pharmaceutiques, molécules pour la chimie et pour l’agriculture, énergie, eaux dépolluées).
La connaissance et la maîtrise de ces transformations microbiennes sont donc incontournables pour les futurs
ingénieurs AgroParisTech. De plus, ce secteur industriel est caractérisé par une dynamique forte de recherche et
développement et leur propose de réelles opportunités en termes de débouchés.
Objectifs d'apprentissage
→ Cadre général des compétences à apporter dans les UC de SCD2 : cette UC doit apporter des connaissances &
compétences associées aux procédés relevant du domaine 2, en particulier les procédés mettant en œuvre une
activité microbienne.
A l’issue de cette UC, les étudiants auront acquis les connaissances de base sur l’utilisation raisonnée de
microorganismes, c'est-à-dire :
• Savoir quantifier des transformations microbiennes (cinétiques de croissance et de production, rendements de
conversion),
• Comprendre et anticiper l’influence des modes de production (choix des micro-organismes et des conditions
environnementales) sur les performances des procédés microbiens pour la production d’aliments et de biomolécules.
• Avoir une approche concrète par la connaissance d’exemples d'application dans les domaines des produits
alimentaires et de la chimie verte.
Contenu
En partant d’une présentation des principes de la transformation microbienne, l’UC montrera comment la
connaissance et l’utilisation raisonnée de micro-organismes permettent la production de bio-molécules pour diverses
activités humaines. Cet enseignement apportera des connaissances liées à la quantification des transformations
microbiennes (cinétiques de croissance et de production, rendements de conversion) et à l’influence des modes de
production (choix des micro-organismes et des conditions environnementales) sur les performances des procédés
microbiens pour la production d’aliments et de bio-molécules.
Des exemples d'application dans les domaines des produits alimentaires et de la chimie verte seront abordés.
Ces thèmes seront ainsi abordés :
1/ Les principes de base en transformation microbienne (CM 1h30)
2/ Quantification des transformations microbiennes (TD 12h)
3/ Influence des modes de production (souches, conditions environnementales) (TD 10h ; couplés avec point 2/)
4/ TP de démonstration de l'utilisation d'un bio-réacteur,
5/ Exemples d’applications (CM 4h30)
Des conférences par des intervenants extérieurs (3h) assureront une ouverture sur le monde professionnel.
Prérequis : non
Méthodes pédagogiques : Cours/conférences (40%), TD/TP (55%), + travail personnel/évaluation
Evaluation : L’évaluation se réalisera via un compte rendu de TD et la présentation de posters sur des applications
des Transformations Microbiennes.
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D2 - UC4 SECTEUR ET FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

Responsables
Claude DENISSE
(Département SESG)
Patricia GURVIEZ
(Département SESG)
Doudja KABECHE
(Département SESG)
Catherine LECOMTE
(Département SESG)
Michel NAKHLA
(Département SESG)

24h

Tél : 01 44 08 17 35

e-mail : claude.denisse_de_los_llanos@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 51 81

e-mail : patricia.gurviez@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 22

e-mail : doudja.kabeche@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 51

e-mail : catherine.lecomte@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 32

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GURVIEZ Patricia, DENISSE Claude, KABECHE Doudja, LECOMTE Catherine, NAKHLA Michel
Mots clés
Economie agroalimentaire -Gestion de production- Gestion de flux -Marketing
Contexte
Cet enseignement est une initiation à l'économie et la gestion des entreprises du secteur agroalimentaire. Il vise à
présenter aux étudiants le secteur agroalimentaire et ses enjeux ainsi que les bases de la gestion de production et
du marketing dans les entreprises de ce secteur.
Objectifs d'apprentissage
Acquérir les bases de connaissances dans les domaines suivants : compréhension de la place du secteur agroalimentaire dans l’économie (des pays développés), méthode MRP, production en Juste-à-Temps, gestion de stocks,
marketing grande consommation
Contenu
Présentation du secteur agroalimentaire (6h – C. Denisse) - Bases de la gestion de production d’une entreprise
alimentaire : présentation de la méthode MRP (Management des Ressources de Production), de la production en
Juste-à-Temps, de la gestion des stocks et d'une chaîne de production (12h - 3X4h00 – M. Nakhla, D. Kabeche, C.
Lecomte) - Approche marketing des entreprises agroalimentaires : objectifs et présentation des outils et méthodes
(6h – P. Gurviez)
Prérequis : aucun
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux illustrés par des exemples pratiques et des exercices
Evaluation
travaux personnels et Examen écrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
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D2 - UC5 INGENIERIE DE LA QUALITE

Responsables
Florence DUBOIS-BRISSONNET
(Département SPAB)
Valérie BERTHELOT
(Département SVS)

19,5h

Tél : 01 69 53 64 72

e-mail : florence.dubois@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 86

e-mail : valerie.berthelot@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LE BAIL Marianne, BOSC Véronique, CLADIERE Mathieu, CAMEL Valérie, BERTHELOT Valérie, DUBOISBRISSONNET Florence, Lassalle-de Salins Maryvonne,
Mots clés
Qualité, diagnostic qualité, qualité organoleptique, qualité nutritionnelle, qualité sanitaire (dangers microbiologiques
et chimiques), variabilité des matières premières, management de la qualité
Contexte
La qualité est l’aptitude d’un produit à satisfaire ses utilisateurs (Afnor). Pendant longtemps, produire en quantité était
la priorité mais aujourd’hui, la qualité est devenue un enjeu essentiel de la compétition entre les produits, entre les
entreprises, entre les territoires. En effet, la qualité est ce qui détermine la préférence des consommateurs et garantit
le positionnement des produits sur le marché. Elle revêt plusieurs dimensions : en agro-alimentaire, il s’agit plus
spécifiquement des qualités sanitaire, nutritionnelle, organoleptique et d’usage (d’où la règle des 4S sécurité, santé,
saveur et service). La constance des qualités proposées constitue un défi majeur pour l’industrie, qui doit faire face à
la variabilité et à la périssabilité des matières premières, gérer la discontinuité des approvisionnements et maîtriser
les procédés de transformation et de conservation.
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement vise à donner aux étudiants la capacité à appréhender les problèmes qualité-types sur les filières
agro-alimentaires en s’appropriant une démarche de diagnostic.
Contenu
L’UC abordera les divers aspects de la qualité par une approche intégrative sur l’ensemble de la filière agricole et
alimentaire (producteurs, industriels et consommateurs), et esquissera la dimension managériale de la gestion de la
qualité au sein de l’entreprise. En introduction seront présentées les deux grandes approches de l’ingénierie de la
qualité : celle qui conduit à établir les conditions d’obtention ou des caractéristiques spécifiques pour les produits, et
celle qui vise à rendre les produits conformes aux critères pré-établis. Cette dernière approche constituera le coeur
de l’UC en donnant l’occasion aux étudiants d’aborder les points suivants :
1- Appréhender les différents volets de la qualité d’un aliment (sanitaire, nutritionnel, organoleptique)
2- Appréhender le rôle des procédés de transformation et de conservation dans la qualité des produits en
prenant en considération les variations possibles de la qualité des matières premières
3- Aborder les outils managériaux de maîtrise de la qualité.
4- Réaliser le diagnostic d’une filière agro-alimentaire.
Prérequis :
Connaissances du TC de 1ère année
Méthodes pédagogiques
Cours, travail en projet pour le diagnostic qualité de filières
Evaluation
QROC,présentation orale sur le diagnostic de filière
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie
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D2 - UC6 DURABILITE DES FILIERES AGRO-INDUSTRIELLES
Responsables
Gwenola YANNOU-LE BRIS Tél : 01 69 93 50 39
(Département SESG)
Benoît GABRIELLE
Tél : 01 30 81 55 51
(Département SIAFEE)
Hedi ROMDHANA
Tél : 01 69 93 51 58
(Département SPAB)

22h30 h

e-mail : gwenola.yannou-lebris@agroparistech.fr
e-mail : benoit.gabrielle@agroparistech.fr
e-mail : mohamed.romdhana@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Da Costa Pascal (Ecole Centrale Paris)
Mots clés
évaluation environnementale, responsabilité sociale des
innovation,nouveaux modèles d'entreprises, économie circulaire

entreprises,

durabilité,

eco-conception,

éco-

Contexte
Dans un contexte de raréfaction des ressources et de tensions socio-économiques, La conception et le pilotage de
systèmes de production agricole et industrielle durables nécessitent de quantifier, maîtriser et réduire les impacts
environnementaux, économiques et sociaux associés. Toutes les parties prenantes en expriment aujourd'hui le
besoin : politiques publiques, citoyens, consommateurs, entreprises. Il existe un corpus de connaissances et
méthodes qui concerne de périmètres variés et qui sont aujourd'hui déployées par les organisations (exploitations
agricoles, entreprises de transformations, système de distribution, associations) pour y répondre.
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs pédagogiques sont:

de sensibiliser les étudiants aux impacts environnementaux, économiques et sociaux associés aux filières
alimentaires.

de leur apporter des connaissances sur les différents niveaux d'interventions qui sont aujourd'hui proposés
pour les contenir/maitriser

de leur apporter un savoir-faire sur les méthodes mobilisables pour l'analyse de ces impacts et la
construction de solutions éco-conçues et éco-innovantes.

d’identifier les pratiques de gestion et business models (circuits courts, économie circulaire, valeur partagée)
pour de nouvelles pratiques et performances de durabilité.
Compétences à acquérir
Etre capable de diagnostiquer l’impact d’un procédé ou d’un produit sur l’environnement, de formuler un jugement
sur cet impact et de proposer des systèmes de production (alimentaire et non alimentaire) permettant

d’accroître l’efficience d’utilisation de ressources rares (énergie, eau, …) au niveau des procédés de
transformation

d’optimiser la distribution des produits (circuits courts, temps de séjour ...)
Contenu
L’enseignement s’appuiera sur des exemples transversaux (efficience énergétique) traités sous des formes
pédagogiques variées (cours, conférences, TD). Les cours comprennent:

une introduction à la notion de durabilité dans les filières du vivant Européennes

une présentation des Outils d’évaluation de l’impact environnemental (Analyse de Cycle de Vie, évaluation
de l’éco-compatibilité des procédés, …)

Intégration énergétique des procédés et optimisation des opérations unitaires

Des exposés sur des actions aujourd’hui conduites dans les entreprises et en recherche
Prérequis :Tronc commun 1ère année
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences, TD.
Evaluation
QCM thématiques abordées en cours
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
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D2 - UC7 CONSOMMATEUR, CITOYEN, SOCIETE ET OFFRE PRODUIT
Responsables
Julien DELARUE
Tél : 01 69 93 50 10
(Département SPAB)
Patricia GURVIEZ
Tél : 01 69 93 51 81
(Département SESG)
Anne SAINT-EVE DELBOS Tél : 01 30 81 54 38
(Département SPAB)

24h

e-mail : julien.delarue@agroparistech.fr
e-mail : patricia.gurviez@agroparistech.fr
e-mail : anne.saint-eve@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
VERON Bérangère, DELARUE Julien, SAINT-EVE DELBOS Anne, DE REDON Louis, YANNOU-LE BRIS Gwenola
Mots clés
Offre produit - conception – formalisation – analyse sensorielle
Contexte
L’industrie, mais aussi les pouvoirs publics, sont extrêmement attentifs à prendre en compte l’interaction entre les
produits alimentaires et les consommateurs à qui ils sont destinés. A bien des égards, cette interaction préoccupe les
consommateurs-citoyens eux-mêmes. Elle peut s’envisager sous différents angles et à différents niveaux : prise en
compte du comportement des futurs clients et des consommateurs, perception sensorielle et préférence des
consommateurs, définition du cahier des charges, obligations de respect réglementaire.
Objectifs d'apprentissage
Cette unité d'enseignement a pour objectif d'amener les étudiants du D2 à appréhender ces multiples dimensions de
l’interaction aliment / consommateur, de la perception de la qualité fonctionnelle et sensorielle des produits jusqu'aux
signaux sociaux et éthiques dont ils sont porteurs.
L'unité est l'occasion d'une initiation à un certain nombre de techniques de mesures humaines, notamment
sensorielles et sociologiques, utilisées aussi bien en R&D qu'en marketing.
Contenu
Présentations d’approches disciplinaires variées contribuant à:
• la définition des attentes ou refus des consommateurs citoyens
• la mobilisation de ces connaissances pour la proposition et la conception de nouveaux produits.
Les enseignements permettant de délivrer cette formation se construiront sous forme de cours, de TD et de projets
sur les items suivants:
• analyse des comportements et représentations alimentaires des consommateurs (6h cours, 1h30 TP),
• droit de l’alimentation (3h cours)
• prise en compte de l’analyse sensorielle et des perceptions des consommateurs dans la définition de l’offre
(1h30 cours, 1h30 TD, 3h TP)
• projets (3h)
Méthodes pédagogiques
Cours et ateliers pratiques en groupes d'une vingtaine d'étudiants sur les volets mesures sensorielles et
consommateurs, analyse des comportements et représentations alimentaires des consommateurs, démarches
d'innovation, droit de l'alimentation
Mini-projets par petits groupes (4-5 étudiants): techniques sensorielles, tests consommateurs ou étude de cas selon
répartition
Evaluation
présentation orale sur les projets
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Ouverture et culture générale
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UE SC DU DOMAINE 3
GESTION ET INGENIERIE DE L'ENVIRONNEMENT

Coordinateurs
Carmen BESSA GOMES
(Département SVS)
Cécile BLATRIX
(Département SESG)
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)

Tél :01 44 08 86 33

e-mail : carmen.bessa_gomes@agroparistech.fr

Tél :01 44 08 17 12

e-mail : blatrix@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 82

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

Ce descriptif concerne les centres de Paris et de Nancy

D3 BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L’INGENIERIE ECOLOGIQUE ........................ 132
D3 GESTION ET TRAITEMENT DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES .................................... 136
D3 INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES DU TRAITEMENT DES EAUX ................................... 137
D3 APPROCHE ECONOMIQUE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET STRATEGIE
ENVIRONNEMENTALE ....................................................................................................................... 138
D3 GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE ................................ 139
D3 POLITIQUES ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT (PDE) ........................................................... 140
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D3 BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L’INGENIERIE ECOLOGIQUE

Responsables
Carmen BESSA GOMES
(Département SVS)
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)
David MONTAGNE
(Département SIAFEE)

Paris 63 h
soit 21
demijournées
(DJ)

Tél : 01 44 08 86 09

e-mail : carmen.bessa_gomes@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 82

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 29

e-mail : dmontagne@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FRASCARIA - LACOSTE Nathalie, JAUZEIN Philippe, SAINT-JEAN Sébastien, PERSONNE Erwan, VAN
COUWENBERGHE Rosalinde, MONTAGNE David, CERNESSON Flavie, BESSA GOMES Carmen, HENRY
Jean-Pierre, LEMAIRE Bruno, CASTELL Jean-François, GILLIOT Jean-Marc, VAUDOUR-DUPUIS Emmanuelle,
JABIOL Bernard, LEBOURGEOIS François
Autres Intervenants :
Nancy ( CNRS Strasbourg )
Mots clés
Ingénierie Écologique, Fonctions Écosystémiques, Air, Eau, Sol, Biodiversité, Paysage, Échantillonnage, Mesure
Contexte
Prise en compte de la diversité et de la vulnérabilité des écosystèmes et de leurs fonctions dans le choix raisonné
des modes de mise en valeur (urbanisation/production agricole ou forestière/espaces naturels à fonction
écologique)
Acquisition des connaissances préalables nécessaires à la gestion, la conservation, la restauration et la création
d’écosystèmes et des fonctions qui leur sont liées
Objectifs d’apprentissage
Objectifs généraux
Cet enseignement apportera certaines clefs de connaissances et de méthodes aux élèves pour qu’ils soient
capables d'appréhender le fonctionnement d'écosystèmes dans un objectif ultérieur de concevoir des stratégies
cohérentes de gestion, de conservation, de restauration ou de création d'écosystèmes.
Il s'agira donc :
- d'être capable d’identifier les différentes composantes biotiques et abiotiques d'un système écologique sensu
stricto (habitats) et leurs interrelations.
- d'être capable de caractériser ces différentes composantes par l’acquisition, l’analyse et l’interprétation des
paramètres physico-chimiques relatifs aux sols, aux masses d’eau et aux masses d’air d’une part et par l’analyse
de la structure et de la composition des communautés qui leur sont liées d’autre part (indices de biodiversité). Il
s’agit ici d’illustrer la notion de « réservoirs »,
- d'être capable de décrire les interactions entre les différentes composantes biotiques et abiotiques à l’échelle
d’une part de chaque composante du système écologique étudié (échelle de la station) et d’autre part à l’échelle
du système écologique dans son ensemble. Il s’agit ici d’illustrer la notion de « flux » entre réservoirs,
- d'être capable de synthétiser et mobiliser les données caractéristiques d’un écosystème (réservoirs et flux) pour
i) qualifier l’état de conservation de cet écosystème ii) diagnostiquer les atteintes et les menaces sur cet
écosystème et iii) proposer des pistes d'actions correctrices et/ou mélioratives.
Objectifs spécifiques aux différents ateliers :
1. Atelier "Sol"
- être capable de décrire un sol : organisation en horizons, description des horizons en termes de
structure et de composition;
- être capable de déduire de l’organisation observée des sols, les grands principes de son
fonctionnement et donc l’impact du sol sur les autres composantes d’un écosystème (écoulements et
qualité des eaux, impact potentiel sur la qualité de l’air, milieux plus ou moins favorable à la
biodiversité etc…);
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- être capable de caractériser le rôle des principales composantes d’un écosystème : climat, matériel
parental, relief, biosphère (y compris actions anthropiques en lien ou non avec la production agricole
et forestière) sur l'organisation observée du sol;
- être capable de proposer des modes d'utilisation adaptés, par rapport à la biodiversité, la qualité de
l'eau, les potentialités de production à travers le calcul et l’interprétation d’indices de qualité des sols
2. Atelier "Eau"
- connaître les processus hydrologiques élémentaires à l’origine des transferts d’eau dans
l’environnement (infiltration, ruissellement, recharge des nappes, écoulement des rivières, des eaux
souterraines);
- être capable de caractériser le fonctionnement hydrologique d’un site donné;
- avoir une vision intégrée des relations entre les eaux de surface, les eaux souterraines et la zone
non saturée;
- être capable d’anticiper les effets des modifications de l’occupation des sols et des aménagements
sur les flux d’eau.
3. Atelier "Air"
- Connaître les grands processus d'émission, de transport et de dépôts de polluants atmosphériques;
- Comprendre les processus et les mécanismes en jeu dans un épisode de pollution atmosphérique;
- Identifier les paramètres importants de dispersion et de dépôt de polluants et être capable de les
renseigner dans une situation donnée.
4. Atelier "biodiversité"
- être capable de construire et d'adapter une stratégie d’échantillonnage afin de mener des inventaires
naturalistes;
- Décrire et comprendre des successions écologiques et connaître les différents modèles s’y
rattachant, donc de reconnaître les changements dans la composition des communautés;
- Décrire et connaître les principales règles d’assemblages des espèces, donc de mesurer la teneur
des interactions entre espèces;
- Calculer des indices de diversité et de vulnérabilité;
- Évaluer l'état de conservation d'un habitat et d'une espèce
5. Atelier "Écologie du paysage"
- Caractériser les capacités de dispersion des espèces et identifier l’échelle spatiale critique pour
différents espèces d'intérêt;
- Caractériser le pool spécifique à l’échelle du paysage et de mesurer la contribution de certains
patchs (« réservoir de biodiversité ») à la diversité;
- Connaître les principaux vecteurs de dispersion et leurs influences sur la dynamique des populations
et identifier les principaux corridors de dispersion (modèle animal et végétal);
- Décrire et analyser une dynamique paysagère (analyse diachronique)
Contenu
sur Paris l'unité d'enseignement est organisée en trois grande partie.
I) Introduction de la situation-problème (3h00):
Présentation du module, de son organisation et présentation des grandes problématiques de gestion
du site atelier par le gestionnaire.
II) Approche par « ateliers » organisés par "ressources" (sol, eau, air, biodiversité et espace).
L’interface entre ces différentes "ressources" est en effet le lieu privilégié de transferts et de
transformations de la matière (concept de « zone critique »).
Pour chaque « ressource », seront présentés les paramètres fondamentaux permettant de les caractériser d’une
part et les interactions avec les autres ressources d’autre part. Cette prise en compte des interactions entre
ressources sera facilitée par la caractérisation des différentes « ressources » sur les mêmes stations d’étude.
1. Atelier "Sols"
1- Cours (3h) sur les grands fonctionnements des sols en climat tempéré, les horizons diagnostiques
et les traits pédologiques associés à ces grands types de fonctionnement (description d’attributs
particuliers et interprétation en termes de fonctionnement)
2- TD terrain (6h) : 1h30 d’acquisition des méthodes de description des sols et 4h30 de mise en
application encadrée sur le site atelier.
3- TD en salle (3h) de synthèse des données acquises sur le terrain et/ou apportées par les
enseignants et établissements de différents indices de qualité des sols (production agricole et
forestière, stockage de carbone, biodiversité, ...), comparaison de ces différents indices.
2. Atelier "Eau"
1- Cours (3h) sur les principaux processus hydrologiques et les éléments d’hydrologie de surface et
d’hydrogéologie.
2- TD terrain (6h) : réalisation i) d'une mesure de la conductivité hydraulique non saturée d'un sol, ii)
d'un essai de pompage dans un piézomètre et iii) mesure du débit d'un cours d'eau
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3- TD (3h) dépouillement et analyse des données recueillies sur le terrain et apportées par les
enseignants dans le but de proposer un schéma des écoulements des eaux sur le site atelier et
d’évaluer la variabilité spatiale et temporelle des principaux flux d'eau.
3. Atelier "Air"
1- cours (3h) : pollutions atmosphériques : processus de dispersion atmosphérique et de dépôt
2- TD en salle (9h) : paramétrage, utilisation, et étude de sensibilité d'un modèle simplifié de
dispersion atmosphérique appliqués à l'étude de l'impact des conditions météorologiques et de
l'aménagement du paysage sur le dépôt d'un polluant atmosphérique.
4. Atelier "Biodiversité"
1- cours (3h) : La niche écologique : contrainte à la distribution des organismes, outil d'intégration des
composants biotiques et abiotiques des systèmes écologiques, les organismes ingénieurs de la niche
écologique.
2- TD (6h) 2 h : Stratégie d’échantillonnage de la biodiversité à l’échelle spécifique 4h : mise en place
et réalisation de l’inventaire floristique et faunistique (entomofaune) dans le site atelier
3- TD (3h) : Analyse et synthèse. Caractériser les assemblages des espèces végétales et les
communautés d’insectes associés à l’aide de méthodes de taxonomie numérique. Estimation des
indices de diversité et intégration de la dimension fonctionnelle.
5. Atelier "Écologie du paysage"
1- cours (3h) : Effet de la complexité et de la connectivité du paysage sur la biodiversité.
2- TD en salle (9h) : A partir d’un modèle « espèce-cible »; identification des échelles du paysage
critiques pour cette espèce; analyse de l’impact de la complexité du paysage; caractérisation des
attributs biologiques liés à la dispersion ; modélisation sur un ensemble de patchs de la probabilité de
dispersion.
III) Synthèse finale (6h) - un rapport par groupe de 3-4 étudiants
Étape de mobilisation et de validation des acquis par la résolution d'un ou de plusieurs problèmes posés par
l’équipe pédagogique en lien avec la proposition d'actions pour la gestion d’écosystèmes sur le site atelier.

B- Sur Nancy la thématique de BSTIE sera développée à partir de l'étude des écosystèmes vosgiens, de l'échelle
de la parcelle à celle du bassin versant, dans un contexte de pollution acidifiante, d'enrésinement et de fermeture
des paysages, et selon la répartition approximative suivante :
- 3 TD/tournées de six heures sur les thèmes sol-biodiversité végétale-paysages dans différents
contextes
- 7,5h de cours sur le thème sol : rappels de 1A, facteurs de pédogénèse, vulnérabilité des sols des
systèmes peu anthropisés
- 3h de cours sur le thème air (pollutions et conséquences écologiques)
- 8h de cours (hydrologie) et une tournée de 6h (fonctionnement d'un bassin versant) sur le thème eau
- 4,5h de cours et 6h de TD sur les cycles biogéochimiques, relevant à la fois des thèmes eau-sols et
végétation
- biodiversité : 4h de cours sur les successions végétales et 3h de TD sur les modèles de distribution
- écologie du paysage : 4h de cours, et 3h de TD sur les indices de structures paysagères
soit 36h de TD et 31h de cours
Prérequis :
Module TC de 1A – bloc SVM
Méthodes pédagogiques
A Paris :
La pédagogie est de type :
i)
apprentissage par problème (quels impacts environnementaux d’un projet d’aménagement traité sur
une base acquisition/ traitement/ interprétation des données) et
ii)
ii) travail collaboratif. Chaque composante de l’écosystème bénéficie d’un volume horaire de 12h
(3h CM, 9h TD), le reste du volume horaire (12h) étant consacré à la finalisation des rendus. Les
approches propres à chaque composante sont soit des approches « terrain » (eau, sol, biodiversité)
soit des approches « modélisation » (air et écologie du paysage). L’ensemble du module est réalisé
sur un site atelier : le campus de la Faculté d’Orsay.
Enseignants responsables : D. Montagne et C. Bessa-Gomes
A Nancy :
Le territoire de référence utilisé dans l’UC est majoritairement le massif vosgien sur une thématique de pollution
atmosphérique, conséquences sur les sols, les eaux et les écosystèmes forestiers (dépérissements forestiers).
Les 5 ateliers présentés dans le programme diffèrent un peu de l’horaire parisien mais il est difficile de faire un
décompte précis car les thèmes sont le plus souvent imbriqués. La partie biodiversité est axée sur la biodiversité
végétale et son diagnostic (relevés de terrain), elle est complétée par une approche d’écologie du paysage et de
prise en compte des milieux naturels dans l’aménagement du territoire (trames, …).
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Cours : pédologie 4,5h, cycles biogéochimiques 3h, hydrologie 6h, écologie du paysage 4h, qualité air 3h
2 TD en salle sur la qualité des eaux sol-bassin versant
4,5 journées de tournées ou TD : visite d’un bassin versants et systèmes de mesure associés, visite d’une
placette permanente de surveillance de la qualité des écosystèmes, 2,5 de pédologie ; ½j de visite sur l’écologie
du paysage.
Enseignant responsable : B. Jabiol
Evaluation
L'évaluation du module se fera sur la double base :
1- De comptes-rendus des différents ateliers
2- Du travail de synthèse et de mobilisation des acquis pour répondre à une ou plusieurs problématiques en lien
avec la gestion d'écosystèmes.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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D3 GESTION ET TRAITEMENT DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Responsables
Marie-Pierre ETIENNE
(Département MMIP)
Jean-Marc GILLIOT
(Département SIAFEE)
Christian PIEDALLU
(Département SIAFEE)
Sarah OUADAH
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 86 82

e-mail : marie.etienne@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 52 71

e-mail : jean_marc.gilliot@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 77

e-mail : christian.piedallu@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : sarah.ouadah@agroparistech.fr

24h

Equipe pédagogique
PIEDALLU Christian, GILLIOT Jean-Marc, ETIENNE Marie-Pierre, LEBARBIER Emilie, BEL Liliane, LéVYLEDUC Céline
Mots clés
Classification, modèle linéaire généralisé
Contexte
L’analyse, l’évaluation et la gestion des problématiques environnementales passent nécessairement par la
gestion et le traitement de données de nature complexe, spatiale ou temporelle, à des échelles multiples.
Cela nécessite la mise en œuvre de méthodes mathématiques et informatiques spécifiques que les ingénieurs du
domaine ‘gestion et ingénierie de l’environnement’ doivent commencer à maîtriser le plus tôt et le mieux possible.
Objectifs d'apprentissage
Acquérir et maîtriser des outils statistiques très utilisés pour l’analyse de problématiques environnementales.
Maîtriser les bases du traitement des données géographiques.
Contenu
Ce module est organisé en 2 parties, l’une consacrée aux méthodes statistiques et de modélisation, l’autre à la
gestion et au traitement des données environnementales sous SIG.
Méthodes mathématiques et modélisation :
• Méthodes de classification
Ces méthodes qui font partie des méthodes classiques de l’analyse de données sont à l’origine de la théorie de
l’apprentissage statistique. Elles consistent en la recherche de sous-groupes homogènes dans des populations.
Ces sous-groupes formés, il est alors possible de les caractériser en vue d’une analyse de risque spécifique par
exemple et/ou de leur attribuer un traitement adéquat.
Exemples d’applications: types de climats, types de sols, espèces animales ou végétales, …
• Modèle linéaire généralisé
Ce modèle étend le modèle linéaire classique à des variables plus complexes, en particulier non continues :
binaires, comptages, ou catégorielles.
Exemples d’application: modélisation de probabilité de dépassement de seuil d’un polluant, de comptages de
végétaux en fonction de pratiques agricoles, ….
•Traitement des données géographiques sous SIG :

Requêtes sur les données géographiques : requêtes sémantiques et requêtes géographiques

Opérations arithmétiques logiques et statistiques sur les tables de données

Opérations de calculs géographiques (surface, périmètre ...)

Jointures entre données : jointure sémantique et jointure spatiale

Géoréférencement et rectification géographique des données : référentiels géographiques, intégration
de cartes scannées, photo aériennes.

Intégration de données GPS

Création de données géographiques par numérisation sur fond de plan

Croisement de couches vecteurs : combinaison d'information et statistiques spatiales
Prérequis : Contenu du socle commun de statistique : estimation, tests, modèle linéaire, analyse en
composantes principales.
Méthodes pédagogiques
Cours et TD pour la partie 'Méthodes mathématiques et modélisation'.
TD pour la partie 'Traitement des données géographiques sous SIG'.
Evaluation
Les compte rendus de TDs sont évalués
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement
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D3 INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES DU TRAITEMENT DES EAUX
Responsables
Claire Sophie HAUDIN
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 54 00

19,5 h

e-mail : haudin@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HAUDIN Claire Sophie, NAITALI Murielle, LAMELOISE Marie-Laure
Mots clés
Eaux, traitements, génie des procédés, chimie, microbiologie
Contexte
La gestion et le traitement des eaux constituent un secteur d’activités dynamique, dans lequel les ingénieurs
AgroParisTech peuvent jouer un rôle moteur. Il apparaît donc indispensable que les étudiants du domaine
"Gestion et ingénierie de l’environnement" acquièrent un bagage minimal de connaissances sur les technologies
mises en œuvre dans le traitement des eaux (potabilisation, épuration).
Objectifs d'apprentissage
L’objectif du module est de présenter le rôle et l’intérêt des disciplines sur lesquelles s’appuient les grands
procédés de potabilisation, d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles. Un nombre limité de techniques
fera l’objet d’un approfondissement s’appuyant sur l’étude d’un cas concret et d'une visite (fonctionnement d'une
station d'épuration, d'une usine de potabilisation, …).
Contenu
• Chimie et physico-chimie du traitement des eaux – cours 3h. Ce qu’on appelle le "génie chimique et physicochimique du traitement des eaux" correspond à un ensemble de réactions chimiques et de procédés physicochimiques qui seront brièvement présentés, en privilégiant les réactions de solutés dissous et/ou en présence
de composés solides. Après avoir présenté un panorama de ces réactions, différents exemples pris dans le
domaine de l’eau seront traités.
• Microbiologie du traitement des eaux – cours 6h. La microbiologie est une discipline très présente dans le
domaine de la gestion et du traitement des eaux. Ce cours aura pour objectif d'illustrer par quelques exemples
le rôle positif ou négatif des microorganismes. En effet, les microorganismes peuvent être utiles dans la
gestion et le traitement des eaux et leur gestion peut ainsi être optimisée pour dégrader et stabiliser la matière
organique (compostage, méthanisation…) par exemple ou encore éliminer des polluants comme les
pesticides, les nitrates, les phosphates… (compostage, assainissement…). A l'inverse, les microorganismes
peuvent être nuisibles et être responsables de dysfonctionnements dans les traitements d'assainissement par
exemple. Ils peuvent être aussi pathogènes pour l'homme et pour des raisons sanitaires, on cherchera à les
éliminer dans les traitements de potabilisation des eaux par exemple.
• Génie des procédés appliqué au traitement des eaux – cours 3h. On s’appuiera sur la présentation d’une
«chaîne» classiquement rencontrée en traitement des eaux et des effluents. On montrera en particulier
l’intérêt de la notion d’opération unitaire comme brique élémentaire et concept unificateur des différents
schémas technologiques. A l’aide d’un ou deux exemples d’opérations unitaires, la démarche mise en œuvre
en génie des procédés pour passer, d’un phénomène physique ou d’une réaction chimique/ biologique bien
identifiés et maîtrisés à l’échelle du « labo », au dimensionnement d’une unité industrielle sera illustrée.
• Etude approfondie d’une unité de traitement – TD 3 h et visite 3 h Les étudiants réaliseront un travail par petit
groupe d’analyse du fonctionnement d’une petite unité de traitement d’eaux usées. Ce travail pourra être
couplé à une étude de bilans matière et énergie sur l’unité de traitement. La visite d’une unité de traitement
des eaux usées (ou de potabilisation) aura lieu parallèlement au travail réalisé en TD.
Prérequis :
Les différents cours s’appuient sur les connaissances et compétences acquises en socle commun
d’AgroParisTech de première année (notamment : microbiologie-bloc SVM, chimie-bloc SIMM, transformationbloc SPT).
Méthodes pédagogiques :Alternance cours, TD, visite
Evaluation : L’évaluation portera sur un examen écrit de 1,5 h.
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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D3 APPROCHE ECONOMIQUE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET STRATEGIE
24h

ENVIRONNEMENTALE

Responsables
Harold LEVREL
(Département SESG)
Laurent MERMET
(Département SESG)

Tél :

e-mail : harold.levrel@agroparistech.fr

Tél : 01 45 49 89 72

e-mail : laurent.mermet@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ANDRES-DOMENECH Pablo, DAVID Maia, LEVREL Harold, MERMET Laurent
Mots clés
économie pour la gestion de l'environnement, instruments de politique publique, évaluation économique de
l'environnement, gestion stratégique, outils économiques
Objectifs d'apprentissage
Fournir aux étudiants une introduction générale d'une part à l’approche économique des problèmes
environnementaux (volet A) et d'autre part aux stratégies de gestion environnementale (volet B).
Volet A: Initiation aux concepts centraux de l'économie de l'environnement mobilisés dans le domaine des
problèmesenvironnementaux, à travers des exemples. Introduction aux instruments publics visant à gérer les
problèmes environnementaux (normes, redevances, etc.).
Volet B: Introduction à la gestion stratégique de l'environnement. Outils d'analyse stratégique de l'action et de la
décision environnementale. Cas de terrain sur la biodiversité et les milieux naturels.
Le module se concluera sur une séance transversale à ces deux volets.
L'UC sera donnée en parallèle sur les sites de Nancy et de Paris, et son contenu sera similaire sur les deux sites
(cours assurés par deux intervenants locaux qui se seront coordonnés).
Contenu
• Les théories, concepts et outils économiques appliqués au domaine des politiques environnementales
(9h)
• Gestion stratégique de l'environnement (9h)
• Evaluation finale(1,5h)
Prérequis :
Cours d'économie du socle commun APT 1A et 2A
Méthodes pédagogiques
cours, cas pratiques, exercices, lectures d'approfondissement
Evaluation
Examen sur table (1,5h)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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D3 GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE
Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)
Florence PINTON
(Département SESG)
Equipe pédagogique
MEYER Morgan

Tél : 01 44 08 17 32

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 93

e-mail : pinton@agroparistech.fr

21h

Mots clés
Partie 1 : Approches multicritères, Stratégies d'acteurs, Gestion et aide à la décision dans le domaine de
l'environnement,
Partie 2 : représentations, comportements, controverses
Contexte
Les questions liées à la gestion environnementale prennent une place sans cesse croissante dans les prises de
décision publiques, économiques, industrielles et individuelle. Articulé autour de deux approches distinctes, cet
enseignement a pour but de montrer aux élèves les formes d’appropriation des questions environnementales au
niveau de l’entreprise d'une part et du territoire de l'autre. Dans la première partie, On insistera sur les outils
d'aide à la décision destinés à la résolution des problèmes relatifs à l'environnement, l’analyse stratégique et
négociation, les logiques de l’action. La seconde partie sera centrée sur l'analyse des représentations de la
nature, des pratiques et des comportements des multiples acteurs face à différents objets environnementaux
Objectifs d'apprentissage
Cette unité est composée de deux parties : a) approche gestionnaire, b) approche socio anthropologique.
Contenu
a) Approches gestionnaires et stratégiques(M. Nakhla)
L’objectif est d’aborder la gestion de l’environnement comme lieu d’une ingénierie d’outils d’aide à la décision et
d’action stratégique.
Les questions de gestion de l'environnement deviennent des principes essentiels pour la plupart des entreprises
et font partie de leurs processus de gestion. Cette prise de conscience a donné lieu à nouveaux concepts,
méthodes et outils.
On abordera les points suivants :

Système de management environnemental (3h) (M. Nakhla)

Management et environnement (corporate ecosystem review, comptes de l'entreprise et information
environnementales) (3h) (M. Nakhla)

Introduction à la gestion des services d’eau

Gestion et évaluation des impacts environnementaux (Méthode AHP, Analyse CA spatialisée, analyse
multicritères et multiattributs) (3h) (M. Nakhla)
b) Approches sociologiques et anthropologiques (F. Pinton)
L’objectif de ce cours est de montrer aux étudiants la diversité des rapports que les sociétés entretiennent avec la
nature et de leur faire saisir en quoi l’environnement constitue un fait social récent dont la prise en charge renvoie
à différentes représentations du monde. Dans ce prolongement, on s’appuiera sur des exemples d’action
publique en matière de conservation de la biodiversité, de pratiques agricoles ou encore de changement
climatique pour interroger le lien entre dispositifs participatifs et performance environnementale.
Contenu

ce que nous apprend l’anthropologie de la nature : éléments d’anthropologie qui permettent
d’appréhender le rapport des sociétés à la nature dans sa diversité et sa complexité. Il s’agit en même
temps de sensibiliser à la construction des catégories de « culture » et de « nature » par les modernes
et à leur mise en critique récente.

L’émergence des questions environnementales sur la scène mondiale et les changements induits en
termes d’acteurs et de représentations depuis les années 1980. On présentera différentes catégories
d’acteurs de l’environnement à l’échelle des territoires en insistant sur ce qui fonde leur légitimité, leur
savoir et leur action. La notion de controverse socio-technique sera discutée
Méthodes pédagogiques : Cours et études de cas
Evaluation : Examen en deux temps sur la base d'un exercice d'application (1h) et d'une réflexion sociologique à
partir du cours (1h)
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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D3 POLITIQUES ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT (PDE)

Responsables
Cécile BLATRIX
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 12

23h

e-mail : blatrix@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
VILLALBA Bruno, DE MONTBEL Ambroise, BLATRIX Cécile
Autres Intervenants :
SERAINE Maud ( AGROPARISTECH ), DE REDON Louis ( AGROPARISTECH )
Mots clés
environnement ; action publique ; acteurs et instruments ; normes; échelles ; complexité
Objectifs d'apprentissage
Doter les étudiants d’une bonne maîtrise de la place de l’environnement dans l’action publique, du double point
de vue des politiques environnementales d’une part, et au sein des politiques sectorielles, d’autre part,
principalement en France, mais aussi dans d’autres contextes nationaux ainsi qu’à l’échelon européen. Fournir
aux étudiants une initiation aux concepts centraux du droit de l'environnement et de l’analyse des politiques
publiques et de ces principaux concepts ; les instruments et leur évolution.
Contenu

Les politiques publiques d’environnement : genèse et enjeux

Les grands principes du droit de l’environnement

La responsabilité en droit de l'environnement

L’évolution des modes d’action publique en matière d’environnement

Quelle place pour les acteurs non publics dans l’action publique environnementale?

Le Grenelle de l’environnement et ses suites : le cas du plan EcoPhyto 2018

Les collectivités locales et l’environnement

Politiques environnementales comparées (France - Union Européenne - Etats-Unis)
Prérequis :
L'enseignement s'inscrit dans le prolongement des notions acquises en 1ère année
- dans le module "L'ingénieur et le politique"
- au sein de l'introduction au domaine 3
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux organisés de façon aussi interactive que possible selon l’effectif – Etudes de cas - séquence de
travail sur des textes – exercices discutés en séances – lecture d’articles, discussion autour de séquences vidéo,
etc.
Evaluation
- Evaluation identique sur Paris et Nancy
- Epreuve en 1h30, deux parties :
QCM (30 minutes) - sans documents)
Questions de réflexion (1h) - tous documents autorisés
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux organisés de façon aussi interactive que possible selon l’effectif – Etudes de cas - séquence de
travail sur des textes – exercices discutés en séances – lecture d’articles, discussion autour de séquences vidéo,
etc.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Coordinateurs
Valérie CAMEL
Tél :01 44 08 17 25
(Département SPAB)
Florence DUBOIS-BRISSONNET Tél :01 69 53 64 72
(Département SPAB)
François MARIOTTI
Tél :01 44 08 72 86
(Département SVS)

e-mail : valerie.camel@agroparistech.fr
e-mail : florence.dubois@agroparistech.fr
e-mail : francois.mariotti@agroparistech.fr
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D4 ALIMENTATION, ALIMENT ET SANTE DE L'HOMME
Responsables
Jean-François HUNEAU
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 17 15

48 heures

e-mail : jean_francois.huneau@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
EVELEIGH Luc, DELARUE Julien, MAILLARD Marie-Noëlle, BOSC Véronique, MARSSET-BAGLIERI Agnès,
DAVILA-GAY Anne-Marie, TOME Daniel, GAUDICHON Claire, MARIOTTI François, HUNEAU Jean-François
Autres Intervenants :
DAVIDENKO Olga ( )
Mots clés
Alimentation - Aliment - Santé - Composition nutritionnelle - Science alimentaire - Analyse sensorielle Physiologie - Physiopathologie - Microbiologie - Epidémiologie - Sociologie - Droit
Contexte
Cette UC propose une introduction pluridisciplinaire et multidimensionnelle à l’alimentation de l’Homme, intégrant
ses composantes culturelle, hédonique, technologique et nutritionnelle. Le contexte est essentiellement celui de
l’alimentation occidentale contemporaine et l’UC s’articule autour de 3 grandes questions :

Comment et quand se construit et s’analyse la qualité nutritionnelle d’un aliment ?

Quels sont les déterminants des choix alimentaires ?

Comment s’analyse l’impact de la qualité nutritionnelle et des choix alimentaires sur la santé du
consommateur et des populations ?
Objectifs d'apprentissage
Montrer la complexité des liens entre alimentation et santé, au travers

de la complexité de l'aliment

des déterminants des choix alimentaires (hédoniques, culturels, économiques, réglementaires...)

de l'impact des nutriments et constituants alimentaires sur les grandes fonctions

de l'effet de l'alimentation, en interaction avec les autres facteurs environnementaux et le génome, sur la
prévention ou l'apparition de dysrégulations cellulaires, métaboliques et/ou fonctionnelles conduisant aux
maladies de civilisation
L'accent sera mis sur les outils permettant d'aborder ces relations aux différents niveaux (moléculaire, cellulaire,
organisme, population).
Contenu

Alimentation (systèmes alimentaires) 1h30

Alimentation (composition/techno alimentaire) : 4h30

Physiologie/Nutrition : 6h

Sciences de l’aliment : perceptions sensorielles : 6h

Sociologie de l’alimentation : 3h

Droit de l'alimentation : 3h

Microbiologie : 1h30

Analyse chimique appliquée aux aliments : 3h

Epidémiologie analytique appliquée aux relations alimentation santé : 7h30 dont 3h de TD

Travaux encadrés (4h30 + 4h30 de restitution)
Prérequis : 1ere année AgroParisTech
Méthodes pédagogiques
Cours
Travaux dirigés (analyse de la composition des aliments et épidémiologie)
Travaux personnels
Evaluation
L'évaluation se fait d'une part au travers d'un devoir sur table (1h30) portant sur l'ensemble des connaissances
apportées durant l'UC et d'autre part au travers de la restitution (oral+écrit) des travaux de groupes.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement", Disciplinaire
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D4 BIOLOGIE STRUCTURALE ET SANTE

Responsables
Anita BAUDEVIN
(Département SVS)
Pierre BRIOZZO
(Département SVS)

26,5h

Tél : 01 30 81 54 42

e-mail : anita.baudevin_boisrame@agroparistech.fr

Tél : 01 30 83 37 53

e-mail : pierre.briozzo@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BAUDEVIN Anita, BRIOZZO Pierre, GOHON Yann, TINSLEY Colin
Autres Intervenants :
BRESSANELLI Stéphane ( CNRS ), BERINGUE Vincent ( INRA ), MEYER Philippe ( CNRS ), GROEME Rachel (
CEA ), HAILI Nawel ( INRA )
Mots clés
assemblages et dynamique moléculaires ; bioinformatique ; drug design ; interactions protéines-protéines et
protéines-ligands; repliement protéique
Contexte
L’objectif de cette UC est de montrer l’importance des données structurales (de l’échelle atomique à l’échelle
cellulaire) pour comprendre et modifier les fonctions biologiques. Pour cela, elle présente quelques exemples en
biologie-santé à travers des cours, conférences et travaux dirigés. Elle fait le lien avec des applications
biotechnologiques.
Objectifs d'apprentissage
L’ingénieur doit pouvoir interpréter des données structurales pour éclairer des dysfonctionnements biologiques, et
proposer des pistes pour les modifier.
Contenu
Méthodes d'étude des interactions protéine-protéine;
Interactions protéines-ARN;
Ressources de la PDB (Protein Data Bank);
Structure-based drug design;
Récepteurs membranaires couplés aux protéines G;
Protéines chaperon;
Cibles thérapeutiques pour le virus de l'hépatite C;
Bioinformatique et protéines;
Protéines prion.
Protéases et allergies respiratoires
Prérequis : Aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences et Travaux dirigés.
Evaluation
QCM
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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D4 BIOINGENIERIE POUR LA SANTE

Responsables
Dalila AZZOUT MARNICHE Tél : 01 44 08 72 44
(Département SVS)
Annaig LAN
Tél : 01 44 08 72 42
(Département SVS)

34 h

e-mail : dalila.azzout@agroparistech.fr
e-mail : lan@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LAN Annaig, AZZOUT MARNICHE Dalila, TOME Daniel, DARCEL Nicolas, NAKHLA Michel, BAUDEVIN Anita
Autres Intervenants :
Chaumontet Catherine ( INRA ), Bigey Pascal ( MC Chimie ParisTech ), Jolivet Genevieve ( INRA ), Varret
Mathilde ( CNRS ), Tournier Laurent ( INRA ), Jules Matthieu ( INRA )
Mots clés
Génétique et génomique fonctionnelle humaine; Bases moléculaires de pathologies humaines ; Méthodes
d'ingénierie cellulaire; immunologie; gestion des systèmes de santé; stratégies thérapeutiques.
Contexte
Cette unité d’enseignement vise à montrer comment les acquis récents de la biologie ont révolutionné le
processus de découverte de nouveaux traitements thérapeutiques. L’objectif est d'illustrer une démarche qui, à
partir d'approches de génétique et de biologie intégrative, débouche sur la biologie des systèmes pour
comprendre et modifier les fonctions biologiques normales ou pathologiques. Cette UC fera le lien avec les
nouvelles stratégies d'utilisation de modèles biologiques ou mathématiques pour identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques et développer de nouvelles thérapies tenant compte de la diversité des populations humaines.
Objectifs d'apprentissage
L’ingénieur doit pouvoir interpréter des données de la génomique fonctionnelle pour éclairer des
dysfonctionnements biologiques, et proposer des pistes pour les modifier. Il doit apprendre à formaliser des
questions biologiques en langage mathématique et savoir comment choisir des modèles cellulaires ou animaux
pour le développement de nouvelles molécules actives ou pour leur utilisation en thérapie géniques et cellulaire.
Contenu
Cours : Génétique : Du génome à l'identification des gènes d'intérêt et à leur expression ; Biologie cellulaire et
développement: contrôle de la différentiation et de la prolifération cellulaire, apoptose, adressage des signaux,
neurobiologie ; Modélisation de la réponse : Biologie des systèmes de la cellule normale et pathologique ;
Ingénierie cellulaire : Modèles et ingénierie cellulaires, criblage de molécules actives et pharmacogénomique ;
Gestion publique des systèmes de santé et Gestion de portefeuille d’activités de recherche en pharmacie; Bases
des réponses immunitaires.
Prérequis :
Génétique et biologie cellulaire de première année
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux, TD, TP.
Evaluation
Le contrôle des connaissances repose sur l’évaluation des activités en TD. L’assiduité et la participation seront
pris en compte.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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D4 MATH/STAT POUR LA SANTE

Responsables
Emilie LEBARBIER
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 16 72

27h

e-mail : emilie.lebarbier@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BARBILLON Pierre, LEBARBIER Emilie, OUADAH Sarah, DELATTRE Maud , CARPENTIER Florence,
DOURSAT Christophe,
Mots clés
Analyse des Systèmes dynamiques, diffusion d'épidémies, modèle SIR.
Modèle linéaire généralisé, regression logistique, épidémiologie, classification non supervisée ou clustering

Contexte
Les méthodes statistiques sont essentielles pour la recherche (concevoir une expérimentation, analyser les
résultats numériques des expériences) et pour les entreprises (analyser l'environnement économique et la
population des clients potentiels)
Objectifs d'apprentissage
Compléter l'enseignement de TC AgroParisTech dans 2 domaines :
- en Analyse des Systèmes Dynamiques en étudiant le modèle de diffusion d'épidémies SIR.
- en Statistique, le modèle linéaire généralisé pour étudier les cas où la variable réponse est une variable discrète
(un comptage), la régression logistique essentielle en épidémiologie et la classification pour établir l'existence de
sous-groupes dans une population et caractériser ces sous-groupes.
Contenu
Modélisation dans le domaine de la santé, Analyse des Systèmes Dynamiques, Modèle SIR. En Statistique le
Modèle Linéaire Généralisé, la Regression Logistique essentielle en épidémiologie et la classification. Un cours
sur les plans d'expérience est aussi assuré.
Prérequis :
TC AgroParisTech de 1° et 2°année de Statistique et de 1° Année en ASD.

Méthodes pédagogiques
Cours +TD
Enseignement en 3 groupes de 30 étudiants environ. Un cours et un TD d'ASD, un cours et un TD en
épidémiologie et plusieurs TD de statistique auront lieu en salle informatique.
Evaluation
Examen sur table de 1h30
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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D4 RISQUES SANITAIRES ENVIRONNEMENTAUX ET ALIMENTAIRES POUR L’HOMME
Responsables
Valérie CAMEL
Tél : 01 44 08 17 25
(Département SPAB)
Florence DUBOIS-BRISSONNET Tél : 01 69 53 64 72
(Département SPAB)

33h

e-mail : valerie.camel@agroparistech.fr
e-mail : florence.dubois@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BELLON-FONTAINE Marie-Noëlle, DUBOIS-BRISSONNET Florence, CAMEL Valérie, CLADIERE Mathieu,
HELINCK Sandra, IBANESCU Mariana Liliana, NAITALI Murielle, TINSLEY Colin, REGA Barbara, DIBIE
BARTHELEMY Juliette, BOQUET Karine, HAUDIN Claire Sophie,
Autres Intervenants :
GAULT Elyanne ( UVSQ ), DE SAINT-JORES Jérémy ( Anses ), JEAN Julien ( Anses ), SOLER Lydie ( INRA )
Mots clés
risques sanitaires, dangers chimiques, dangers microbiologiques, exposition, contrôle et maîtrise, gestion des
risques, environnement, aliment.
Contexte
Les crises sanitaires de ces vingt dernières années (Tchernobyl, dioxines, Erika, virus H1N1, etc.) ont clairement mis
en évidence l’impact important des activités humaines sur l’état des milieux environnementaux (air, sols, sédiments,
eaux), ainsi que les conséquences sur l’homme en termes sanitaires. L’actualité nous montre aussi que de
nombreuses crises sanitaires touchent l’industrie alimentaire (Listeria, E.coli O157 :H7, ESB…). Aussi, l’évaluation
des dangers et des risques sanitaires environnementaux et alimentaires pour l'Homme est désormais devenue une
préoccupation majeure dans nos sociétés industrialisées. Ceci concerne aussi bien les microorganismes ou
substances déjà connus et présents dans notre environnement (environnement général, professionnel, ou
alimentation), que les dangers émergents qui apparaissent suite aux innovations technologiques, aux modifications
des habitudes de vie ou de commercialisation.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UE est d’apporter aux étudiants du domaine 4 les connaissances pluridisciplinaires fondamentales
liées à l’évaluation et la maîtrise des risques sanitaires environnementaux et alimentaires pour l’Homme :
caractérisation des dangers (biologiques et chimiques), évaluation de l’exposition, contrôle et maîtrise, gestion de
risques.
Contenu
1) Problématique générale : introduction des concepts, présentation des différents types de risques sanitaires pour
l’Homme, évolution du cadre réglementaire, présentation des enjeux
2) Les dangers : Présentation des dangers avérés, suspectés, émergents chimiques et microbiologiques,
Identification et contrôle des dangers
3) Maîtrise des dangers : maitrise des dangers microbiologiques et maîtrise des dangers chimiques avec 2 TD (un
sur une étude de cas sur la démarche HACCP microbiologique, et un sur l'évaluation de l'exposition alimentaire à
des contaminants chimiques)
4) Méthodologie d’évaluation quantitative des risques sanitaires
5) Gestion des risques sanitaires
6) Travail par projet sur dossiers permettant d’approfondir les connaissances sur des dangers sélectionnés avérés,
suspectés, émergents
Prérequis :
Connaissances du TC de 1ère année en chimie et microbiologie
Méthodes pédagogiques
Cours, TD (6h), travail par projet sur dossier
Evaluation
2h examen écrit + évaluation du rendu (fiches écrites recto-verso) des dossiers thématiques
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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STAGE

8 semaines mini
9 ECTS

Responsable(s) : l’enseignant tuteur du stage
Mots clés
Stage, expérience professionnelle, approche pratique, pédagogie inductive, situation d’ingénieur
Contexte
Les stages ont une importance particulière dans la formation d’un ingénieur AgroParisTech en complétant
l’acquisition de connaissance et d’expérience ne passant pas par la scolarité classique. Les stages présentent
entre autres l’intérêt de permettre une pédagogie inductive.
ème
Ce stage de 2
année s’inscrit parmi les trois stages obligatoires durant les trois années de formation.
Objectifs
Ce stage a pour objectif de mettre l’étudiant en situation professionnelle (niveau assistant ingénieur) avec une
mission précise, opérationnelle et fonctionnelle.
Il offre la possibilité d’identifier les différentes fonctions de l’ingénieur dans l’organisme d’accueil, et leurs liaisons
avec les autres services.
Pour l’organisme, il s’agit en retour de recevoir un service de qualité de la part de l’étudiant.
En lui permettant de se familiariser avec les domaines d’intervention des ingénieurs, le stage aide l’étudiant à
mieux définir son projet de formation et son projet professionnel
Modalités pratiques :
Des informations précises sont mises à disposition sur l’intranet..
Méthodes pédagogiques
- Amphi d’information : cadre et objectifs du stage, moyens mis à disposition pour la recherche, statut du stagiaire
et établissement des conventions, sécurité des stages,
- Recherche du stage
- 8 semaines minimum de mise en situation professionnelle dans l’organisme d’accueil
Evaluation

Service rendu à l’organisme d’accueil (note attribuée par l’enseignant référent de stage d’après la fiche
d’appréciation du tuteur de stage de l’organisme d’acceuil),

Rapport écrit notamment dans sa capacité à retranscrire la partie technique des connaissances
acquises et mises en œuvre pendant le stage (note attribuée par le l’enseignant référent de stage)

Entretien oral avec le tuteur de stage comportant plusieurs aspects :
o la place du stage dans son projet
o la restitution de sa mission : présentation des activités et des résultats
o l’analyse des compétences atteintes
L’enseignant tuteur attribue une note globale sur l’ensemble de ces 3 items.
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SALONS PROFESSIONNELS

Salon international de l’agriculture (SIA)
AgroParisTech est partenaire du salon international de l’agriculture qui se tient porte de Versailles chaque année
fin février/début mars.
Tout étudiant d’AgroParisTech peut y travailler ce qui permet une confrontation avec des entreprises ou
organismes acteurs du monde agricole au sens large. Cette expérience est très enrichissante et bien que non
obligatoire, elle est fortement conseillée.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher d’AgroSIA, association étudiante qui gère la répartition des
postes en fonction des demandes d’entreprises et des souhaits des étudiants.
Salon de l’étudiant et autres
AgroParisTech assure la promotion de ses formations lors de nombreux salons à destination des étudiants des
filières d’amont. Vous serez également invités à venir promouvoir votre école si cela vous intéresse et est
compatible avec votre agenda.
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Précisions sur la semaine Athens (Etudiants Ile de France)
Créé en novembre 1996, le réseau ATHENS se compose de 15 universités ou institutions technologiques
européennes : AUTh (Thessaloniki), BME (Budapest), CTU (Prague), IST (Lisbon), ITU (Istanbul), KUL (Leuven),
NTNU (Trondheim), Politecnico (Milan), TUD (Delft), TUM (Munich), TUW (Wien), UCL (Louvain-la-Neuve), UPM
(Madrid), WUT (Warsaw), et 9 des 12 Ecoles de ParisTech "Grandes Ecoles d'Ingénieurs de Paris »:
AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), Chimie ParisTech (ENSCP), Ecole des Ponts ParisTech
(ENPC), ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, Institut d’Optique Graduate School (IOGS), MINES ParisTech
(ENSMP), Telecom ParisTech,
Une des premières actions du réseau concerne la mise en place d’un programme de cours intensifs dispensés
dans chaque institution membre durant une ou deux périodes (sessions) définies de l’année universitaire
(novembre et mars). AgroParisTech participe uniquement à la session de novembre et ses étudiants peuvent
postuler à un éventail d’UC sélectionnées dans les institutions partenaires de ParisTech.
A la fin de la session, l’enseignement est validé par AgroParisTech suivant le résultat obtenu au contrôle de
connaissances organisé par l’institution d’accueil selon ses propres critères d’évaluation.
L’objectif recherché est de donner l’occasion aux étudiants provenant d’une autre institution de connaître un autre
système pédagogique en s’intégrant brièvement à des enseignements de haut niveau scientifique suivis par des
élèves d’établissements différents.
NB : l’inscription dans une UC « extérieure » ne donne pas lieu à indemnité de transport ou de logement
Procédure à suivre :
Vous devrez obligatoirement procéder à une double inscription pour la mi-septembre :
- d’une part sur le site ParisTech Athens
- d’autre part sur l’interface de choix des 3 UC par l’intermédiaire de votre bureau virtuel AgroParisTech.
ATTENTION :
1. Vous devrez avoir sélectionné une UC AgroParisTech dans vos 3 premiers choix
2. Veillez à sélectionner les mêmes cours et dans le même ordre de choix dans chacune des deux
inscriptions
Instructions particulières pour le site ParisTech Athens
Vous devrez :
effectuer le choix de six cours classés suivant vos priorités, en tenant compte en particulier des "connaissances
préalables requises" pour pouvoir suivre avec profit le cours envisagé.
remplir le formulaire d’inscription sur leWeb (dont le modèle se trouve soit à http://www.paristech.fr, soit à
http://www.athensprogramme.com) en classant vos 6 choix.
Vous devrez ensuite Imprimer et signer le formulaire et l’engagement et les retourner à votre DEP de Centre.
ATTENTION : dès réception de votre confirmation officielle vous serez définitivement inscrit pour suivre la
Session ATHENS de novembre.

NB : Indications pour les rubriques à remplir :
Supervisor : Isabelle WEHBE

email : isabelle.wehbe@agroparistech.fr

Petites précisions de vocabulaire :
First name : prénom
Second name = surname = nom de famille
ème

ème

Pour la saisie de ATHENS, vous êtes en 4
année post-bac, donc vous pouvez inscrire 4
année
A la question de savoir si vous voulez bénéficier d’un logement, cochez « non » (les logements Athens sont
réservés aux étudiants venant de l’étranger)

UE à choix – semaine ATHENS

154

S1 ATHENS

AGROPT02 - Biodépollution
Responsables
Laure VIEUBLE GONOD
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 52 69

Paris Claude Bernard

e-mail : laure.vieuble@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DAVILA-GAY Anne-Marie, VIEUBLE GONOD Laure,
Autres Intervenants :
Sirguey Catherine ( ENSAIA Nancy ), Seignez Chantal ( Zurich )
Mots clés
biodépollution, eaux, phytoremédiation, polluants, sol
Contexte
La biodépollution est un ensemble de techniques biologiques visant à éliminer les polluants du milieu. Elles
permettent en utilisant les capacités de biodégradation de certains organismes et microorganismes de dégrader
la matière organique et/ou d’éliminer du sol, de l’eau les substances polluantes. Dans bon nombre de situations,
elles peuvent s’avérer être une bonne solution technique et économique.
Objectifs d'apprentissage

faire le point sur les connaissances relatives aux différents critères conditionnant tout processus de
décontamination par voie biologique

présenter les différentes techniques avec une description de leur mise en œuvre, leurs performances,
leur état de développement, leurs coûts, les domaines d’application et leurs limites

rencontrer des professionnels du domaine
Contenu

La place des organismes vivants par rapport au devenir des substances polluantes dans
l’environnement (nature et source de polluants)

Evaluation du risque toxicologique des déchets et des sites pollués

Compostage de la matière organique

Phytoremediation des sols pollués (phytostabilisation, phytodégradation…)

Bioremediation des effluents gazeux

Traitement biologique des eaux usées
Prérequis :aucun
Méthodes pédagogiques
Cours et visites
Evaluation
Travail personnel bibliographique et exposé
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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S1 ATHENS

AGROPT04 - Changement climatique - controverses et enjeux

Responsables
Chistophe CASSEN
(Département SESG)

Tél :

Paris Claude
Bernard

e-mail :

Mots clés
Changement climatique - controverse scientifique - durabilité et changement climatique
Contexte
Les problèmes socio-économiques posés par les changements climatiques et les enjeux liés à la transition vers
une société bas carbone sollicitent de nombreux champs disciplinaires, tant parmi les sciences dites dures
(sciences physiques, sciences du vivant) que parmi les sciences sociales, en particulier en économie de
l’environnement. Plus précisément, l’enjeu central face défi climatique et à la raréfaction des ressources fossiles
réside dans l’accompagnement par les politiques publiques de la transition vers une société bas carbone et des
changements importants en matière de styles de vie ou encore des systèmes de production énergétiques,
alimentaire et urbain liés.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de ce module est tout d’abord i) de transmettre un contenu scientifique articulé autour des
problématiques de l’économie du changement climatique qui couvre une diversité de domaines (systèmes
énergétique, ville, eau, agriculture, usage des sols) ii) de mettre en évidence les enjeux socio-économiques du
problème, iii) d’identifier les controverses scientifiques majeures et les besoins futurs de recherche pour
comprendre les mécanismes à l’œuvre, iv) enfin de cerner les marges de manœuvre et les modalités éventuelles
de l’intervention publique.
Ce module vise également à donner aux étudiants une vision intégrée des problématiques et des mécanismes
qui sont au cœur de la transition vers une société bas carbone en privilégiant une démarche prospective. Dans ce
but, il s’accompagnera d’une initiation à la modélisation prospective dans le domaine énergie/climat qui a pris une
place importante dans les processus de décisions publics et privés. Le module s’appuie à la fois sur des
ressources provenant du milieu des scientifiques-experts et des intervenants des sphères politique et
administrative.
Contenu
1. Connaissances et incertitudes sur le climat
Les fluctuations et évolutions du climat terrestre : déterminants, échelles de temps, techniques de mesure.
Les bases pour comprendre le cycle du carbone.
La modélisation du Climat à l’échelle du siècle : quels objectifs ? quelles possibilités ? quelles limites ?
Les controverses autour du climat de demain.
2. Enjeux et Dommages potentiels d’un changement climatique.
Introduction aux dommages : définitions, typologie, prospective, incertitudes.
Changement climatique et régime des eaux.
Changement climatique et productivité agricole, prospective des marchés agricoles.
Changement climatique et biodiversité.
3. Les politiques climatiques : intervention publique et marges de manœuvre
Suivi des émissions, fiabilité des mesures (monitoring), déterminants.
Les institutions encadrant les politiques de lutte contre le CC, le PNLCCC en France.
Décision séquentielle et Timing de l’action.
Coordination par les prix ou par les quantités ? Survol de l’outillage économique.
Politiques de séquestration biologique du carbone.
La réduction des émissions au niveau de l’entreprise (un exemple dans le secteur des transports ou de l’énergie).
Histoire des négociations et challenges politiques futurs.
Coordination internationale et PED : des liens entre changements climatique et développement.
Changement climatique et équité : les chausse-trappes éthiques de la coordination et du partage des efforts.
4- initiation à la modélisation prospective
Évaluation technico économique des politiques climatiques et de la transition vers une société bas carbone
Panorama des enjeux de la modélisation technico économique
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Méthodes pédagogiques
Conférences courtes d'un large ensemble de spécialistes du changement climatique, suivies de séances de
questions.
Les cours sont en français. Quelques cours pourront être dispensés en anglais selon l'auditoire
Evaluation
Dissertation individuelle sur une question transversale et posée en début de module
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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AGROPT05 - Conception et réhabilitation d’éco-quartiers : une
nouvelle façon de concevoir la ville
Responsables
Nathalie FRASCARIA
LACOSTE
(Département SVS)

Tél : 01 69 15 56 68

S1 ATHENS
Paris Claude
Bernard

e-mail : nathalie.frascaria-lacoste@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FRASCARIA - LACOSTE Nathalie, ROGER-ESTRADE Jean
Autres Intervenants :
KORSU EMRE ( ECOLE DES PONTS ), PEUPORTIER BRUNO ( ECOLE DES MINES ), COULOMBEL
NICOLAS ( ECOLE DES PONTS ), GOBIN CHRISTOPHE ( VINCI ), AGUILLERA ANNE ( ECOLE DES PONTS
), LEURENT FABIEN ( ECOLE DES PONTS )
Mots clés
éco-quartier, biodiversité, déplacements et transports, éco-conception, ingénierie écologique urbaine, ingénierie
environnementale, énergie, eau, déchets
Contexte
Un éco-quartier est un quartier urbain dont la construction (ou la réhabilitation) doit entrer dans un schéma de
développement durable visant à la fois à réduire l’impact sur l’environnement, à favoriser le développement
économique, l’intégration sociale et la qualité de vie pour ceux qui vont s’y installer., Cet objectif général se
décline en différents aspects qui devront être pris en compte : - La gestion de l’eau et des déchets - Le bilan
énergétique - L’utilisation de critères environnementaux pour la conception - La mise en place de modes de
déplacements adaptés - La mixité sociale - La création d’infrastructures accessibles - La protection des paysages
et de la biodiversité - La durabilité économique et financière
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les enjeux de la réhabilitation urbaine avec les diverses contraintes de la ville et comment on met en
œuvre ces éco-quartiers en alliant sciences et sociétés.
Contenu
Cette semaine a pour objectif de poser les problèmes relatifs à ces différents aspects, pour une première initiation
à la réflexion autour de l’éco conception urbaine, basée sur des exemples concrets
Calendrier des interventions (5 jours) :
Introduction, enjeux de l’éco-conception, présentation de l’étude de cas, biodiversité, TD mini-projet 1
(biodiversité)
- Transports, visite du site, TD mini-projet 2 (transports)
- Aspects sociaux, gestion de l’eau et des déchets, énergétique des bâtiments
- Analyse de cycle de vie, TD mini-projet 3 (énergie et ACV)
- Finalisation du mini-projet et présentations.
Méthodes pédagogiques
Cours, TD constituant un mini-projet
Evaluation
Les élèves travailleront par groupe et auront un travail spécifique à présenter en fin de semaine (conception d'une
écoquartier avec des éléments de transports, énergie et biodiversité)
A l'issue d'un oral de 15 minutes une discussion avec le jury sera proposée
Les étudiants seront notés sur cet oral
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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AGROPT11 - Gérer l'eau : problématiques régionales et
planétaires
Responsables
Erwan PERSONNE
(Département SIAFEE)

Tél : 01 44 08 72 27

S1 ATHENS
Paris Claude
Bernard

e-mail : erwan.personne@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MARTIN Philippe
Mots clés
Eau, ressources, gestion, géopolitique, irrigation, drainage,
Contexte
Compte tenu de l’augmentation de la population mondiale et de l’amélioration nécessaire du niveau moyen de
l’alimentation humaine et en général du niveau de vie, une situation de crise s’est développée dans de nombreux
pays et la plupart des zones continentales, où l’eau deviendra plus que jamais une ressource commune limitée,
souvent rare et de qualité de plus en plus dégradée. On comprend donc qu’il soit nécessaire de partager et gérer
collectivement cette ressource. Prendre connaissance du cycle de l’eau, de ses évolutions anthropiques et
climatiques à long terme, comme de l’état actuel de nombreuses situations est essentiel
Objectifs d'apprentissage
Penser dès à présent une gestion prospective de l’eau : maîtriser la ressource et sa qualité, programmer une
utilisation durable, partager entre les différentes activités économiques, gérer de façon plus propre et économe
les utilisations agricoles, réhabiliter l’environnement et les espaces (sols, écosystèmes, zones écologiques, plans
d’eau, etc.), limiter les effets des évènements catastrophiques.
L’enseignement cherche à délivrer, à partir de quelques bases théoriques, les éléments de connaissance utile
pour analyser les situations actuelles, pour prévoir, compte tenu des pressions anthropiques, le sens des
évolutions probables et finalement proposer des modes de gestion plus durables.
Contenu
L’enseignement comprendra les principaux points suivants :

Les bases relatives au cycle de l’eau et à l’évaluation des ressources renouvelables, dans un contexte
régional donné et dans une perspective de changements globaux.

Les bases d’une réflexion régionale comprenant la mobilisation de ressources internes propres à la zone
ou transportées d'une zone externe largement bénéficiaire, la gestion des divers usages et leurs aspects
socio-économiques : principalement la gestion de l’irrigation à des fins de production alimentaire, les
usages domestiques, les besoins environnementaux en particulier dus aux divers systèmes écologiques.

Une analyse diagnostique basée sur différents cas nationaux (Beauce, Coteaux de Gascogne,…) et
internationaux (Mer d’Aral, Egypte…)

La modélisation d’un large bassin (fleuve) avec diverses approches : (i) analyse et amélioration de la
qualité, et (ii) analyse, aménagement et gestion des risques.

Les aménagements de l’espace pour maîtriser les ressources (qualité, quantité) et les risques (érosion,
inondation,…)
Prérequis :Il n'y a pas de prérequis particuliers.
Le module s'adresse aux étudiants qui souhaitent avoir une vision large, combinant des sciences géopolitiques à
des sciences plus techniques, pour comprendre la complexité de la gestion de l'eau.
Méthodes pédagogiques
L'enseignement est essentiellement fondé sur des conférences données par des experts dans le domaine.
Il s'agit pour la plupart d'experts nationaux ou internationaux.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale

UE à choix – semaine ATHENS

159

AGROPT12 - Imagerie spatiale et surveillance géographique de
l'environnement
Responsables
Emmanuelle VAUDOUR-DUPUISTél : 01 44 08 16 88
(Département SIAFEE)

S1 ATHENS
Paris Claude
Bernard

e-mail : emmanuelle.dupuis_vaudour@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
CERNESSON Flavie
Autres Intervenants :
Karine GUERIN ( Geo212 )
Mots clés
télédétection ; traitements numériques d'images ; surveillance agroenvironnementale ; analyse spatiale ; zonages
et cartographie
Contexte
Quarante-cinq ans après le lancement du premier satellite civil Landsat, les engins d’observation en orbite se
sont imposés comme des outils indispensables de connaissance et de protection de la planète. Google Earth, site
d’information géographique en ligne, connaît un succès remarquable qui repose sur la vulgarisation de l’imagerie
spatiale. Les systèmes d’information dévolus à la gestion des ressources naturelles, au géomarketing, à la
gestion des risques, aux études d’impact, gagnent à ce que la dimension spatiale, issue notamment de l’imagerie
spatiale, leur soit ajoutée. La maîtrise de l’information géographique est donc un enjeu majeur pour la
surveillance géographique de l’environnement et la réalisation des zonages.
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement vise donc à : 1/ présenter le contexte et les enjeux de l’imagerie spatiale ; 2/ développer les
concepts et les méthodes d’analyse spatiale inhérents à la surveillance géographique de l’environnement ; 3/
aborder les méthodes de traitement numérique et d’interprétation des données d’imagerie spatiale.
Contenu

L’imagerie spatiale : historique, acquisitions, état de l’art. Acteurs de l’imagerie spatiale aux échelons
local, national et international. Bases physiques et comportement spectral des objets. La couleur, la
vision, les émulsions.

Surveillance géographique de l’environnement : l’imagerie spatiale dans les systèmes d’information à
référence spatiale et sa répétitivité temporelle. Concepts et méthodes d’analyse spatiale. Mise en œuvre
des zonages. Validité des zonages, qualité des données et prise de décision. Les exemples donnés
seront variés, et en particulier relatifs à la gestion des ressources naturelles et agricoles : on peut citer,
notamment, le suivi du réchauffement climatique sur les régions de glaciers, la mise en évidence de
l’assèchement de la mer d’Aral depuis 1972, la surveillance des inondations, ou la cartographie des
risques d’incendies de forêts.

Géotraçabilité. Définitions, enjeux et exemples.

Traitement numérique des images, classifications, interprétations.
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, intervenants professionnels et/ou visites.
Quiz d’évaluation formative en cours d’UC
Acquisition des connaissances par la pratique : traitement d’une image satellitale avec l’un des outils
informatiques les plus récents (ENVI4.7®).
Evaluation
Les étudiants seront évalués sur un mini-projet de traitement d'images (diverses images et sujets leur seront
proposés) qu'ils présenteront oralement à l'issue de la semaine.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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AGROPT15 - Les enjeux de l'embryon
Responsables
Pierre CALVEL
(Département SVS)
Thomas HEAMS
(Département SVS)

S1

Tél :

e-mail : pierre.calvel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 18

e-mail : thomas.heams@agroparistech.fr

ATHENS

Equipe pédagogique
RICROCH Agnès
Autres Intervenants :
Poirot Catherine ( Hopital Pitié Salpêtrière ), De Guerra Arnaud ( Agence de la Biomédecine ), Gateau Valérie (
Institut Curie ), Descamps Philippe ( Paris-Sorbonne ), Jouneau Alice ( INRA ), Gall Laurence ( INRA )
Mots clés
Embryon, biotechnologies, bioéthique, génomique, fertilité humaine.

Contexte
L'embryon humain est au cœur de nombreux enjeux pour la société : enjeux de santé lorsque l'embryon in vitro
permet de traiter l'infertilité ou d'obtenir des cellules souches, enjeux de connaissances lorsque l'embryon devient
modèle d'étude, enjeux éthiques. En outre, l'embryon animal est également devenu un outil indispensable en
sélection.
Objectifs d'apprentissage
Grâce à l'intervention de chercheurs, médecins, juristes et philosophes, on dressera sous plusieurs angles un état
des lieux des biotechnologies appliquées à l'embryon humain et animal: procréation médicalement assistée,
cryoconservation, génotypage, cellules souches embryonnaires, voire clonage et transgénèse. On s'interrogera
sur les multiples enjeux de ces nouvelles biotechnologies.
Contenu
L'UC apportera des connaissances biologiques tout autant qu'un regard critique sur ces connaissances.
Parmi les apports techniques : FIV, ICSI, cryoconservation, diagnostic pré-implantatoire, génomique fonctionnelle
appliquée à l'embryon, cellules souches, transplantation.
Pour l'analyse critique : table ronde autour de philosophes, juristes et acteurs de la recherche et de la réflexion
bioéthique sur l'embryon.
Prérequis :
Aucun prérequis
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, visite d'un laboratoire de biologie de la reproduction (observation et manipulation d'embryons
bovins).
Evaluation
Présentation orale d'un travail de synthèse à réaliser par groupe de 2 ou 3 sur un sujet d'actualité en lien avec
l'UC.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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AGROPT16 - Les marchés financiers
Responsables
Joël PRIOLON
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 36

Paris Claude Bernard

e-mail : joel.priolon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DOURSAT Christophe, NAKHLA Michel
Autres Intervenants
Buchalet Jean-Luc ( Pythagore Invest )
Mots clés
actions, obligations, monnaies, devises, contrats à terme, options, swaps
Contexte
L'économie contemporaine est fortement influencée par le développement des marchés financiers. La
compréhension de leur fonctionnement est devenue un impératif pour analyser et interpréter les grandes
évolutions économiques contemporaines.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC permet de comprendre les principes de base de tous les marchés financiers (marchés sous-jacents et
marchés dérivés, organisés ou de gré-à-gré).
Contenu
1)Les principes généraux d'organisation des marchés financiers
2)Les marchés "sous-jacents": marchés d'actions, marchés obligataires, marchés monétaires, marchés des
changes
3)Les marchés dérivés: marchés à terme, marchés d'options, marchés des swaps
Prérequis :
Cette UC s'adresse principalement à des étudiants de formation scientifique qui n'ont pas de connaissance
préalable dans le domaine de la finance. Quelques notions de base en économie sont bienvenues mais pas
strictement indispensables. Les mathématiques utilisées dans cet enseignement sont élémentaires pour des
élèves ingénieurs.
Méthodes pédagogiques
Cours sur la base d'un polycopié.
3 ou 4 conférences.
Evaluation
Examen sur table sous forme de questionnaire
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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AGROPT17 - L'ingénieur et les médias
Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 32

Paris Claude Bernard

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HEAMS Thomas
Autres Intervenants
Lesort Marc ( France Télévision ), Holl Claude ( consultant )
Mots clés
médias - ingénieur - communication - presse écrite - presse audiovisuelle - web télé - média-training - multimédia
Contexte
Les bouleversements économiques et technologiques que connaît actuellement la presse incitent ingénieurs,
scientifiques et organisations (association, entreprises, administrations) à adapter leurs méthodes de
communication et leurs modes de dialogue avec les journalistes. Une réflexion de fond accompagnée de
rencontres avec des professionnels et d'ateliers de mise en application permet aux étudiants de ne pas se
retrouver démunis face aux questions soulevées par la société à propos de l'amélioration des connaissances
fondamentales, des évolutions techniques et des changements sociétaux. Par ailleurs, mieux communiquer avec
la vidéo, l'écrit et l'Internet constitue de nos jours un impératif essentiel.
Objectifs d’apprentissage
1 Se préparer à intervenir comme ingénieur ou comme chercheur dans les médias : émissions télévisées ou
radiodiffusées, presse écrite, internet
2 Se préparer à faire appel aux médias dans les stratégies de projets scientifiques, économiques, associatifs ou
publics
3 se préparer aux évolutions de l'internet et des technologies numériques ayant des conséquences sur les
relations entre les organisations et le grand public
Contenu
Conférences-débats avec des experts et praticiens reconnus sur la gestion des relations science-actioncommunication
Présentation de techniques de communication et mise en œuvre: media training, blogs, vidéo numérique...
Mise en œuvre par les élèves ingénieurs sur un projet multi-facettes de cette contribution aux médias
Méthodes pédagogiques
La pédagogie est adaptée à la participation d'un nombre important d'étudiants étrangers s'inscrivant à cette
formation.
Les objectifs poursuivis sont atteints grâce à une progression associant aux conférences débats diverses
modalités pédagogiques :
- des démonstrations,
- des ateliers de mise en situation (presse imprimée, reportage vidéo, critique d'émissions),
- des ateliers d'apprentissages de techniques (média-training, blogs, vidéo numérique).
Evaluation
Les acquis en matière de connaissances et de savoir-faire mobilisés seront évalués en contrôle continu sur la
base du projet développé.
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AGROPT21 - Neurones: des modèles à la conscience

Responsables
Frédéric MARION-POLL
(Département SVS)

Tél : 01 30 83 31 45

Paris Claude
Bernard

e-mail : frederic.marion-poll@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
ROSPARS Jean-Pierre ( INRA Versailles ), autres ( CNRS/INSERM/INRA )
Mots clés
Neurosciences, électrophysiologie, organes sensoriels, conscience, cerveau
Contexte
Les neurosciences bénéficient d'un effort de recherche considérable et les connaissances évoluent très vite dans
ce domaine. Ces connaissances ont un impact dans de nombreuses disciplines proches des sciences de
l'ingénieur, notamment en informatique et en robotique, et rejoignent des interrogations scientifiques et
philosophiques fondamentales (systèmes complexes, problème de la conscience).
Objectifs d'apprentissage
Les cours sont destinés à familiariser les élèves avec les connaissances récentes en neurobiologie des systèmes
sensoriels et cognitifs et les modèles théoriques développés pour décrire leur fonctionnement.
Contenu
En prenant pour point de départ la connaissance du fonctionnement des systèmes sensoriels comme l'olfaction,
le goût et la vision, nous étudierons comment l'information est intégrée dans les centres supérieurs du système
nerveux central, en mettant l'accent sur les méthodes et les approches expérimentales. Ces données
expérimentales seront mises en perspective en explicitant quelques modèles théoriques du fonctionnement du
système nerveux central. Enfin, nous explorerons les conséquences de ces connaissances sur les conceptions
que nous avons de la conscience en confrontant le point de vue du neurobiologiste avec ceux de la médecine et
de la philosophie.
Prérequis :
Données de biologie sur le fonctionnement général du système nerveux; elles seront rappelées en début de
module.
Méthodes pédagogiques
Conférences et analyse de documents scientifiques
Evaluation
L'UC sera constituée de cours et de conférences. Les élèves seront évalués sur la base de leur participation ainsi
que de leurs réponses à un questionnaire en fin de module.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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AGROPT22 - Animals in Science : Today’s Challenges

Responsables
Céline DOMANGE
(Département SVS)
Hans ERHARD
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 17 66

e-mail : celine.domange@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 12

e-mail : hans.erhard@agroparistech.fr

Paris Claude
Bernard

Equipe pédagogique
ERHARD Hans, DOMANGE Céline, BERTHELOT Valérie,
Mots clés
Sciences animales, challenge, biotechnologie, Santé, Bien-être, Qualité, anglais
Contexte
Il y a eu un très large développement et une spécialisation de l'élevage dans les pays occidentaux au cours de
ces dernières décennies, conduisant notamment à une auto-suffisance en produits animaux en Europe. Outre
une demande en produits animaux bon marché, les demandes des consommateurs et plus largement de la
société se sont diversifiées : qualité des produits, sécurité sanitaire, respect du bien-être animal agriculture
respectueuse de l'environnement, protection de la biodiversité... De plus, l'animal occupe une place de plus en
plus importante dans les loisirs et en tant qu’animal de compagnie. Les différents domaines de recherche
(génétique, méthodes alternatives en médecine animale, qualité et performance, comportement et bien-être) se
doivent d'améliorer l'efficacité de la production tout en répondant aux nouvelles problématiques auxquelles nous
devons faire face.
There has been a significant development and specialization of livestock production in Western countries during
the last decades, leading in particular to self-sufficiency in animal products in Europe. In addition to a demand for
cheap animal products, consumer demand is diversifying: product quality, safety, respect for animal welfare,
protection of biodiversity ... In addition, animals play an increasingly important rôle as pets. The different fields of
research (gentics, alternative methods in animal medicine, quality and performance, behaviour and welfare,...)
aim to improve production efficiency, but also answer to new socio-economical issues and ethical concerns.
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs de cette UE sont :
- d’illustrer les challenges scientifiques actuels au centre desquels se retrouvent les animaux (recherche
biomédicale, élevage, production …), avec notamment des enjeux en termes de qualités nutritionnelles et
sanitaires des produits, des méthodes alternatives en santé animales, les problèmes d'antibiorésistance, le bienêtre animal, la protection de la biodiversité, l'utilisation de nouveaux outils de biotechnologie,
- de donner des informations basiques sur les différents aspects de la production animale et
- d’acquérir le vocabulaire anglais de base de la zootechnie.
The objectives of this course are:
- to illustrate and discuss the curent challenges for animals in science (biomedical research, husbandry,
production ...) notably nutritional and health aspects of products, alternative methods in animal medicine,
antibiotic resistance, animal welfare, protection of biodiversity, use of new biotechnology tools...
- to provide basic information on the different aspects of animal production
- to acquire the basic vocabulary of animal husbandry
Contenu
Les thématiques et problématiques qui seront abordées reflètent les principaux challenges actuels relatifs aux
animaux dans la science (Recherche + Production/filière) :
- Optimiser la santé et la productivité des animaux en garantissant et améliorant la santé humaine
- Produire des protéines animales de qualité répondant aux problématiques socio-économiques et
environnementales actuelles
- Développer les stratégies permettant de mieux répondre et adapter les animaux aux variations climatiques
- Développer les stratégies de contrôle et d'intervention pour détecter les contaminants de la chaîne alimentaire et
assurer la qualité sanitaire des produits
- Optimiser le bien-être animal de façon durable et socialement acceptable
Un repas convivial entre étudiants et enseignants sera organisé.
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Topics and issues studied will reflect the main current challenges facing animals in science (Research +
Production) :
- To optimize health and productivity of animals while protecting and enhancing human health
- To produce animal proteins in an economically, environmentally and socially acceptable manner that meets the
demands of an increasing population.
- To develop strategies that allow to better respond to and to better adapt animals to climate change
- To develop intervention and control strategies for foodborne contaminants along the entire animal production
chain and enhance detection of pathogens to ensure a safe food supply.
- To optimize animal well-being in a socially acceptable and sustainable manner.
A friendly meal will be organised between students and teachers.
Prérequis :
Bon niveau d'anglais
Etudiants non initiés dans le domaine des sciences animales désirant découvrir des disciplines nouvelles pour
eux via des problématiques actuelles
Good level of English
Lay-people, students uninitiated in animal science, who want to discover new fields via current issues.
Méthodes pédagogiques
L'UE repose en majorité sur des enseignements et séances interactives entre enseignants, étudiants et acteurs
extérieurs. Sont également prévus 2 visites, 1 débat/TD entre étudiants, enseignants + intervenants extérieurs, 1
évaluation sous forme de poster/débat.
The UE is mainly based on teaching and interactive sessions between students, teachers and external people. 2
visits and debates will be also organised.
Evaluation
Les étudiants auront à réaliser par binôme un poster basé sur un article scientifique. Ils auront à les présenter lors
de la dernière séance de l'UC. Six heures seront nécessaires à la réalisation du poster et à la préparation de
l'oral, 3 seront inscrits à l'emploi du temps (TD).
L'évaluation s'effectuera sur :
1. Motivation et participation de l'étudiant au cours de l'UE
2. Poster et sa présentation
Students will in small groups prepare a poster based on a scientific article or a current topic, and present it at the
end of the module. Six hours are considered sufficient for the preparation, three of which are included in the
timetable.
The evaluation is based on:
1. Motivation and participation of the student during the module
2. The poster and its presentation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale

UE à choix – semaine ATHENS

166

S1 ATHENS

AGROPT23 - Nutrition en Conditions Extrêmes
Responsables
Claire GAUDICHON
(Département SVS)
Valérie BERTHELOT
(Département SVS)

Paris Claude
Bernard

Tél : 01 44 08 18 29

e-mail : claire.gaudichon@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 86

e-mail : valerie.berthelot@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
AZZOUT MARNICHE Dalila, GAUDICHON Claire, BERTHELOT Valérie, SCHMIDELY Philippe
Autres Intervenants :
Chesnet Alexandre ( indépendant ), Bouthegourd Jean Christophe ( nestlé (pet food) ), Bigard Xavier ( Crssa )
Mots clés
Nutrition, Métabolisme, homéostasie, exercice physique, jeûne, production intense, animal, homme
Contexte
Les phénomènes d’homéostasie concernent différentes fonctions et métabolismes. Ils sont particulièrement
importants à considérer dans le domaine de la nutrition de l’homme et des animaux en raison de leurs
nombreuses implications physiologiques, pathologiques et zootechniques. L’objectif de cette UC est de comparer
chez l’homme et chez l’animal les différents processus d’homéostasie permettant à l’organisme de s’adapter à
des situations particulières ou critiques, telles que les situations d’effort, de synthèse intense ou de la sous
alimentation et du jeûne. Dans ces situations la disponibilité des substrats devient limitante par rapport aux
besoins et leur valorisation ainsi que leur distribution doit être optimisée. Certaines stratégies nutritionnelles sont
alors susceptibles de favoriser cette optimisation.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UC est de comparer chez l’homme et chez l’animal les différents processus d’homéostasie
permettant à l’organisme de s’adapter à des situations particulières ou critiques, telles que les situations d’effort,
de synthèse intense ou de la sous alimentation et du jeûne. Dans ces situations la disponibilité des substrats
devient limitante par rapport aux besoins et leur valorisation ainsi que leur distribution doit être optimisée.
Certaines stratégies nutritionnelles sont alors susceptibles de favoriser cette optimisation.
Contenu
Les thèmes suivants seront abordés :

Dynamique digestive et mise à disposition des nutriments (monogastriques, polygastriques)

Nutrition et efforts (chiens de traîneau, sportifs de haut niveau, treck....)

Epargne et déposition musculaire : statégies alimentaires Adaptation à une production intense
(production laitière)

Adaptation à la sous alimentation (sous alimentation dans les zones désertiques, jeûnes spirituels,
jeûnes protestataires…)
Prérequis : Connaissances de bases en biologie
Méthodes pédagogiques
L’enseignement se fera sous forme de cours associant enseignants de nutrition animale et de nutrition humaine,
et des intervenants extérieurs.
Une visite dans le centre de l’INSEP est éventuellement prévue, en fonction de la possibilité d'accueil durant cette
semaine.
Evaluation
Devoir sur table avec documents, permettant de synthétiser et d'intégrer l'ensemble des cours abordés pendant
la semaine
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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AGROPT24 - Politique agricole en Europe et aux Etats-Unis.
Evolution et perspectives.
Responsables
Aurélie TROUVE
(Département SESG)
Sophie DEVIENNE
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 27

e-mail : aurelie.trouve@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 11

e-mail : sophie.devienne@agroparistech.fr

S1 ATHENS
Paris Claude
Bernard

Equipe pédagogique
TROUVE Aurélie, DEVIENNE Sophie

Mots clés
Politique agricole commune, Politique agricole américaine, soutiens publics à l’agriculture, mondialisation des
marchés agricoles, négociations à l’Organisation Mondiale du Commerce, réforme de la PAC
Contexte
Présenter le fonctionnement, les résultats et les perspectives de la PAC face à l’élargissement à l’Est, aux
négociations du cycle de Doha à l’OMC et aux débats sur la future PAC. Comparer avec l'évolution de la politique
agricole américaine.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les justifications économiques et politiques des soutiens publics à l’agriculture et la logique des
réformes des politiques agricoles entreprises en Europe et aux Etats-Unis.
Contenu
• La PAC dans la construction européenne (historique).
• Les principes fondateurs de la PAC et l’organisation des marchés agricoles.
• L’évolution structurelle et productive de l’agriculture française et européenne, place sur les marchés
agro-alimentaires mondiaux.
• Les réformes de la PAC : quotas laitiers en 1984, réforme de 1992 (baisse des prix et aides directes
compensatoires) et de 2003 (découplage et conditionnalité des aides) et leurs résultats.
• Les enjeux actuels : intégration des pays de l’Est et négociations à l’OMC.
• Historique de la politique agricole américaine outils et résultats
• Les perspectives de la PAC après 2013 et les enjeux pour l’agriculture française et européenne.

Méthodes pédagogiques
Cours, débats
Evaluation
Plusieurs questions de synthèse à traiter par écrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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S1 ATHENS

AGROPT25 - Publication sur l'internet

Responsables
Michel CARTEREAU
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 16 80

Paris Claude
Bernard

e-mail : michel.cartereau@agroparistech.fr

Mots clés
Publication électronique, site Web, méthodologie de conception, gestion de site, outils pour le Web
Contexte
Cette unité d'enseignement vise à la découverte de la création d'un site sur la Toile (Web) dans un cadre
scientifique ou non marchand. Elle s'adresse à des personnes n'ayant pas ou peu d'expérience en la matière.
Au-delà des bases sur les techniques de création d'un site, l'enseignement apporte des connaissances sur la
méthodologie de conception adaptée et comprend une étude minimale de la programmation et des outils utilisés
à ce niveau.
Le projet permet de concrétiser les notions présentées à l'aide de la création de la maquette d'un site, sur un
sujet proposé par l'enseignant ou préparé par les participants.
Objectifs d'apprentissage
- Comprendre les mécanismes à la base du fonctionnement d'un site Web.
- Savoir appliquer une méthodologie dans la conception d'un site.
- Etre capable de créer et faire vivre un site Web non marchand correspondant à une petite structure, et de
participer au pilotage de la mise en place d'un site Web de plus grande envergure.
Contenu

Réseau Internet et publication électronique

Bases de la création d'un site (écriture en HTML et CSS, mise en ligne, administration, ...)

Programmation associée du côté du navigateur (JavaScript, CGI)

Principaux outils de gestion d'un site (gestion de contenus, Wiki, blogs, réseau social, formation, ...)

Conférences par des professionnels (vie d'un site, création graphique, ergonomie, ...)

Méthodologie de conception d'un site

Projet
Prérequis
Il n'y a pas besoin de connaissances particulières sur la création de sites. Cet enseignement ne s'adresse pas
aux personnes ayant déjà investi dans ces techniques ou créé un site, mais à ceux voulant découvrir ce domaine
sans expérience préalable:
Méthodes pédagogiques
Le transfert de connaissances s'effectue par les cours accompagnés de travaux dirigés et complétés par des
conférences de professionnel du milieu scientifique ou de l'édition. Le travail individuel fourni lors de la réalisation
du projet assure l'acquisition d'un savoir-faire minimum.
Evaluation
L'évaluation du travail des étudiants sera effectuée sur le projet (contribution à la réalisation, qualités de la
maquette et de la soutenance) en tenant compte de la participation aux enseignements.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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AGROPT27 - Structuration des Matériaux Alimentaires et
Technologie
Responsables
Camille MICHON
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 51 27

S1 ATHENS
Massy

e-mail : camille.michon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MICHON Camille, MARSSET-BAGLIERI Agnès, CUVELIER Gérard,
Mots clés
Matériau alimentaire, structure, échelle spatiale, procédé
Contexte
Les caractérisations d’un produit alimentaire sont définies, pour une large part, à partir de propriétés de structure
et de descripteurs sensoriels. Elles ne se limitent donc pas à de simples paramètres de composition. Une
approche rationnelle de l’élaboration d’un produit nouveau s’appuie sur l’établissement préalable d’un cahier des
charges, compilation d’un ensemble de caractéristiques de structure et de texture notamment que l’on se fixe
comme autant d’objectifs à atteindre. Cette approche est également utilisée pour établir les bases du contrôle de
qualité ou pour copier un produit existant.
Objectifs d'apprentissage

Initier à l’approche « matériau alimentaire » lorsque l’on fait référence au produit alimentaire

Savoir définir un « matériau » alimentaire en termes de structure

Comprendre le rôle des caractéristiques de structure : apparence, texture, stabilité…

Apprendre à identifier les relations entre paramètres de composition et du procédé, d’une part, structure
des produits, d’autre part.
Contenu
Cours (2 h) présentant les différents types de structure des matériaux alimentaires selon les familles de produits,
les ingrédients et les procédés utilisés.
Cas concrets menés dans le cadre de l’horaire réservé à l’enseignement :

Etude bibliographique (7 h) : chaque binôme traite le cas de la structuration d’un produit type (par ex :
sauce salade, fromage frais, produit extrudé, pâte à pain…)

Travaux expérimentaux (9 h) : fabrication d’un produit au laboratoire (par ex : génoise, crème dessert) et
discussion sur la contribution de chaque ingrédient et des différentes étapes du procédé de fabrication
sur la Food structuration.
Prérequis :Aucun
Méthodes pédagogiques
Cette UC d’initiation est largement basée sur les travaux pratiques (9h) et sur le travail personnel et l’étude,
principalement descriptive, de cas (7 h).
Les autres enseignements des autres UC optionnelles permettront notamment d’approfondir la compréhension
des mécanismes en cause et fourniront une connaissance pratique de certaines des méthodes expérimentales
de caractérisation abordées dans cette UC.
Evaluation
La notation est basée sur la présentation orale des cas concrets (coefficient 1), sur les TP (travail au laboratoire
et rapport, coefficient 1 ) et sur un contrôle écrit d'1h (coefficient 1).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
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AGROPT28 - Le principe de précaution entre Sciences et Droit
Responsables
Louis DE REDON
(Département SESG)

Tél : 01 45 49 89 75

S1 ATHENS

e-mail : louis.deredon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ORSET Caroline, DE REDON Louis
Autres Intervenants :
Moiroud Cécile ( Paris 1 Sorbonne ), Trébulle François Guy ( Paris 1 Sorbonne )
Mots clés
Droit de l’environnement, principe de précaution, principe de prévention, principe pollueur-payeur, responsabilités
civile, pénale et environnementale, réparation du dommage écologique, analyse du risque, expertise scientifique
et OGM.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif du module est de proposer une ouverture au droit de l'environnement à des étudiants scientifiques à
travers l'étude du "principe de précaution" (ou "principe de l'expertise scientifique préalable"). Les conférences
seront assurées conjointement par les EC en Droit d'AgroParisTech et par des professeurs de droit de La
Sorbonne (Faculté partenaire d'AgroParisTech dans le domaine du droit) après quelques rappels sur les sources
du droit et une introduction au droit de l'environnement et à ses principes fondamentaux.
Contenu
Le principe de précaution, principe mal connu et sujet polémique, fait désormais partie intégrante de notre corpus
juridique. Depuis l’adoption de la Charte de l’Environnement en 2004, il a même valeur constitutionnelle et se
place donc au sommet de notre hiérarchie des normes. Entrave au développement pour les uns, moyens de
s’opposer à toute innovation pour les autres, le principe de précaution n’est rien de tout cela. Principe étroitement
encadré par la loi et par le juge, il est avant tout le principe l’expertise scientifique. Son objectif profond est de
favoriser la recherche par la mise en place d’évaluations des risques systématiques afin de permettre la levée
d’incertitudes scientifiques pour une protection efficace de la santé humaine et animale comme de
l’environnement. Le principe de précaution trouve aussi ses sources dans les traités européens et s’impose donc
au vingt-sept états-membres de l’Union européenne. Cela n’est pas sans conséquences pour les acteurs
économiques et scientifiques : responsabilités en cas de non-application du principe ou, à l’opposé, en cas
d’utilisation abusive et préjudiciable du principe ; responsabilité en cas d’analyses erronées ou malhonnêtes,
voire en cas d’absence d’expertise. Le cas des OGM est une excellente illustration de l’application du principe de
précaution aussi bien aux niveaux national et européen qu’international. En effet confrontée à la non
reconnaissance du principe de précaution par le droit international, l’Europe se trouve, bien malgré elle,
poursuivie régulièrement à l’OMC par les pays hostiles à la mise en place de toute politique préjudiciable au libre
échange international (bœuf aux hormones, OGM, antibiotiques, amiante, etc.)
Prérequis :
Lire "Introduction au droit" de Muriel Fabre-Magnan aux PUF, 2010 (128 p., 9¤).
Méthodes pédagogiques

Introduction au Droit de l’environnement et à ses principes,

Les enjeux du principe de précaution : expertise scientifique et responsabilités,

Le principe de précaution en droit interne : effectivité en France et rôle de l’ANSES,

Le principe de précaution en droit communautaire : cadre général et exemple des OGM,

Le principe de précaution en droit international : principes généraux et OMC.
Evaluation
Participation aux conférences + dossier de synthèse sur la thématique du principe de précaution dans le domaine
de compétence des étudiants : état des lieux, mise en application du principe, expertise scientifique, procédures
judiciaires abouties et en cours, analyse critique (20 000 caractères maximum espaces compris).
Thématique de l'UC en lien avec :Ouverture et culture générale
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AGROPT29 - Sciences citoyennes. Quand les citoyens
produisent du savoir
Responsables
Morgan MEYER
(Département SESG)

Tél :

S1 ATHENS
Paris Claude
Bernard

e-mail : morgan.meyer@agroparistech.fr

Mots clés
amateurs, pratiques, hackers, savoirs scientifiques, innovation, open source
Contexte
Les sciences citoyennes ont connues, depuis une dizaine d'années, un développement considérable. Que ce soit
en histoire naturelle, en astronomie, mais aussi en biologie de garage ou en informatique, les domaines auxquels
les citoyens peuvent contribuer activement sont désormais nombreux. Ces pratiques soulèvent des questions
intéressantes. Quels sont les enjeux éthiques et politiques de cette ouverture de la science? Y a-t-il des risques?
Quels seront les effets de cette démocratisation sur les relations entre science, technologie et société?
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs:
- comprendre les différents lieux et pratiques des sciences citoyennes
- les saisir dans leur historicité et leur diversité
- recevoir des notions théoriques pour comprendre les enjeux sociaux, politiques et éthiques
Contenu
Ce cours examine les lieux et les pratiques des « sciences citoyennes ». Il s’agira de regarder de plus près les
citoyens qui, en dehors des institutions scientifiques traditionnelles, produisent des connaissances scientifiques et
technologiques. D'un côté, le cours se penchera sur les domaines depuis longtemps ouverts aux amateurs,
comme l’histoire naturelle et l’astronomie. De l'autre, les nouveaux lieux de fabrication du savoir qui ont émergé
ces dernières années seront aussi discutés : hackerspaces, laboratoires de biologie de garage, fablabs,
hackathons, etc.
Méthodes pédagogiques
Le cours sera interactif et multimédia : discussion de textes, présentations des élèves, visite d’un laboratoire de
biologie de garage, visualisation de documentaires sur le sujet, interventions de hackers, etc.
La science citoyenne sera abordée en analysant les lieux et les pratiques selon une grille spécifique :
- sa nature politique. Comment ces nouveaux lieux décentrent, redistribuent et ouvrent-ils l'innovation ? Est-ce
qu’ils permettent aux citoyens d’avoir un réel accès aux sciences et technologies ? Quels en sont les effets
politiques ?
- sa nature technique. Une description fine des différents outils, matériaux et équipements sera faite: que ce
soient les outils en histoire naturelle (jumelles, filets, …) ou dans les hackerspaces et labos de biologie de garage
(imprimantes 3D, équipements biotechnologies en source libre).
Evaluation
- Un compte rendu sur une pratique ou un lieu spécifique de science citoyenne
- Un exposé oral
- La participation active aux différentes activités du module
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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S1 ATHENS

AGROPT30 - Modélisation moléculaire

Responsables
Luc EVELEIGH
(Département SPAB)

Tél : 01 44 08 16 43

Paris Claude
Bernard

e-mail : eveleigh@agroparistech.fr

Mots clés
chimio-informatique ; modélisation moléculaire; mécanique moléculaire; docking.
Contexte
La modélisation moléculaire permet de simuler par voie informatique le comportement de système de plusieurs
dizaines de milliers d'atomes, de prédire ainsi les propriétés de systèmes physico-chimiques à diverses échelles
et, le cas échéant, de valider expérimentalement la modélisation qui a été proposée. Elle s'applique aussi bien
aux matériaux qu'à des systèmes biologiques comme des membranes ou à la recherche informatique de
nouveaux médicaments. Son évolution est aussi rapide que celle de l'informatique qu'elle utilise.

Contenu
Initiation à quelques méthodes de la modélisation moléculaire :

représentation des molécules

champs de force

dynamique moléculaire

docking
Prérequis :
Ne pas avoir peur d'utiliser un ordinateur

Méthodes pédagogiques
Quelques cours magistraux
TD en salle informatique

Evaluation
Travail de modélisation dans l'un des domaines suivants :

biologie

propriété de la matière
Thématique de l'UC en lien avec :Disciplinaire
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CPT3 - Conception d'un médicament

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BIGEY Pascal (Chimie-Paristech )
Mots clés
pharmacologie, toxicologie, modélisation, chimie et substances naturelles
Objectifs d'apprentissage
Sensibiliser les étudiants aux nouveaux concepts utilisés pour obtenir d'une manière plus efficace des substances
susceptibles de devenir des médicaments
Prérequis :
base de la chimie et de la biochimie
Evaluation
Ecrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"

CPT4 - Dermatologie et Cosmétologie

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
MINIER Michel ( ChimieParisTech )
Mots clés
Protection et traitement de la peau - photobiologie et photovieillissement - formulations des produits de
maquillage, physiopathologie - approches thérapeutiques futures - méthodes d'évaluation
Objectifs d'apprentissage
Aborder les stratégies cosmétologiques et thérapeutiques basées sur les connaissances scientifiques et
technologiques actuelles - Décrire différentes approches développées dans les laboratoires industriels pour
obtenir des produits nouveaux innovants - Informer sur la complexité biologique de la peau et ses liens avec
l'environnement

Contenu
Introduction : dermatologie et cosmétologie : impact des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques
Description de la physiologie de la peau
Pathologies dues au rayonnement solaire
Physiopathologies
Traitement
Prérequis :
Chimie, physique, biologie, analyse
Evaluation
Ecrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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ENPC13 - La gestion énergétique et climatique des villes
durables

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
COLOMBERT Morgane ( Ecole des ponts ParisTech )
Mots clés
Ville zéro carbone, climat, énergie
Contexte
Le changement climatique devrait, selon toute vraisemblance, accroître la fréquence des évènements extrêmes.
Au sein de la climatologie urbaine, les différentes réflexions engagées par les climatologues, les géographes
mais également les architectes et les urbanistes sur la relation entre leurs c½urs de métier, permettent
aujourd’hui de percevoir le potentiel de réduction des températures en milieu urbain.
Objectifs d'apprentissage
Ville zéro carbone, ville sans CO2, ville post-carbone, ville neutre en carbone ; à l’heure des changements
climatiques mondiaux la course vers une efficacité énergétique toujours plus grande, une réduction des besoins
et une production non émettrice de gaz à effet de serre est lancée dans un grand nombre de villes. En effet elles
représentent aujourd’hui à elles seules plus de la moitié des consommations d’énergie fossile et des émissions
de gaz à effet de serre : l’Agence Internationale de l’Energie estime que les territoires urbains sont responsables
pour plus des deux tiers de la consommation mondiale d’énergie et pour plus de 70% des émissions globales de
carbone.
Pour aller vers une ville zéro carbone, il est nécessaire aujourd’hui de diminuer les besoins énergétiques mais
également de modifier et diversifier les ressources énergétiques. La ville n’a pas toujours besoin d’aller chercher
ailleurs ses ressources : déchets, chaleur des fumées, des égouts, des tunnels de métro, etc. sont autant de
ressources permettant aujourd’hui de produire de la chaleur, du mouvement et de l'électricité. Encore faut-il
savoir les exploiter et les valoriser.
Prérequis :
Bon niveau en français. - Bon niveau scientifique
Méthodes pédagogiques
Les conférences du matin (lundi, mardi, mercredi, jeudi) donneront une vision globale des principaux enjeux
énergétiques et climatiques actuels en milieu urbain (climat urbain, politiques énergétiques et climatiques,
transport, chauffage, etc.) et une meilleure perception de la pluridisciplinarité et de la complexité des questions
climatiques et énergétiques.
Un mini-projet l’après-midi permettra à des équipes de 3 ou 4 étudiants d’avoir une application des acquis
théoriques via un cas concret ou prospectif.
Vendredi matin : préparation de la présentation du mini-projet
Vendredi après-midi : présentation du travail en groupe.
Les intervenants sont issus du monde académique et du monde professionnel

Evaluation
Le travail des étudiants l’après-midi et la présentation du vendredi permettront d’attribuer une note aux élèves.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"

UE à choix – semaine ATHENS

175

ENPC16 - Urban Water and Waste Management History in Paris:
from Lutece to the Greater Paris, over 2000 years of projects
and construction works

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
ADLER Emmanuel ( Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris )
Objectifs d'apprentissage
The city of Paris, erected over 2000 years ago on the premises of the Seine river, has been modeled through the
centuries by many construction works intended to facilitate the life of its inhabitants, in terms of urbanization,
transportation, and water supply, but also sanitation, flood control and municipal solid waste management.
As an example, various infrastructures have long been implemented in order to supply fresh waters to the city,
from the first Roman aqueduct of Arcueil, to the fire pumps of the Perier Brothers at the corner of the French
Revolution, and the outstanding network erected by Eugene Belgrand, the famous hydrologist and engineer, in
the second part of the 19th century.
Regarding sanitation and river quality, it should be recalled that Paris has not always been equipped with 6 up-todate sewage purification plants, and that large irrigation fields associated with sewage farms were operated until
the mid-20th century in the outskirts of Paris.
Last but not least, issues associated with flooding, especially the 1910 catastrophe, will also be analyzed.
Focused on technical, cultural and social issues, this class will address various aspects of urban water
management through the example of the history of the city of Paris.
Contenu
With 4 specialized conferences in the morning (monday to tuesday), the participating students shall gain a good
overview of the passed and current history of water management in Paris. In order to complete this theoretical
part, various visits will be organized with major stakeholders in Paris and its suburbs to discover passed and
current infrastructures.
Prérequis :
Good knowledge in English.Basic scientific knowledge.
Méthodes pédagogiques
During this seminar, a “mini-project” will be performed by the students in order to produce a brief document
focused on one the aspects studied during the week (drinking water, sanitation, flood control, waste
management…).
Evaluation
The students shall present their work on the last Friday for evaluation by the professors.

ENPC17 - Basic accounting

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
MICHAUDET Hubert ( Ecole des ponts ParisTech )
Mots clés
Accounting, business, management, finance, corporate
Objectifs d'apprentissage
The objective is to introduce future engineers to the basic concepts and tools of accounting and to get future
engineers familiar with both accountancy and business management mechanisms, along with the corresponding
vocabulary.
Achieving the session, the students should be competent interlocutors able to discuss management with company
managers, financial directors, internal and/or external auditors, accountancy managers, financial controllers,
bankers, shareholders, tax services, public services.
Prérequis :
good level of english
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Méthodes pédagogiques

Definitions of the company, environment, internal organization - great functions, main legal structures,
elements of business tax system;

Financial statements, their use, accountancy language, accountancy process, companies groups,
consolidation, international accountancy standards;

Various aggregates for balance sheet and profit & loss, main ratios for financial analysis;

Costs measurement, profitability analysis, stocks evaluations;

Budget process, break-even point analysis, performance indicators.
Evaluation
written case study report

ENSAM6 - Introduction to Musculoskeletal and Osteoarticular
Biomechanics

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
MAUREL Nathalie ( Arts et Métiers ParisTech ), DIOP Amadou ( Arts et Métiers ParisTech )
Mots clés
Biomechanics - Pluridisciplinarity - Experiments - Modelling - Musculoskeletal - Implants.
Objectifs d'apprentissage
This course will be an introduction to the application of the mechanical principles to the study of the
biomechanical behaviour of musculoskeletal and articular systems of human body. It will present clinical and
mechanical aspects and will include both experimental and numerical approaches. The final aim of the
musculoskeletal and articular biomechanics is to better understand the mechanical behaviour of intact, injured,
pathologic of restored human body segments, to help in the design of implants and prostheses, and to help the
clinicians in therapeutics strategies.
Contenu
•Introduction to the Musculoskeletal and Articular Biomechanics
•Functional Anatomy: Spine - Shoulder - Hip - Knee
•Clinical Problems and Osteoarticular Implants
•Biomechanical Behaviour of Tissues
•Articular Kinematics - Theory
•Articular Kinematics - In Vivo Experimental Analyses - Applications
•Articular Dynamics - Segmental Models - Application
•In Vitro Experimental Analyses of the Biomechanical Behaviour of Corporal Segments and of Implants
•Normalization of Implants Evaluation
•Biomechanical Finite Element Models: Generalities
•Biomechanical Finite Element Models: Applications
•The Bone Remodelling Process: Presentation - Simulation - Applications.
Prérequis :
Basic knowledge in mechanics.
Méthodes pédagogiques
Visit of the biomechanical experimental and numerical facilities with practical demonstrations.
Evaluation
Final written test (1 h 30) on Friday afternoon
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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MP12 - Musique, science, histoire

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BERGER Marie-Hélène( MINES ParisTech ), FOREST Samuel ( MINES ParisTech ), AVAKIAN Béatrice ( MINES
ParisTech )
Mots clés
Physique des instruments, psychophysiologie de la perception, analyse sonore, organologie, histoire des
sciences et des techniques.
Objectifs d'apprentissage
Faire saisir au travers de l'exemple de la musique, prise dans sa dimension historique, les interactions que
peuvent avoir entre elles une pratique artistique et les sciences et techniques qui s’y relient.
Contenu
•Lundi
Matin : Samuel Forest, Aude Camus
De la physique au solfège : sons et bruit, propagation du son, gammeS et harmoniques, caractéristiques
physiques et instrumentales des notes.
Après-midi :Sylvain Lamesch
Physiologie, perception et musique.
•Mardi
Matin : Thierry Maniguet
Organologie et histoire des familles d’instruments. L'ingénierie dans la facture instrumentale.
Après-midi : Sandie Leconte, Stéphane Vaidedelich
Visite d'application dans les collections du Musée de la musique, par demi groupe, en parallèle avec des TP
d'acoustique musicale et voix
•Mercredi
Matin :Gaël Richard
Le traitement automatique des signaux de musique pour l'indexation sonore : reconnaissance du rythme,des
instruments de musique, détection des notes; synthèse des sons musicaux
Après-midi : Jacques Renard, Stéphane Vaiedelich
L'instrument, du matériau au son
•Jeudi
Matin : Antoine Hennion
Les théories musicales de Pythagore à Rameau
Après-midi : Sébastien Joannes, Adrien MamouVisite d'application dans les collections du Musée de la musique, par demi groupe, en parallèle avec des TP
d'acoustique musicale
•Vendredi
Matin : Antoine Hennion
Systèmes musicaux (gammes, accords, tempéraments)
Après-midi : Contrôle des connaissances
Prérequis :
Savoir lire une partition. Il est indispensable de réviser un manuel de solfège élémentaire avant le début du cours.
Méthodes pédagogiques
Programme détaillé :
Le programme journalier du cours sera consultable 10 jours environ avant le début de l'enseignement sur le site
du cours : http://www.mines-paristech.fr/ingenieurcivil/SitesIC/MSH
Evaluation
Soutenance de mini-projets de groupes
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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MP14 - Systèmes de production et logistique

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BALLOT Eric ( Mines ParisTech ), FONTANE Frédéric ( Mines ParisTech )
Mots clés
Production, Planification, Ordonnancement, Juste-à-temps, Qualité, chaîne logistique
Contexte
Programme détaillé :
Le programme journalier du cours sera consultable 3 semaines environ avant le début de l'enseignement sur
www.ensmp.fr (rubrique Ingénieurs civils).
Objectifs d'apprentissage
1. Présenter les principales approches de la gestion industrielle et de la logistique : stratégie, organisation et
planification industrielle, ordonnancement, juste-à-temps, simulation, outils de la qualité, maintenance, outils de la
logistique, ERP, APS,...
2. Compléter cette initiation à la gestion industrielle et à la logistique par une analyse concrète de mises en
oeuvre par des industriels ayant mené des expériences significatives et par des consultants internationaux qui
valident ces méthodes.
Contenu
Le cours est articulé en trois grandes parties. Dans un premier temps, le cours aborde les grandes décisions
stratégiques et tactiques en matière de gestion de la production : choix de « sourcing » ; décisions relatives à la
capacité; puis à l'organisation de la production. Le cours traite ensuite des principes de planification de la
production et de l’ordonnancement. Enfin la dernière partie du cours est consacrée aux approches de productivité
(kanban, smed, qualité...) et à la gestion de la chaîne logistique. Dans la mesure du possible, les situations sont
illustrées par des vidéos ou des simulations.
Prérequis :
Notions de base de recherche opérationnelle souhaitées, mais non indispensables.
Méthodes pédagogiques
Le cours est assuré par des enseignants chercheurs de Mines Paristech, mais également par des intervenants
industriels, des professeurs de Business School et des consultants de haut niveau.
Evaluation
Le contrôle se déroule sous la forme d'un QCM de questions ouvertes et d’un problème destiné à tester
l’acquisition des connaissances du "noyau dur" de l’enseignement. Il a lieu à la fin de la semaine. Les documents
sont autorisés.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire

MP16 - Introduction à la gestion des risques

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
GODFRIN Valérie ( Mines ParisTech )
Mots clés
Facteurs humains et organisationnels, études de cas, méthodes d'analyse des risques, droit , gestion de crise,
retour d'expérience
Contexte
Ce cours a pour origine les recherches conduites au sein du CRC des Mines ParisTech et l’expérience
d’ingénieurs qui ont fait des sciences des risques leur métier. Il est aussi le reflet d’acteurs de la gestion du risque
au quotidien. Il se propose d’ouvrir l’accès à un domaine prometteur, en faisant la part des fondements, des
méthodes et des indications sur les questions ouvertes.
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Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette introduction à la gestion des risques est de sensibiliser les élèves à la complexité de
l’évaluation et de la gestion des risques, en vue:
- d' acquérir des formalismes de base et des éléments de réflexion sur le rôle de l’ingénieur : responsabilité,
retour d’expérience, aide à la décision, expertise et négociation, initiation aux méthodes d’évaluation des risques,
- de s’initier à l’analyse des risques, par l’étude de questions d’actualité, de catastrophes passées, de ""cas
d'école"" en compagnie des acteurs de la gestion des risques,
- d' appréhender la globalité de la gestion des dangers et sa complexité liée à la présence de différents niveaux
d’organisation : politique et stratégie du risk management, management Hygiène, Sécurité, Environnement, Audit,
Retour d'expérience...
Contenu
fondements historiques, théoriques et méthodologiques de la discipline et du contexte juridique (outils et
responsabilité).
Programme détaillé :
Le programme journalier du cours sera consultable 10 jours environ avant le début de l'enseignement sur
www.ensmp.fr (rubrique Ingénieurs civils)
Prérequis :
Ce cours s'adresse a priori à tous les élèves intéressés par la gestion des risques et désireux de s'initier à une
question qui tient une place prépondérante tant dans le monde de l'entreprise, de la fonction publique que dans la
vie de tous les jours. Ce cours est également ouvert à la formation permanente. Il ne nécessite a priori aucun prérequis. Il est accompagné d'un support de cours.
Programme pédagogique :
L’enseignement se déroule sous forme d’une période bloquée d’une durée de cinq jours. Il comprend, pour
l'essentiel, des cours magistraux et une visite de site. Outre des enseignants-chercheurs des Mines ParisTech, le
cours fait appel à des intervenants extérieurs.
•Lundi : « Risques, gouvernance et responsabilité ». Présentation des fondements historiques, théoriques et
méthodologiques de la discipline et du contexte juridique (outils et responsabilité).
•Mardi : « Outils et méthodes». Présentation du concept de sécurité industrielle et des outils et méthodes
développées dans le domaine des risques industriels•Mercredi : « Les facteurs humains et organisationnels».
Contribution de la sociologie à la fiabilité des systèmes industriels. Analyse d’accidents industriels.
•Jeudi : « Gestion de crise et retour d'expérience». Modalités de gestion de crise, expériences de terrain et
apprentissage par l'expérience.
•Vendredi : Visite de site (Préfecture de police de Paris) et examen.
Evaluation
Le contrôle des connaissances s'effectuera à la fin de la semaine. Il s'agira d'une épreuve écrite sous la forme
d'une étude de cas.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"

MP19 - Operations research in the industry

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BOISSY Alexandre ( Mines ParisTech )
Mots clés
Operations Research, Optimization, Linear Programming, Dynamic Programming, Revenue Management, Yield
Management, Inventory Control, Planning, Shortest-Path, Scheduling, Routing, Graph methods, Transports,
Pairing, Rotation building, Airline, Telecommunication, Energy
Objectifs d'apprentissage
This course will focus on three important concepts of Optimization and Computer Science theory : linear
programming (LP), graph theory and dynamic programming (DP). Its aim is to provide ATHENS students with a
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solid background in Operations Research so they can tackle real problems in the industry. The domain of
applications is spreading from planning, to logistics, from routing and inventory control to revenue management.
After a two days "crash-course" in operations research that will focuss on fondamental concepts and techniques,
we will work with them on 6 test-cases that can be found in Airlines or Transportation companies,
Telecommunication companies, Services and commodities. The goal is then to give some very concrete
exemples of "real-life" problems, the way to solve them, and the addede-value for businesses.
Contenu
•OR Crash-course = two days
•Linear Programming
•Dynamic Programming
•Duality : how it is used in algorithms
•Integer and Mixed-Integer Programming
•Graph Theory : the main models
•Heuristics, Branch & Bound, Column generation
•Advanced Modelling
•Applications = three days
•Inventory control
•Planning and assignment problems
•Network optimization
•Scheduling
•Routing, Shortest-Path problems
•Revenue Management
Prérequis :
Some knowledge of mathematical modelisation, duality concepts in optimization, an interest in computer science
and programming, the ability to use spreadsheets.

Evaluation
Multiple choice items test plus mini-project or oral exam.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire

TA01 - Marchés financiers et gestion des risques

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
LEFEVRE David ( ENSTA ParisTech )
Mots clés
Marchés, finance, risques, stratégie, cas pratiques
Objectifs d'apprentissage
Les entreprises sont exposées aux fluctuations des paramètres fondamentaux de l’économie comme les taux de
change, les taux d’intérêt, les valeurs boursières… et recherchent des moyens efficaces de couverture. Les
marchés financiers sont devenus de plus en plus sophistiqués dans leurs différents procédés pour évaluer, isoler,
restructurer et transférer les risques. L’objectif de ce cours est de présenter le fonctionnement des marchés
dérivés, les principaux produits qui y sont échangés et leurs apports en terme de gestion des risques.
Contenu
Huit demi-journées de trois heures de cours.
I - Typologie des risques auxquels sont exposés les entreprises et les établissements financiers.
II - Principes généraux d’organisation des marchés financiers.
III - Introduction aux marchés dérivés : fonctionnement institutionnel, acteurs en présence, présentation des
différents produits dérivés (contrats à terme, swaps, options) et les stratégies de couverture, de spéculation ou
d’arbitrage qu’ils permettent.
IV - Stratégies sur options à l’échéance et combinaisons d’options.
V – Etude de cas pratiques.
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Prérequis :
Ce cours s’adresse principalement à des étudiants n’ayant pas de connaissances préalables sur le sujet. Ils sont
supposés connaître les opérations mathématiques élémentaires.
Méthodes pédagogiques
La pédagogie repose sur un enseignement magistral, des études de cas ou exercices en séance.
Evaluation
Le module est validé par un examen final en dernière séance.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire

TA04 - Medical Imaging

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
Rocchisani Jean-Marie ( ENSTA ParisTech ) , BARDINET Eric ( CNRS )
Mots clés
medical imaging, xrays, CT, PET, SPECT, MRI, US, image processing, segmentation, registration, medical
robotics
Objectifs d'apprentissage
The course aims at familiarizing the students with medical imaging.
This field of medicine has been for several years in spectacular technological changes, notably making use of
numerical technologies and image processing.
It is a decisive tool in diagnosis as well as in therapy.
Using techniques transposable with other applications, it now represents an area of major economic interest.
The course will be based on an alternation of theoretical talks and on site visits which will give an outline of the
most recent paths of development.
Teaching program:
- Physical principles and techniques: digital radiology, computed tomography, nuclear medicine, magnetic
resonance imaging, echography.
- Methods for computing tomographic images.
- Methods of visualization of three-dimensional images.
- Three-dimensional image processing: why and how.
- Introduction to medical robotics.
- Examples of applications in diagnosis and therapy.
- Picture and communication archiving systems.
- Social-economic aspects of the medical imagery.
Visits to a medical imagery company, a research laboratory, and a Department of Radiology.
Prérequis :
Basic Knowledge in signal or image processing is desirable
Evaluation
The exam will consist of a short evaluation of presented notions and a report
(an analysis of a scientic paper, or research bibliography)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"

UE à choix – semaine ATHENS

182

TA06 - Energie et Environnement

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BELLOT Christophe ( EDF ), EL KAIM Laurent ( ENSTA ParisTech )
Mots clés
développement durable, réchauffement climatique, energie, environnement
Objectifs d'apprentissage
Les choix énergétiques doivent prendre en compte l'ensemble des impacts sur notre environnement: épuisement
des ressources naturelles, rejets thermiques et polluants, sûreté d'exploitation et risque industriel.
Plus largement, les décisions concernant nos modes de production et nos manières de consommer sont à
partager avec l'ensemble des parties prenantes de la société civile. Elles doivent répondre à leurs attentes et
s'inscrire dans une logique de Développement Durable.
La question des choix énergétiques doit donc intégrer à la fois les performances des filières et des procédés,
l'inventaire des ressources, des besoins et des impacts, l'étude des stratégies possibles et, en perspective, les
pistes pour le long terme.
Ce cours, destiné à une ouverture européenne, se propose d'éclaircir objectivement ces diverses questions qui
sont au coeur de l'actualité et des choix économiques.
Contenu
- Les entreprises au c½ur du Développement Durable.
- Le partage des ressources
- Stratégie de l'énergie, impact sur l'environnement
- Filières énergétiques
- L'effet de serre et la modélisation du climat
Prérequis :
Niveau 1er cycle: thermodynamique, mécanique des fluides incompressibles

Evaluation
Un QCM d'une heure sur l'ensemble des points abordés dans le cours
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"

TA07 - Propulsion éolienne

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
Cotté Benjamin ( ENSTA ParisTech )VEDRENNE Jérôme ()
Mots clés
Conception des bateaux à voile
Objectifs d'apprentissage
Ce module analyse les différents systèmes de propulsion éolienne, qui tient une place significative dans l'industrie
navale grâce au sport et à la plaisance et connaît un regain d'intérêt pour la propulsion des navires de commerce.
Le cours, illustré par l'analyse de projets originaux, présente l'arsenal des méthodes de conception des bateaux à
voile et l'influence des principaux facteurs affectant la performance. le rôle de la météorologie dans la conception
et l'utilisation des systèmes sont également abordés.
Contenu
Lundi matin : Introduction - Equations générales
Lundi après-midi : Résistance des coques à l'avancement / Projet
Mardi matin : Influence de la géométrie des coques sur la performance / Projet
Mardi après-midi :Appendices (fonctionnement, conception) / Projet
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Mercredi matin : Aérodynamique des profils minces / Projet
Mercredi après-midi : Libre
Jeudi matin : Effet aérodynamiques tridimensionnels / Projet
Jeudi après-midi : Projet
Vendredi matin : Projet
Vendredi après-midi : Libre
Prérequis :
Notions de mécanique des fluides et du solide, excel (TD)
Connaissances en architecture navale
Notions de navigation
Evaluation
Travail effectué en travaux dirigés (rapport à remettre)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"

TA12 - Physique et philosophie: quels liens?

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
BONTEMS Vincent ( chercheur au CEA-Saclay/LARSIM ), KLEIN Etienne ( chercheur au CEA-Saclay/LARSIM ),
GRINBAUM Alexei ( chercheur au CEA-Saclay/LARSIM )
Mots clés
Philosophie, épistémologie, physique, technique
Objectifs d'apprentissage
Nous étudierons comment l’évolution des théories physiques impose des transformations à notre conception du
monde, que ce soient des « découvertes philosophiques négatives », pour reprendre l’expression de Maurice
Merleau-Ponty, au sens où les résultats scientifiques peuvent rendre caduques certaines métaphysiques, ou de
manière positive, quand la science fait émerger des questions inédites. La philosophie rationaliste doit donc
réviser constamment sa méthode pour demeurer contemporaine des sciences de son temps.
Contenu
Le cours sera consacré à l'évolution des relations entre physique et philosophie, aux fondements philosophiques
de la physique quantique actuelle, à la philosophie des techniques et de la technologie, aux questions éthiques
que soulèvent les nouvelles technologies, en particulier les nanotechnologies et la biologie de synthèse, et à la
sociologie des sciences.
Prérequis :
Pas de prérequis.
Evaluation
Il sera demandé aux étudiants de rédiger une dissertation ou un commentaire de texte (au choix parmi 4 sujets),
en relation avec les questions abordées en cours, à rendre 15 jours après la fin du cours.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale

UE à choix – semaine ATHENS

184

TA16 - La performance théâtrale

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
RUFFINI Rosaria ( )
Mots clés
Théâtre, performance
Objectifs d'apprentissage
Le cours propose une introduction à la performance théâtrale. A l’aide de vidéos et de supports iconographiques,
nous étudierons le langage théâtral et performatif et ses règles : espace, temps, relation entre acteur et
spectateur, techniques de jeu. En particulier, nous analyserons les techniques théâtrales propres à la vie publique
et politique.
Le cours prévoit également une partie pratique consacrée au langage du corps, avec des exercices sur les
techniques du geste et de la voix et leurs effets sur l’auditoire. L’objectif des séances pratiques est d’expérimenter
et de prendre conscience de l’expressivité involontaire inscrite dans la posture et l'organisation corporelles. Les
exercices permettront aux étudiants de maîtriser l’expressivité non-verbale et donneront aux participants les
moyens de s’exprimer devant un public.
Contenu
Le cours présente aux étudiants les outils critiques indispensables pour l’analyse d’une pratique théâtrale ou
performative. Plusieurs formes performatives et spectaculaires sont examinées : analyse de l’espace, du temps,
éléments fondamentaux du langage théâtral, éléments du jeu et improvisation.
Dans la deuxième partie du cours, on se focalisera plus précisément sur les aspects théâtraux et performatifs
présents sur la scène publique et politique contemporaine, afin d'en mettre en exergue les techniques et les
modèles.
Prérequis :Pas de pré-requis.
Méthodes pédagogiques
Les séances pratiques sont consacrées au langage du corps et prévoient une série d’exercices visant à maîtriser
l’expressivité non-verbale (perception et conscience du geste ; maîtrise de la voix ; rythmique ; travail sur le
mouvement et l’espace; exercices de relaxation ; techniques de base de la communication orale).
Evaluation
Contrôle continu
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale

TA20 - Activities and economy of trade ports

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
CASTEL Jean-François ( ), GERARD Ludovic ( ), COTTE Benjamin ( ENSTA ParisTech ), de TARADE Hervé ( ),
CARIOU Pierre ( ), ALIX Yann ( )
Mots clés
Ports commerciaux
Objectifs d'apprentissage
This introduction to trade port activities and economy is a series of lectures given by professionals. Technical,
economic and prospective aspects are covered during the week. A visit to Le Havre port will be proposed to the
students during the week.
Contenu
Lecture 1 : General port activity in a global trade environment
Lecture 2 : Port management
Lecture 3-4 : Visit of Le Havre port and trade port management
Lecture 5 : Transport by containers
Lecture 6 : Liquified Natural Gas (LNG) terminals
Lecture 7 : Port of the future ; challenges and issues
Lecture 8 : Presentation of the case studies
UE à choix – semaine ATHENS

185

Each lecture represents one half day (3-hour courses)
Evaluation
Group study of a topic based on an article, with a presentation at the end of the week.Information on the precise
subject at the beginning of the week.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire

TPT05 - Managing Communication in an international context

S1 ATHENS

Autres Intervenants :
DICKMAN Vera ( Telecom ParisTech ), ARTHUR Nathan ( ), BENENSON James ( )
Mots clés
Working across cultures, Interactive skills for meetings, Leadership, Role plays
Objectifs d'apprentissage
The aim of the course is to become aware of one’s own style of communication and to understand how different
management cultures (corporate or national) influence decision-making. Communication in an international
context requires determining a common language and common processes which allow one to reach objectives
quickly and efficiently whatever the cultural context.Emphasis will be laid on the role of chairing a meeting in a
multicultural environment where communication patterns differ, as do expectations with regard to outcome. The
chair of the meeting assumes a kind of “leadership” delegated by the groups so as to produce a certain result
within the time of the meeting. The objective of the course is to provide theoretical background on intercultural
communication as well as general methodology and skills for preparing, running and participating in different
types of meetings.The pedagogical approach combines short methodological points, role plays and case studies.
Contenu
The work of Hofstede, Trompenaars and Hall will be referred to in order to define dimensions of culture that have
an impact on how we communicate in general. Three interactive skills, initiating, clarifying and reacting will be
presented and practiced through meetings in which the necessity for agreeing upon clearly articulated processes
and their outcomes will be demonstrated. The framing function delegated to the chair of the meeting will be
worked on. These concepts will then be applied to the communication process through videos, role plays and
case studies. Observation, analysis and discussion will lead to a greater understanding of how communication
can be managed in an international context.
Prérequis :
Participants must have an advanced level of English (level 4 or C1 in the ALTE or Common European Framework
of reference).
Méthodes pédagogiques
Daily attendance from 9.30am - 12.30pm and from 2 - 5pm is obligatory

Evaluation
Feedback on English language use will focus on effective communication rather than on linguistic errors. Active
participation is the main requirement that will be taken into account for the final grade.
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SEQUENCED’ECHANGE NANCY UNIVERSITE : UC DU 30 JANVIER AU 1ER
FEVRIER 2017

Les étudiants assistent à 3 journées d’enseignements proposés dans les établissements constituant le Collégium
INP (Institut national polytechnique) de l’Universtié de Lorraine et d’autres établissements d’enseignement
supérieur situés en Lorraine (principalement à Nancy) :
EAN : école d’architecture de Nancy
EEIGM : école européenne en génie des matériaux (pas de cours en 2015)
ENSAIA : école nationale supérieure d'agronomie et des industries agroalimentaires
ENSG : école nationale supérieure de géologie
ENSGSI : école nationale supérieure en génie des systèmes industriels
ENSIC : école nationale supérieure des industries chimiques
ENSTIB : école nationale supérieure des technologies et industries du bois
TELECOM Nancy ( ex-ESIAL) : école supérieure d'informatique et applications de Lorraine
ESSTIN : école supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy
MINES Nancy : école des Mines de Nancy
ENSEM : école nationale supérieure d'électricité et de mécanique
ICN : Institut commercial de Nancy (école de commerce et de management Artem)
Chaque enseignement d’une durée de 6 ou 12 heures sera évalué en fin de journée par les enseignants
dispensant le cours. Les étudiants AgroParisTech ne peuvent pas s’inscrire aux cours proposés par
AgroParisTech.
Ecole

Exemples de cours proposés les années précédentes.
Les cours proposés pour l’édition 2017 seront connus en décembre 2016.

EAN

Histoire de l'architecture

EAN

Analyse architecturale

ENSEM

Géo-Information par satellites

ENSEM

Enfouissement des lignes Haute Tension

ENSEM

L'escroquerie scientifique

ENSEM

Imagerie du cerveau en action

ENSEM

Mécanobiologie de la cellule

AGROPARISTECH

Gestion durable des forêts françaises et des forêts tropicales

TELECOM

Petite histoire des sciences et techniques V1

TELECOM

Petite histoire des sciences et techniques V2

TELECOM

Petite histoire des sciences et techniques V3

TELECOM

Aux limites du calculable

TELECOM

Introduction au développement durable - Biodiversité - Green IT

TELECOM

Tatouage d’images, de vidéos et d’objets 3D

TELECOM

Stockage transmission et manipulation des images et des vidéos : le rôle de la compression

TELECOM

Introduction à la réalité augmentée

ENSGSI

Ethique animale et environnementale

ENSGSI

Connaissance de soi et management d'équipe

ENSGSI

Améliorer les perfromances de l'entreprise : du Kaizen au 6 sigma

ENSGSI

Lean Management

ICN

Egalité professionnelle Homme / Femme

ICN

Responsabilité du dirigeant

ICN

Business Plan et politique financière de l'entreprise

ICN

Développement durable RSE-RSO

ICN

La diversité comme facteur de performance de l'entreprise

ICN

Doing Business in China

ICN

Approche systémique des zone émergentes
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ESSTIN

Écoulement de pâte à papier et procédé de fabrication du papier

ESSTIN

CATIA : Outil de visualisation de dessin et de CAO

ESSTIN

Pile à combustible et hydrogène

ESSTIN

INVENTOR : Logiciel de modélisation en 3D

ESSTIN

SOLIDWORKS : Outil de visualisation de dessin et de CAO

ESSTIN

DELMIA : Outil devisualisation et d'ergonomie

ESSTIN

Thermoéconomie

ESSTIN

Initiation à la fabrication de pièces mécaniques

ENSTIB

Préservation du bois : construire durablement avec un matériau biodégradable

ENSTIB

Valorisation énergétique de la biomasse

ENSTIB

Le bois dans tous ses états : de la molécule à l'architecture du 21ème siècle

ENSIC

La lumière qui guérit

ENSIC

La cristallisation

ENSIC

Chimie et pollution atmosphérique

ENSIC

Légos moléculaires : petits mais capables de grandes choses

ENSIC

Nanotechnologie et matériaux innovants

Mines Nancy

Initiation à VBA pour Excel

Mines Nancy

Le diamant : un matériau pour l'ingénieur

Mines Nancy

Initiation à Mathématica

Mines Nancy

Des bases de données à l'ontologie en passant par les systèmes d'information

Mines Nancy

Conception d'un moteur de fusée pour lanceur spatial

Mines Nancy

Économie, environnement et développement durable

Mines Nancy

Introduction à la conception de produit

Mines Nancy

Initiation à la théorie des jeux d'un point de vue algorithmiqueet structures de données

Mines Nancy

La phylologie moléculaire

Mines Nancy

Introduction à la gestion de production

Mines Nancy

Introduction à l'analyse financière

Mines Nancy

Apport des films minces pour le stockage, la conversion et la gestion de l'énergie

Mines Nancy

Géophysique appliquée

Mines Nancy

Calcul d'impacts environnementaux par la méthode d'analyse du cycle de vie

Mines Nancy

Petit cours de photographie numérique

Mines Nancy

Analyse et reconnaissance de documents numérisés

Mines Nancy

Choix des matériaux dans la construction automobile

ENSG

Quelques défis géologiques

ENSG

The intriguing fate of nanoparticles in the environment

ENSG

Risk assessment for sustainable production and living

ENSAIA

Ouverture culturelle sur la Grande Bretagne et l'Allemagne

ENSAIA

Le sport, un must pour la formation des ingénieurs

ENSAIA

Transition énergétique : quel rôle pour l'agriculture de demain ?

ENSAIA

La revanche des enzymes gloutons

ENSAIA

Entrepreneuriat : comment passer d'une idée à une opportunité d'affaires

ENSAIA

Le génie écologique au service des sites dégradés
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Adventices des milieux cultivés
Responsables
Philippe JAUZEIN
(Département SVS)
Safia MEDIENE
(Département SIAFEE)

S1 UC1 Paris CB

Tél : 01 30 81 59 10

e-mail : philippe.jauzein@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 27

e-mail : safia.mediene@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GARDARIN Antoine, MEDIENE Safia, JAUZEIN Philippe
Autres Intervenants :
Montagnier Christophe ( INRA Versailles ), Barriuso Enrique ( INRA Grignon ), Bonin Ludovic ( Arvalis ), Maillet
Isabelle ( MAKHTESHIM-AGAN FRANCE )
Mots clés
biologie des adventices /évolution de la flore adventice/méthodes de lutte / herbicides /systèmes de culture
Contexte
Les adventices, qui sont présentes sous toutes les latitudes, constituent une contrainte dans tous les systèmes
de culture. Toutefois, l'impact environnemental de la gestion des bioagresseurs, et des adventices en particulier,
amène à développer des systèmes à bas niveau d'intrants. Dans ce contexte, la lutte contre les mauvaises
herbes est un enjeu majeur pour la durabilité des systèmes de culture.
Objectifs d'apprentissage
L’enseignement proposé développe ce qui ne peut être qu’évoqué en socle commun ou en module intégratif
(protection des plantes). Il faut prendre conscience qu’une approche pluridisciplinaire est nécessaire pour
améliorer les méthodes de contrôle et pour rechercher des alternatives au désherbage chimique. Ceci implique
d’approfondir les connaissances de la biologie et de l’écologie des adventices ainsi que des effets des systèmes
de culture, en incluant le mode d’action des herbicides et leur devenir dans le milieu.
Contenu
Il s’agit dans ce module d’aborder les éléments suivants: :

l’importance du problème des mauvaises herbes dans un système de culture : quels effets sur la
production ?

les méthodes de lutte: quelles perspectives pour le désherbage chimique ? Quelles alternatives lorsqu’il
s’avère trop coûteux ou néfaste vis-à-vis de l’environnement ?

l’évolution des espèces : quelles sont les conséquences des phénomènes de résistance ? Comment en
tenir compte ?

les notions de conservation de la diversité floristique: comment les systèmes de culture influent-ils sur la
flore?
Méthodes pédagogiques
1 - Cours et conférences permettant des contacts avec de différents spécialistes (chercheurs, ingénieurs de firme
phytosanitaire)

Biologie et écologie des adventices

Relations adventices/espèces cultivées

Eléments sur les méthodes de lutte

Modes d’action des herbicides et impact environnemental

Obtention et homologation des herbicides
Dans la mesure des possibilités, un séminaire est organisé à l’INRA de Dijon afin d’assister à diverses
interventions de chercheurs en agronomie, biologie et écologie.
2 – Applications (de l’ordre de 40% du temps)

Préparation et réalisation de compte-rendus sur les interventions des chercheurs de l’INRA de Dijon

Initiation à la détermination des mauvaises herbes et application à l’analyse de la flore adventice d’un
champ (Ferme AgroParisTech ou INRA Versailles).

TD sur l’adaptation des itinéraires techniques dans le contexte de l’agriculture durable

Etude bibliographique donnant lieu à la rédaction d’un rapport et à une présentation orale synthétique
Evaluation
L’évaluation porte sur une étude bibliographique (écrit+oral). La participation active des étudiants est prise en
compte.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Analyse économique
Responsables
Jean Christophe BUREAU Tél : 01 44 08 17 34
(Département SESG)

S1 UC1 Paris CB

e-mail : jc.bureau@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
PRIOLON Joël, DAVID Maia, BUREAU Jean Christophe, ORSET Caroline
Mots clés
Microéconomie
Economie publique
Economie de l'environnement
Contexte
Il s’agit de familiariser les élèves avec les principaux concepts nécessaires à la compréhension et l’élaboration de
la politique économique. Ceci passe par la présentation des outils nécessaires pour comprendre comment
fonctionne le marché et apprécier l’efficacité/l'inefficacité de celui-ci, par exemple en présence de monopoles ou
de ressources communes. Ceci fait appel aux outils de la microéconomie. Ces concepts sont mobilisés pour
étudier les politiques publiques dans le domaine de la protection de l’environnement, les grandes décisions
d'aménagement, les négociations internationales.
Au-delà d’une culture générale nécessaire à tout décideur privé ou public, ce cours peut-être utile aux étudiants
qui envisagent les corps d'Etat ou de travailler dans les organisations professionnelles, les grandes entreprises et
les organisations internationales.
Objectifs d'apprentissage
Introduire les concepts de base de microéconomie (production, consommation, marchés, équilibres), et des
défaillances possibles des marchés (externalités, concurrence imparfaite, risque, information imparfaite).
Permettre d'appréhender la logique de l'intervention publique et de distinguer ce qui dans le rôle de l'Etat est
légitime pour intervenir dans le secteur en particulier agricole et environnemental, et ce qui relève d'une capture
de l'Etat par les lobbies.

Les UC "Analyse économique", "Economie de l'environnement et des ressources naturelles", "Macroéconomie"
constituent un ensemble de cours fortement recommandés pour l'admission en M2 EEET –( Economie de
l'environnement, de l'Energie et des Transports). Une admission directe en M2 dans cette formation commune à
AgroParisTech, l'Ecole Polytechnique, l'ENSTA ParisTech, l'Ecole des Ponts, MINES ParisTech, l'Université Paris
Ouest et Centrale-Supélec nécessite des connaissances apportées par ces UC. Il est recommandé aux candidats
issus du parcours ingénieur de suivre plusieurs UE de cet ensemble, ou de suivre des formations équivalentes en
Erasmus (contactez les enseignants responsables).
Contenu
Ce module combine des séances de cours fondamentaux en microéconomie, des travaux dirigés et des
conférences thématiques qui portent sur l’utilisation concrète des outils de l’économie. Des intervenants
expliquent comment ils utilisent au quotidien des concepts présentés en cours, à la fois dans l’administration,
dans les institutions financières privées et dans la recherche universitaire. Le cours est généralement assez
formalisé, mais ne requiert que des connaissances minimales en mathématiques
•
Microéconomie (consommateur, producteur, séance d’exercice, programmation linéaire)
•
Economie publique (optima, inefficacité d'un marché en présence d'externalités, de biens publics, de
concurrence et d'information imparfaite)
•
Etude de cas en économie de l’environnement et en politique agricole
•
Economie internationale: étude de cas dans les négociations internationales
•
Politique de la concurrence
Ce cours est central dans un cursus "économie" qui comprend en UC à choix cette UC "Analyse économique",
l'UC "Economie de l'environnementet des ressources naturelles", "Macroéconomie" (auquel on peut ajouter l'UC
"Economie écologique") . Ce sont, sans être des pré-requis formels, des notions que doit acquérir un étudiant
postulant à une entrée directe en M2 d'économie comme le M2 "EEET
Prérequis :
Aucun. Cette UC prépare bien aux UC "Economie de l'environnement et des ressources naturelles" ainsi qu'à
l'UC "Economie de la santé" et à l'UC "Economie écologique".
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Méthodes pédagogiques
Cours et TD
Evaluation
Examen
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Approche scientifique du bien-être animal

Responsables
Hans ERHARD
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 12

S1 UC1 Paris CB

e-mail : hans.erhard@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DUVAUX-PONTER Christine, HEAMS Thomas, BERTHELOT Valérie
Autres Intervenants :
Poutrain Muriel ( Eleveur ), Kling-Eveillard Florence ( Institut de l'Elevage ), Boissy Alain ( INRA ), Boivin Xavier (
INRA )
Mots clés
animal - bien-être – réglementation - comportement - société
Contexte
Le bien-être animal est une question de société à laquelle de futurs ingénieurs AgroParisTech seront un jour
confrontés. Ils doivent être capables, suite à cet enseignement, de pouvoir raisonner autour de cette
problématique multifactorielle.
Objectifs d'apprentissage
La société se sent concernée non seulement par la qualité des produits mais de plus en plus par les procédés de
production et plus particulièrement le bien-être de l’animal d’élevage. Les conditions de vie des animaux
d’élevage sont régulièrement remises en cause. Quatre productions animales (poules pondeuses, veaux de
boucherie, porcs et poulets de chair) font actuellement l’objet d’une directive de l’Union Européenne établissant
des normes relatives à la protection des animaux dans les élevages. De très nombreuses autres productions font
ou feront prochainement l’objet d’une recommandation du Conseil de l’Europe à ce sujet (ovins, bovins, canards,
lapins, poissons…).
A travers les législations on peut lire le poids respectif qui a été accordé aux résultats scientifiques, aux
différentes conceptions sur l’animal et sur le bien-être animal, et aux préoccupations économiques.
Les objectifs de ce module sont donc de donner des bases sur le bien-être animal, d’une part, en approfondissant
les connaissances acquises sur l’animal d’élevage et, d’autre part, en présentant le point de vue sociologique. De
nombreux aspects seront abordés (aspects comportemental, physiologique, zootechnique, sanitaire…) afin de
prendre du recul, de mieux comprendre le processus de mise en place d’une réglementation européenne sur le
bien-être animal et de pouvoir raisonner autour de cette question d’actualité. D’un point de vue sociologique on
s’interrogera sur les différents groupes qui interagissent dans le débat sur le bien-être animal et sur leurs
conceptions du statut de l’animal. L’utilisation de l’animal à des fins expérimentales sera aussi abordée ainsi que
la protection des animaux lors des transports et de l’abattage.
Contenu
Après une présentation générale sur le bien être animal (origine, définitions), les bases comportementales et
physiologiques du bien-être seront précisées (mesures du bien-être, stress, douleur, émotion). Le statut de
l’animal sera évoqué sous ses aspects sociologiques et philosophiques. La mise en place des législations
européennes sur la protection animale sera détaillée à partir d’exemples et les conséquences de ces législations
sur le commerce international seront abordées. Les rôles et points de vue des différents acteurs (éleveur,
chercheur, économiste, consommateur, législateur, protectionniste…) seront étudiés principalement au travers
des visites d’élevages et de centres de recherches (2 à 3 jours) et au travers des conférences.
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, visites
Evaluation
Les étudiants réaliseront un travail personnel sur un thème en relation avec le module. Ce travail sera présenté
par oral et en écrit en fin de module. La participation sera aussi prise en compte dans la notation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Bioingénierie des protéines et applications industrielles

S1 UC1 Paris CB

Responsables
Pierre BRIOZZO
Tél : 01 30 83 37 53
e-mail : pierre.briozzo@agroparistech.fr
(Département SVS)
Yann GOHON
Tél : 01 30 81 54 73
e-mail : gohon@agroparistech.fr
(Département SVS)
Equipe pédagogique
BRIOZZO Pierre, GOHON Yann, LAPIERRE Catherine
Autres Intervenants :
RIFFAULT Sabine ( INRA ), LHERMITE Guillaume ( Société Primadiag ), ELEOUET Jean-François ( INRA ),,
MADZAK Catherine ( INRA ), GALLOUX Marie ( INRA ),), LEVY Daniel (CNRS)
Mots clés
enzymes industrielles - ingénierie des protéines - relations structure-activité - structure-based drug-design
Contexte
Présenter les concepts et les méthodes de la biologie structurale des protéines. Montrer l’importance croissante
de ses débouchés industriels : enzymes modifiées adaptées aux industries ; conception rationnelle de
médicaments, de vaccins ou de phytosanitaires.
Objectifs d'apprentissage
Connaître les méthodes d'étude structurale des protéines et leurs difficultés.
Comprendre les applications biotechnologiques et industrielles associées.
Contenu
Le programme comporte pour moitié, des cours et des conférences sur les méthodes et sur diverses applications
illustrées par une visite d'entreprise (ou de laboratoire). L’autre moitié correspond aux travaux personnels des
étudiants.
• COURS ET CONFERENCES
- Méthodes d'étude des structures tridimensionnelles des protéines (radiocristallographie, résonance magnétique
nucléaire, microscopie électronique, biophysique des protéines membranaires, spectrométrie de masse).
Relations structure-activité
- Exemples d'applications industrielles: enzymes (agroalimentaire, détergents, textile), inhibiteurs de sialidases
contre la grippe, laccases fongiques et dépollution.
- Développement d’une start-up biotechnologique, dépôt de brevets.
• TRAVAUX PRATIQUES ET TRAVAUX DIRIGES
- Initiation à la cristallographie des protéines (lysozyme).
- Graphisme moléculaire: nucléosides monophosphate kinases, protéase du virus du SIDA.
• VISITES ET DEMONSTRATIONS EXPERIMENTALES
Une visite dans des laboratoires, par exemple :
- Centre de Recherches Sanofi-Aventis, Département de biologie structurale, Vitry-sur-Seine
- Grands instruments et biologie structurale : visite du synchrotron Soleil, Saclay.
• SEMINAlRE D'ANALYSE D'ARTICLES PRESENTES PAR LES ETUDIANTS
Les étudiants présentent à leurs camarades des exposés et animent des discussions sur des thèmes consacrés
à des applications de l'ingénierie des protéines, à partir d'articles scientifiques (fournis).
Prérequis : Pas de pré-requis particulier
Méthodes pédagogiques : Cours et conférences, travaux pratiques, travaux dirigés, visite d'entreprise ou de
laboratoire.
Evaluation : Elle est fondée sur le compte-rendu de TP/TD.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant

Responsables
Jean-Denis FAURE
(Département SVS)

Tél : 01 30 83 31 13

S1 UC1 Paris CB

e-mail : jfaure@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GAUDICHON Claire, SAUVEPLANE Vincent, HEAMS Thomas, CACAS Jean-Luc, SAUVEPLANE Vincent,
CASTELL Jean-François, RAJJOU Loïc, FAURE Jean-Denis
Autres Intervenants :
Lechatelier Emanuelle ( INRA ), Burguet Jasmine ( INRA ), Hue Isabelle ( INRA ), Biot Eric ( INRA )
Mots clés
Génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique
Physiologie et génétique
Biologie cellulaire et morphogénèse
Analyse comparée et modélisation
Contexte
La biologie intégrative a pour but d'étudier (décrire et comprendre) le fonctionnement d'un organisme vivant dans
sa complexité. Un organisme, un fragment de tissu ou même une cellule sont des systèmes complexes. Ces
systèmes regroupent de nombreuses fonctions physiologiques qui interagissent entre elles. Un organisme vivant
ne peut être réduit ni à un ensemble aussi complet soit-il de séquences géniques, ni à un ensemble quantifié de
relations avec son environnement ; c’est bien l’interaction entre ces deux ensembles qui constitue l’objet d’étude
de la Biologie intégrative.
Dans ce cadre, les objectifs du module sont d'expliciter trois niveaux d'intégrations. L'intégration horizontale qui
permet d'interpréter une masse importante de données ou de connaissances résultant des niveaux d’organisation
les plus élémentaires, c’est à dire moléculaires (génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique) ou
cellulaires. L'intégration verticale qui permet le passage d’un niveau d’organisation élémentaire à un niveau
d’organisation plus complexe (donc plus « intégré »). Et l'intégration transversale qui transpose des
connaissances acquises sur une espèce particulière à un ensemble plus large d’espèces. Au travers de ces
différentes approches on s'attachera à identifier les principes qui régissent les systèmes entre eux, les modéliser
et à rechercher des nouvelles propriétés émergentes. Le succès de ce champ de la biologie dépend
essentiellement des capacités des modèles mathématiques à intégrer les particularités biologiques.
Objectifs d'apprentissage
Ce module combine des séances de cours fondamentaux à la fois dans les disciplines moléculaires et cellulaires
pour illustrer les nouveaux outils et concepts des technologies "OMIQUES", et dans les disciplines de Physiologie
et Ecophysiologie pour illustrer les approches aux échelles de l'organisme et de la population. Des conférences
illustrent certains aspects plus précis de l'intégration au travers de questions de biologie spécifiques. Une
introduction à la modélisation sera proposée. Les notions introduites au travers des cours et conférences sont
développées dans des séances de TD où les étudiants pourront se confronter à l'utilisation de différents outils
informatiques et bases de données. Les étudiants seront amenés à traiter des jeux de données provenant des
systèmes microbiens, végétaux et animaux pour les interpréter et les modéliser.
Cette UC est associée à l'UC3 "Analyses à haut débit et Ingénierie du vivant (AGAV)". Ces deux UC sont
complémentaires, l'une traitant plus des aspects biologie des systèmes et modélisation (BI) et l'autre les aspects
de biologie de synthèse et d'ingénierie (AGAV).
Contenu
Contenu de l’enseignement
1234567-

Introduction module et bases de l'intégration en biologie + distribution articles (cours)
Génomique appliquée à la sélection animale (cours)
Intégration en ecophysiologie (cours)
Approche de mesure des flux métaboliques chez l'homme (cours && TD)
Metagénomique (cours)
Intégration et modélisation réseau métabolique des microorganismes (cours)
Developpement embryonaire des animaux : images et modèles (cours)
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8-

TD : De l'image au modèle statistique - exemple de reconstruction 3D d'une cellule et de ses
compartiments
9- TD : Intégration transcriptome et protéome chez la plante
10- Approches intégrées en biotechnologie végétale (cours)

Prérequis :
Les cours requièrent des connaissances de base en biologie moléculaire, cellulaire et biochimie.
Méthodes pédagogiques
Cours
TD bioinformatique et modélisation (2 jours)
Visite plateforme imagerie
Evaluation
Analyse d'articles et présentation orale.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Biomolécules et synthons : de leur production par voie
S1 UC1 Massy

biotechnologique à leur extraction
Responsables
Violaine ATHES-DUTOUR Tél : 01 30 81 53 83
(Département SPAB)
Catherine BEAL
Tél : 01 30 81 54 85
(Département SPAB)
Equipe pédagogique
MOUSSA Marwen, SAULOU Claire

e-mail : violaine.athes_dutour@agroparistech.fr
e-mail : catherine.beal@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Delettre Jérôme ( AgroParisTech ), Ghorbal Sarrah ( AgroParisTech )
Mots clés
Biotechnologies blanches, biomolécules, chimie verte, fermentation, synthons, procédés de séparation et
d'extraction, industrie pharmaceutique
Contexte
La production de molécules fonctionnelles, et de synthons par des voies biotechnologiques à partir des
bioressources représente un potentiel particulièrement riche d'innovations et constitue une alternative aux
procédés chimiques dans un souci économique et de respect de l’environnement.
De part sa formation en lien avec le Vivant, le futur ingénieur AgroParisTech aura un rôle majeur à jouer dans ce
domaine, tant en R&D qu'en production ou en conseil, auprès de grands groupes industriels dans le domaine des
industries pharmaceutiques et des entreprises en biotechnologies blanches, mais aussi auprès de petites startups.
Objectifs d'apprentissage
En s’appuyant sur une démarche d’ingénierie "reverse", cette UC montrera comment obtenir et produire une
fonctionnalité source de valeur ajoutée, en associant des procédés de fermentation et de séparation.
Cette approche s'intègre dans une démarche de biotechnologies, qui consistent en l’emploi de systèmes
biologiques (microorganismes, enzymes) pour la fabrication, la transformation ou la dégradation de molécules ou
de biomatériaux grâce à des procédés enzymatiques ou de fermentation, associés à des procédés de séparation,
dans un objectif industriel.
Contenu
Présentation de certaines fonctionnalités microbiennes ciblées en fonction des différents marchés et identification
des propriétés physico-chimiques des molécules à produire, en lien avec les principes d’extraction pouvant être
mis en oeuvre ;
Définition de la notion de synthon et stratégies d’obtention des synthons ;
Production de molécules d’intérêt par voie biotechnologique et couplage avec la récupération des biomolécules
(prétraitement, fractionnement, extraction, purification, modification) ;
Conduite des procédés de culture microbienne et de séparation de biomolécules.
Prérequis :UC offerte au sein du parcours Bioraffinerie chimie verte du domaine 2 et des parcours libres des
domaines 1, 2, 3 et 4
Méthodes pédagogiques
Cours ; Travaux pratiques (intégrant la fermentation et les procédés d’extraction) ; Visites d'un laboratoire et
d'une unité de production industrielle.
Evaluation
Participation aux TP et compte rendu des travaux (par groupe).
Préparation et compte-rendu de la visite d'usine.
Exposé oral et analyse critique des résultats présentés.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Ce que nous apprennent les génomes

Responsables
Karine ALIX-JENCZEWSKI Tél : 01 44 08 18 13
(Département SVS)
Agnès RICROCH
Tél : 01 44 08 18 14
(Département SVS)

S1 UC1 Paris CB

e-mail : karine.alix_jenczewski@agroparistech.fr
e-mail : agnes.ricroch@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Verdu Paul ( MNHN )
Mots clés
Evolution du vivant - génétique - génomique - épigénétique - analyse in silico, génomique comparée, scripts,
bases de données, séquençage haut débit – applications en agronomie et médecine.
Contexte
Que nous apprennent les génomes ? Les étudiants bénéficieront d’une présentation des principaux outils
d’exploration et d’analyse des génomes (humain, animal, végétal et de micro-organismes). Après avoir exposé
les dernières avancées dans le domaine, on s’intéressera aux récentes applications en agronomie et en
médecine.
De plus, la bioinformatique s’est développée avec l’émergence de la génomique et en est aujourd’hui une partie
indissociable. Cette UC démontrera l’importance et l’utilité de ces nouveaux outils d’analyse in silico des
génomes et une visite de laboratoires permettra de donner une vision concrète des différentes facettes de la
bioinformatique en appui à des programmes de recherche appliquée.
Objectifs d'apprentissage
Outils et méthodes en génomique, génétique et épigénétique.
Application de ces découvertes.
Les étudiants seront également initiés aux techniques d’interrogation des bases de données (initiation Linux et
développement de scripts) et aux outils d’analyse de séquences (TD de bioanalyse). Aucune connaissance en
programmation n'est nécessaire.
Contenu
La génétique des populations humaines - La polyploïdie et l'évolution des éléments transposables - Le génome
minimal - La phylogénie - L'évolution des gènes de résistance aux antibiotiques - L'évolution des gènes de
défense - L'évolution du génome des plantes.
Panorama des méthodes de séquençage incluant les projets de séquençage de génomes complets et les NGS
(New Generation Sequencing) - Présentation des bases de données existantes - Initiation à Perl - Interrogation
des bases de données.
Les applications en biomédecine et agronomie.
Prérequis :
Goût pour la génomique, l'évolution, les biotechnologies, l'informatique et la programmation
Méthodes pédagogiques
Cours - Travaux bibliographiques encadrés - Travaux dirigés sur ordinateur - Jeu de données à analyser - Visites
- Exposé oral d'évaluation .
Evaluation
Compte-rendu écrit de TD + question ouverte
Les élèves en binôme feront également un exposé oral à partir d'un dossier bibliographique (articles en anglais).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Communication Nutrition-Santé sur les produits alimentaires
Responsables
Pierre-Etienne BOUILLOT Tél : 01 45 49 89 43
(Département SESG)
Louis DE REDON
Tél : 01 45 49 89 75
(Département SESG)
François MARIOTTI
Tél : 01 44 08 72 86
(Département SVS)

S1 UC1 Paris CB

e-mail : pierre-etienne.bouillot@agroparistech.fr
e-mail : louis.deredon@agroparistech.fr
e-mail : francois.mariotti@agroparistech.fr

Equipe pédagogique :
GURVIEZ Patricia
Mots clés
Aliments, Compléments alimentaires,Nutrition humaine , Aliments santé / Aliments fonctionnels,Allégations
, Droit, Marketing, Consommateur, Innovation
Contexte
De nombreux produits suggèrent ou revendiquent un intérêt nutritionnel et/ou un bénéfice pour la santé du
consommateur et cette communication est au coeur d'enjeux importants. Les velléités de communication sont
entretenues par l’amélioration des connaissances scientifiques en matière de relations entre l’alimentation et la
santé, par l’intérêt fort des consommateurs, et par les politiques de valorisation et d’innovation industrielle et les
stratégies marketing. D’autre part, la communication est sous le contrôle des règles fixées par le cadre juridique
français et plus que jamais communautaire, qui est actuellement en profonde mutation et conduit à une
redéfinition des contraintes de communication et donc des stratégies de développement des produits.
Objectifs d'apprentissage
Les étudiants apprendront à analyser la communication nutrition-santé selon trois éclairages :
L'angle nutritionnel : il s'agira d'intégrer les fondements du bénéfice nutritionnel et de santé selon le statut
nutritionnel et l'enjeu général de santé des (sous-)populations, et plus particulièrement de comprendre quels sont
les justifications scientifiques nécessaires à l’appui d’une allégation santé
L'angle du Droit : Afin de maitriser le champ du possible en termes d’information donnée au consommateur, il
s'agira de comprendre les règles juridiques qui régissent la communication sur les produits alimentaires, et leur
évolution récente et prospective.
L'angle du marketing : L'étudiant sera initié à la question de la construction de la communication (en relation avec
la perception des messages par le consommateur) dans ce domaine contraint par le champ scientifique et
réglementaire.
Le contexte est celui de la France et de la Communauté européenne, mais des analyses comparatives seront
proposés avec le contexte états-unien, japonais, et international.
Prérequis
L'enseignement sur la Santé en relation avec l'alimentation dans le socle commun de Domaine 4, ainsi que les
éléments de droit des socles communs des domaines 4 et 2 sont importants. L'enseignement sur l'alimentation et
les aliments des socles communs de Domaine 2 et 4 est un avantage. Aussi, l'enseignement est prioritairement
destiné aux étudiants du Domaine 4, et il est accessible aux étudiants du Domaine 2. Cependant, sous réserve
de disposer de suffisamment de place, il reste envisageable d'accueillir dans cette UC des étudiants motivés
issus d'autres domaines (et qui pourraient faire un travail personnel préalable pour pallier l'absence de ces
prérequis).
Méthodes pédagogiques
Cours
TD (analyse multidisciplinaire de la communication sur les produits)
TD-Visite (en supermarché)
Evaluation
Les étudiants prendront un charge un projet, par petits groupes, consistant à l'analyse, multidisciplinaire, d'un
secteur particulier de communication santé. Ils restitueront leur travail lors d'une présentation orale.
Par ailleurs, la participation générale des étudiants sera prise en compte, ainsi que leurs compétences à l'analyse
des produits lors des TD.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
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Dendrométrie, croissance et production des peuplements
S1 UC1 Nancy

forestiers

Responsables
Paulina PINTO
(Département SIAFEE)
Holger WERNSDORFER
(Département SIAFEE)

Tél :

e-mail : paulina.pinto@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 45

e-mail : holger.wernsdorfer@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
WERNSDORFER Holger, VOREUX Christophe, PINTO Paulina
Autres Intervenants :
Rittié Daniel ( LERFOB Nancy ), Colin Francis ( LERFOB Nancy )
Mots clés
Dendrométrie, mesures forestières, Inventaire forestier, croissance et production forestières, modélisation de la
croissance forestière
Contexte
Bases de biométrie forestière nécessaires aux métiers de la gestion forestière (caractérisation quantitative de
l'arbre, du peuplement, et du massif forestier). Bases de la caractérisation des peuplements forestiers et de leur
dynamique (concepts, méthodes, modèles).
Objectifs d'apprentissage
Etre capable d'élaborer des plans de sondage et des protocoles de prises de mesures dendrométriques, de
l'échelle de l'arbre à celle du massif, de les appliquer et d’analyser les données d’inventaire. Savoir en tirer parti
pour établir un diagnostic sylvicole basé sur des critères quantitatifs et en évaluer la fiabilité. Connaître les
concepts, les grandeurs clés et les méthodes utilisés pour caractériser les peuplements forestiers et leur
dynamique. Comprendre les principaux déterminants écologiques de la production des peuplements (milieu,
compétition) et savoir mobiliser ces connaissances dans le cadre de l'analyse de données de production, ou lors
de l'utilisation de modèles de croissance.

Contenu
Caractérisation dendrométrique de l'arbre : diamètre, hauteur, forme et volume. Définitions des grandeurs,
appareils et méthodes de mesure, analyse et précision des mesures, estimation indirecte par tarif de cubage.
Caractérisation dendrométrique des peuplements : densité, surface terrière, volume, hauteur dominante. Analyse
de données d’inventaire forestier et calcul de la précision des estimations. Développement de l'arbre. Description
des processus dynamiques et des différentes mesures de productivité à l’échelle de l’arbre et du peuplement.
Présentation des différentes approches de modélisation de la croissance forestière.
Prérequis :
UC obligatoire du parcours forestier de D1.
UC non ouverte aux élèves hors de ce parcours.
Méthodes pédagogiques
UC méthodologique, avec une part importante de TD et TP (méthodes de mesure et analyse des données)
Evaluation
Comptes-rendus, TD notés et/ou examen écrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
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Diagnostic des écosystèmes forestiers 3 (DEF3)

Responsables
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)
François LEBOURGEOIS
(Département SIAFEE)

S1 UC1

Tél : 03 83 39 68 82

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 74

e-mail : francois.lebourgeois@agroparistech.fr

Nancy

Equipe pédagogique
LACOMBE Eric, JABIOL Bernard, LEBOURGEOIS François, JAUZEIN Philippe
Mots clés
pédologie, bioclimatologie, diagnostic phytosociologique, botanique, comportement des essences
Contexte
Utiliser le diagnostic écologique pour comprendre et prédire le fonctionnement (croissance, répartition, niche...)
des communautés végétales et des essences. Acquérir les connaissances sur la répartition, la diversité, la
reconnaissance et le comportement des essences forestières dans le but d'orienter les interventions raisonnées
lors de la gestion d'espaces boisés.
Objectifs d'apprentissage
Être capable de reconnaître les espèces forestières arbustives et arborées de la zone tempérée française. Être
capable de réaliser un diagnostic stationnel. Être capable d'interpréter ce diagnostic dans sa complexité. Être
capable d'expliquer des dysfonctionnements des écosystèmes. Être capable de comprendre et prédire la réponse
des essences (présence et productivité) aux facteurs du milieu, pour leur choix raisonné dans le cadre de la
gestion forestière durable. Être capable de prendre en compte dans la gestion la vulnérabilité des écosystèmes et
leur capacité de résilience et de résistance aux variations des facteurs environnementaux.
Contenu
Pédologie forestière
Climatologie forestière
Diagnostic phytosociologique
Conséquences sur les potentialités stationnelles pour les essences forestières notamment
Dendrologie, chorologie, autécologie des essences, choix des essences à installer, à favoriser.
Prérequis :
enseignements SVM de première année
Méthodes pédagogiques
Cours : 21h
TD : 27h
Evaluation
contrôles disciplinaires ou interdisciplinaires de forme variée : exercices écrits, comptes rendus de tournées,
herbier
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Enjeux et défis du biocontrôle
Responsables
Patricia NEL
(Département SVS)
Ivan SACHE
(Département SVS)

S1 UC1

Tél :

e-mail : patricia.nel@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 83

e-mail : ivan.sache@agroparistech.fr

Paris CB

Equipe pédagogique
DELLAGI Alia, GOUT Lilian, MARION-POLL Frédéric
Mots clés
Protection des cultures, facteurs d'efficacité, durabilité, risques environnementaux et sanitaires,
macroorganismes, microorganismes, médiateurs chimiques, substances naturelles, antibiose, parasitisme,
compétition, induction de résistance
Contexte
Dans le contexte actuel de transition de l'agriculture à produire autrement, le biocontrôle apparait comme un outil
clé. Les institutions et la société sont en effet demandeurs de la désaddiction de la phytopharmacie telle que nous
la connaissons aujourd'hui en protection des végétaux. Le biocontrôle connait un essor et un intérêt nouveau, il
ambitionne de démultiplier les solutions déjà connues et utilisées.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC permet aux étudiants de connaitre de manière approfondie les solutions de biocontrôle actuelles tant
pour les mécanismes mis en jeu que pour les caractéristiques (techniques, agronomiques, politiques...) qui ont
permis leur diffusion et adoption par les agriculteurs. Elle leur permet également d'appréhender la grande
mobilisation :
de la recherche tant publique que privé pour faire croitre de manière conséquentes les solutions
proposées,
des industriels pour développer ce jeune marché (actuellement les solutions de biocontrôle représentent
3-5% du marché de la protection des végétaux en France, et l'objectif visé est de tripler cette part en
2020), et
des politiques pour instituer par la loi un cadre favorable à ces nouvelles solutions.
Au cours de l'UC il apparaitra que les produits de biocontrôle trouvent leur pleine expression dans le cadre de la
gestion intégrée des cultures. Cependant ces stratégies à mettre en place en fonction de l'analyse de la situation
ne seront pas développées ici mais dans le cadre de l'UC3 "Gestion des contraintes biotiques (ravageurs et
maladies) en agriculture".
Contenu
Le biocontrôle regroupe des moyens de protection des cultures très hétérogènes : il s'agit de l'ensemble des
méthodes basées sur le recours à des organismes vivants ou à des substances naturelles. Cette UC fera le point
sur les solutions qui répondent à la définition précise du biocontrôle telle qu'elle est inscrite dans la Loi d'avenir de
l'agriculture.
Actuellement les applications concernent essentiellement les cultures spécialisées (les fruits, la vigne, les
légumes et les fleurs), ainsi que les ravageurs et les maladies. Les solutions utilisées, les processus mis en jeu et
les conditions régissant leur efficacité, seront particulièrement développés dans cette UC. Mais seront également
présentées les recherches effectuées notamment pour répondre aux attentes concernant les adventices, les
grandes cultures et les usages orphelins.
Plus généralement, pour obtenir une croissance forte des méthodes de biocontrôle dans les années à venir les
défis à relever sont nombreux. Cette UC montrera quels sont les freins à lever (ils sont multifactoriels et
concernent notamment des aspects techniques, agronomiques, et financiers).
Les attentes face au biocontrôle sont fortes car l'espérance est de trouver de nouvelles solutions de protection
des végétaux globalement moins nocives, moins polluantes et plus résilientes que les solutions agrochimiques
passées. Alors qu'en est-il vraiment : les risques environnementaux et sanitaires posés par le biocontrôle seront
évalués au cas par cas lors des interventions.
Méthodes pédagogiques
Les interventions faites par les enseignants et des professionnels du biocontrôle seront complétées par des TPs
permettant de manipuler les organismes décrits, et d'une visite sur un site de production végétale mettant en
oeuvre le biocontrôle.
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Evaluation
Les étudiants devront analyser un article scientifique approfondissant les connaissances d'une intervention
donnée pendant l'UC et en réaliser une présentation orale. La note prendra en compte la participation aux
enseignements.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
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Food safety and risk analysis through the food chain
Responsables
Mathieu CLADIERE
(Département SPAB)
Céline DOMANGE
(Département SVS)
Agnes LELIEVRE
(Département SIAFEE)
Barbara REGA
(Département SPAB)

S1 UC1 Paris CB

Tél : 01 44 08 37 01

e-mail : mathieu.cladiere@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 66

e-mail : celine.domange@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 27

e-mail : lelievre@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 51 33

e-mail : barbara.rega@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
Lassalle-de Salins Maryvonne, CAMEL Valérie, SCHMIDELY Philippe, DOMANGE Céline, CLADIERE Mathieu,
REGA Barbara, LELIEVRE Agnes
Autres Intervenants :
Landel Pauline ( INRA )
Mots clés
Agro-food industry - Assessment - Chemical hazard - Chemical risk - Contaminant - Control - Management - Risk
analysis
Contexte
Since the '90s awareness about food safety among consumers has increased, while the standards and progress
in conservation and traceability could suggest the disappearance of this type of problem. The word "chemical
hazard" sounds still bad, as shown by the recent case "Melamine". Mass media often contribute to an
exaggerated perception of the real hazards as in the case of "Bisphenol-A". In this context, it seems necessary to
provide a better knowledge of the relationship between modes of production and processing of agricultural
commodities and food safety for humans. How can we objectively assess the impact of exogenous, endogenous
and newly formed contaminants? How regulation (at French, European and global levels) allows it to protect
consumers' health while providing a modern industrial production and fair trade rules? The aim of this module is to
give the principles of risk analysis steps (assessment, management, communication) throughout the whole food
chain in order to provide valuable tools to control and solve critical cases. An engineer familiar with the principles
of assessment and control of chemical risks possesses precious tools for managing and controlling critical cases.
Within this course, we will mobilize study cases illustrating similarities and differences existing between food
industries regarding risk management.
Objectifs d'apprentissage
This course has four main objectives:
1- To familiarize the students with the risk analysis approach and tools (risk assessment, risk management, and
risk communication)
2- To investigate current available knowledge and possible action pathways to reduce the presence of
contaminants in the agro-food industry;
3- To enable the students to identify devices and actions set up by food stakeholders to meet regulatory changes
or face health crises;
4- To help the students to develop a critical mind about food safety problems in order to help them make
decisions in a professional situation.
Contenu
« Food chemical risk » or "Food chemical hazard" ?
The main contaminants and residues in food: Origins, physico-chemical properties, effects on health - some
examples.
The assessment of chemical risks: Principle and examples.
Analytical methods for contaminants and residues in food.
Risk perception.
Normalization: The case of patuline.
Risk analysis: Methodology and protagonists.
Economical assessment of sanitary risks.
Bases in legislation.
Example of a recent sanitary crisis: The case of BSE.
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Prérequis :
Acquis du TC de Chimie
Acquis du TC Production
Méthodes pédagogiques
The teaching is based on a balanced distribution of classes, conferences, tutorial, visit and group work. The
conferences wil be given by experts on the theme evoked. Part of the course is based on project work, where the
students should analyse a recent food safety case study; Students projects will be done by groups of 3-4
students.
Evaluation
The student evaluation will include a written synthesis (either a poster or a report) and an oral presentation of the
group followed by a discussion of its content.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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L'atmosphère

:

milieu

d'échanges,

de

transports

et

de
S1 UC1 Paris CB

régulations

Responsables
Christophe DOURSAT
(Département MMIP)
Denis FLICK
(Département MMIP)
Patrick STELLA
(Département SIAFEE)
Sébastien SAINT-JEAN
(Département SIAFEE)

Tél : 01 44 08 72 08

e-mail : christophe.doursat@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 39

e-mail : denis.flick@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : patrick.stella@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 55 54

e-mail : sebastien.saint_jean@agroparistech.fr

Mots clés
Atmosphère, échanges végétation-atmosphère, climat, météorologie
Contexte
L’objectif est de mettre en application les connaissances en physique des étudiants (mécanique des fluides,
physique des échanges) pour analyser et comprendre les interactions d’un fluide (l’air) avec la surface (le sol, un
couvert végétal). Pollutions, catastrophes naturelles, effets du relief sont parmi les points qui seront abordés.
Objectifs d'apprentissage
L’enseignement traitera des aspects relatifs aux transferts de masse et d’énergie entre la surface et l’atmosphère,
et des rétroactions existantes (influence des échanges végétation-atmosphère sur les propriétés de la masse
d’air). Ces aspects sont tout particulièrement importants pour évaluer l’impact des aménagements (de l’espace
naturel et rural ) sur le climat et de tout ce qu’il en découle (érosion éolienne, ruissellement, dispersion aérienne
de composés d’origine agricole, …).
Contenu
L’enseignement est fondé sur les connaissances déjà acquises en 1A. Il approfondit les connaissances des
étudiants sur la turbulence, sur les échanges végétation-atmosphère et leur régulation ainsi que sur les
couplages existants entre biologie et physique de l’environnement. On introduira également les étudiants à la
résolution numérique des problèmes d’écoulement et de transfert.
Si le mini-projet , fil conducteur de la pédagogie du module reste essentiellement concentré sur des
problématiques à l’échelle locale, la circulation atmosphérique générale et les problèmes soulevés par l’effet de
serre additionnel seront le cadre de conférences réalisées par des spécialistes de ces questions actuelles. Elles
illustreront les mécanismes physiques décrits en cours à une échelle plus globale.
Prérequis :
Il n'y a pas de prérequis. Toutefois, une "allergie" à la physique et ses applications rendrait le module difficile à
suivre.
Il s'agit plutot d'amener les étudiants à comprendre que la "physique" permet de comprendre bien des
phénomènes de tous les jours et de ne plus être effrayé par cette science.
Le module interessera des étudiants motivés pour le climat, la météorologie et tout ce qui touche à l'interaction
entre les surfaces et l'atmosphère, aux différentes échelles.
Méthodes pédagogiques
Un mini-projet sera conduit par les étudiants pour mettre en application leurs connaissances, tout particulièrement
sur des problématiques à l’échelle locale (exemples de sujet développé dans un mini-projet: dépôt d’ammoniac
autour des bâtiments d’élevage, dispersion d’OGM d’un champ vers le voisinage, érosion d’une dune sous l’effet
du vent, …).
Evaluation
L'évaluation porte sur la présentation du mini-projet et tient compte de la participation active des élèves durant les
cours, les conférences et les TDs.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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Localisation

des

productions

animales

:

dynamiques

et
S1 UC1 Paris CB

déterminants

Responsables
Emmanuelle BOURGEAT
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 06

e-mail : emmanuelle.bourgeat@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BONAUDO Thierry, MARIOJOULS Catherine, LESCOAT Philippe
Autres Intervenants :
LE CADRE Patricia ( CEREOPA )
Mots clés
Productions animales, entreprise, localisation, géostratégie, internationalisation, filière, marché

Contexte
- Doublement de la production mondiale de lait et de viande prévu par la FAO entre 2000 et 2050.
- Contexte politique et social européen très difficile pour les productions animales.
- Internationalisation des firmes et entreprises agro-alimentaires.
- Développement de grands bassins de production animale à bas coût dans les pays émergents.
- Impacts environnementaux de plus en plus prégnants.
Objectifs d'apprentissage
- Comprendre les déterminants de la localisation des productions animales.
- Connaître les méthodes qui permettent de les prendre en compte.
Contenu
- Bassins de production en France, en Europe et dans le monde.
- Quelques déterminants de la localisation des productions animales : politiques publiques, stratégies d'acteurs,
négociations internationales,...
- Stratégies de développement des entreprises.
- Dynamiques en cours et durabilité.
- Outils et méthodes.
Méthodes pédagogiques
Alternances de phases :
- apports de connaissance
- témoignages d'acteurs professionnels
- travail réalisé en groupe
Evaluation
Notation du travail de groupe et de sa restitution. Prise en compte de la présence et de la participation active à
l'ensemble de l'UC.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Physiologie de la perception sensorielle et du comportement
S1 UC1 Massy

humain

Responsables
Jean-Marc SIEFFERMANN Tél : 01 69 93 51 38
(Département SPAB)
Anne SAINT-EVE DELBOS Tél : 01 30 81 54 38
(Département SPAB)

e-mail : jean-marc.sieffermann@agroparistech.fr
e-mail : anne.saint-eve@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
SAINT-EVE DELBOS Anne, SIEFFERMANN Jean-Marc
Mots clés
Physiologie, perception sensorielle, neurosciences, comportement.
Contexte
Souvent méconnue et peu enseignée la physiologie de la perception sensorielle et du plaisir est à la base de nos
comportements de consommation.
Les découvertes très récentes dans ce domaine (notamment sens chimiques et neurosciences) et saluées par
des prix Nobel de médecine/physiologie, le rendent particulièrement attrayant.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC vise à présenter: les éléments essentiels de la physiologie de la perception chez l'homme; les différents
systèmes sensoriels (vue, ouïe, odorat, goût, toucher, kinesthésie, sensations trigéminales); le traitement
neuronal des informations sensorielles afférentes; leur lien avec le plaisir et la psychologie des comportements
(notamment de consommation).
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
TP
Analyse documentaire et bibliographique
Ateliers de réflexion
Evaluation
Contrôle de connaissances écrit et/ou analyse d'articles
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Procédés Alimentaires : de la théorie à la pratique

Responsables
Hayat BENKHELIFA
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 86 11

S1 UC1

Massy

e-mail : hayat.benkhelifa@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
PASSOT Stéphanie, PERRE Giana, LAMELOISE Marie-Laure, DECLOUX Martine, COURTOIS Francis

Mots clés
opérations unitaires, bilans, transferts, génie des procédés, dimensionnement, évaporation, séchage, filtration,
froid, congélation, surgélation
Contexte
Un grand nombre de procédés de transformation et conservation s’appuient sur des traitements thermiques par la
chaleur (concentration par évaporation, séchage, cuisson…) ou par le froid (congélation, réfrigération,
cristallisation…) et sur des opérations de séparations (filtration, cristallisation, distillation, échanges d’ions…). Ces
procédés sont connus et existent pour la plupart à l'échelle de la cuisine, mais pour une utilisation à une échelle
industrielle, ils nécessitent de savoir dimensionner et concevoir des procédés et de contrôler leur fonctionnement,
le tout dans des conditions optimales de maîtrise de la qualité et d’impact sur l’environnement.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de cet enseignement est que les étudiants acquièrent la compréhension du principe, du
dimensionnement et du contrôle de quelques opérations unitaires de transformation (concentration par
évaporation, séchage, filtration, séparation membranaires) et de conservation (refroidissement, congélation)
couramment utilisées à l'aide de l'apprentissage des principes théoriques et de leur mise en oeuvre lors de
séances de travaux pratiques.
Contenu
Cet enseignement présentera le principe de quatre opérations unitaires de transformation (évaporation, séchage,
filtration) et de conservation (refroidissement/ congélation) . Il s'appuiera sur les notions de bilans et transferts
abordées dans l'UE Génie industriel des aliments et bioproduits. Puis pour chaque opération, il abordera les
paramètres de dimensionnement, de choix technologiques possibles et de conduite appliqués à des exemples
concrets.
Prérequis :
GIAB (SCD2)
Méthodes pédagogiques
Pour chacune des quatre opérations unitaires, les notions théoriques seront abordées lors d'une séance de
cours. Puis une séance de TD viendra illustrer ces notions sur des exemples concrets. Enfin, une séance de
travaux pratiques en petit groupe permettra de faire des essais expérimentaux sur le process étudié et de mettre
en oeuvre les notions théoriques acquises.
Evaluation
Un examen individuel sur table sous forme de QCM et un devoir maison permettant d'aborder le
dimensionnement de deux procédés
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
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Programmer en C, application à des données de télédétection
Responsables
Juliette DIBIE BARTHELEMY Tél : 01 44 08 18 48
(Département MMIP)
Mariana Liliana IBANESCU
Tél : 01 44 08 86 29
(Département MMIP)

S1 UC1

Paris CB

e-mail : juliette.dibie@agroparistech.fr
e-mail : ibanescu@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
IBANESCU Mariana Liliana, DIBIE BARTHELEMY Juliette
Mots clés
langage C, algorithmique, traitement de données
Contexte
Le langage C est aujourd'hui l'un des langages de programmation les plus utilisés avec le langage C++ et le
langage Java. Ce langage est utilisé par de nombreux élèves d’AgroParisTech qui, dans le cadre d'un stage,
d'une spécialisation de troisième année, ou d’expérimentations menées pendant leur thèse, auront à effectuer un
travail de programmation nécessitant, très souvent, des connaissances en C.
Objectifs d'apprentissage
Le module de programmation en C comporte trois objectifs :
1) l'apprentissage du langage C, dont la syntaxe sert de base aux langages de Programmation par Objets C++ et
Java ;
2) l'acquisition des bases de la programmation, par l’apprentissage de la conception et du développement d’un
programme ;
3) la conduite d'un projet de conception et de réalisation appliqué aux sciences du vivant, qui permet aux élèves
ingénieurs AgroParisTech la mise en pratique des connaissances acquises à un domaine qu'ils connaissent bien.
De plus, le langage C est largement utilisé dans le domaine des sciences du vivant, notamment pour le traitement
de données expérimentales.
Contenu
Le module de programmation en C s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant des
finalités pédagogiques distinctes.
La première période (24 heures) propose un apprentissage progressif du langage C à travers une succession de
cours et de travaux dirigés qui peuvent être regroupés selon les 8 thèmes suivants :

les types et instructions élémentaires ;

la fonction, unité de programmation

la compilation ;

la programmation modulaire ;

les tableaux et traitements associés ;

la notion de pointeur et d'allocation dynamique ;

le traitement des chaînes de caractères ;

la gestion des fichiers.
La deuxième période (24 heures) comporte la réalisation, en binôme, d'un projet appliqué aux sciences du vivant.
Cette deuxième période est particulièrement importante car elle donne aux élèves ingénieurs une pratique de la
conduite de projet et leur permet la mise en oeuvre des connaissances acquises lors de la première période. De
plus, le domaine d'application du projet s'inscrit parfaitement dans le cursus des élèves.
Prérequis :
Des connaissances de base dans un langage informatique (php, matlab, python,...) sont fortement
recommandées: notions de variables, d'itérations, de conditionnels et de fonctions.
Méthodes pédagogiques
Cet enseignement propose un apprentissage progressif du langage C à travers une succession de cours/TD en
salle informatique, suivi d'une mise en pratique des connaissances acquises sur un projet appliqué aux sciences
du vivant.
Evaluation
Les élèves auront à réaliser un projet encadré appliqué aux sciences du vivant, dont la qualité et la pertinence
serviront de base à l'évaluation.
Thématique de l'UC en lien avec :Disciplinaire
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Sociologie des systèmes agroalimentaires alternatifs

Responsables
Florence PINTON
(Département SESG)
Bérangère VERON
(Département SESG)

S1 UC1

Tél : 01 44 08 86 93

e-mail : pinton@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : berangere.veron@agroparistech.fr

Paris CB

Mots clés
acteurs, représentations et organisations, proximité, territoires, rural/urbain, local et global, action collective,
système agro-alimentaire, durabilité
Contexte
Depuis les années 1990, le modèle social et technique qui orientait le projet de modernisation agricole est devenu
de plus en plus inopérant, fragilisant dans son sillon toute une série de certitudes. Une grande diversité d'acteurs
revendique aujourd'hui des voies alternatives qui valorisent le local ou le territoire, et tirent leur légitimité de leur
référence au développement durable, c'est-à-dire d'une vision globalisée des problèmes qu'ils ont à affronter. Ils
ré-inventent, par leurs actions, un nouveau système alimentaire.
Objectifs d'apprentissage
Aller à la rencontre de ces alternatives, qu'elles proviennent du monde professionnel, associatif et/ou militant, et
en comprendre la genèse, les contraintes et les enjeux.
Contenu
Ce module est l'occasion d'une approche sociologique des différentes modalités de la (re)construction du lien
entre agriculture et alimentation. Au-delà du repérage des acteurs d’un problème ou d’un projet, les objets traités
présentent la particularité de mettre en évidence les situations d’interdépendances entre des acteurs les plus
divers (administration, associations environnementales, industries, agriculteurs, touristes, consommateurs, etc.)
aux objectifs et intérêts parfois contradictoires.
Les outils de la sociologie permettent d'appréhender ces situations où des intérêts entrent en conflit, où des
points de vue se confrontent, où le compromis constitue souvent le passage obligé de la recherche de solution.
On accordera une attention particulière aux processus de mobilisation des acteurs autour de problèmes concrets,
notamment ceux qui questionnent les mondes agricoles et leur rapport aux consommateurs.
Méthodes pédagogiques
La formation est organisée en deux volets complémentaires : cours et conférences (invités extérieurs) illustrés
par des études de cas/découverte et analyse d'un cas concret intégrant la rencontre avec les acteurs concernés.
Le concept de "système agro-alimentaire" (agrifood system) sera mobilisé pour caractériser les modèles
identifiés.
Evaluation
L'évaluation comporte trois volets
Un compte-rendu rédigé de l'analyse du cas étudié ou de l'enquête
La rédaction d'une note bibliographique ou un exposé oral
La participation active aux différentes activités du module
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Adaptation des Plantes à l'Environnement

S1 UC2 Paris CB
48 h

Responsables
Karine ALIX-JENCZEWSKI Tél : 01 44 08 18 13
(Département SVS)
Alia DELLAGI
Tél : 01 30 83 32 40
(Département SVS)
Loïc RAJJOU
Tél : 01 44 08 72 56
(Département SVS)

e-mail : karine.alix_jenczewski@agroparistech.fr
e-mail : alia.dellagi@agroparistech.fr
e-mail : rajjou@agroparistech.fr

Mots clés
stress abiotiques, stress biotique, adaptation, génétique, biodiversité, physiologie.
Contexte
Les végétaux sont constamment soumis à des stress dus à l’environnement, qui peuvent constituer un obstacle à
leur bon développement. Ces stress sont difficiles à prévoir et leur impact sur les rendements des plantes
cultivées est difficile à évaluer. Il est clair que certaines parties du monde souffrent plus que d’autres des stress
environnementaux tels que la sécheresse, la salinité, les maladies ou la pollution. Mais avec la problématique du
changement global du climat, la question se pose également de façon plus pressante pour nos régions.
Le choix de variétés adaptées aux conditions difficiles permet de minimiser l’impact des stress abiotiques et
biotiques.
Objectifs d'apprentissage
Dans ce module, nous traiterons des différentes sources génétiques de résistance à différents stress biotiques et
abiotiques chez les plantes. Nous nous attacherons à présenter la démarche suivie en sélection variétale afin
d’améliorer des espèces cultivées pour leur résistance à différents stress abiotiques. Ainsi, plusieurs approches
contribuent à repérer ou à créer des variétés tolérantes ou résistantes à certaines contraintes de l’environnement.
Il est possible d’utiliser dans des schémas de sélection des espèces sauvages apparentées aux variétés
cultivées, et présentant des caractères de rusticité et d’adaptation intéressants, illustrant l’intérêt de conserver et
exploiter la biodiversité. Par ailleurs la compréhension des mécanismes d’adaptation de certaines plantes à des
conditions extrêmes (ex : à la sécheresse) peut fournir des outils nécessaires à l’élargissement de ce caractère
d’adaptation aux variétés.
Ce module est destiné aux étudiants soucieux de comprendre l’importance des avancées scientifiques,
notamment en génétique, en génomique et en physiologie, pour parvenir à l’adaptation des cultures à des
environnements difficiles, question qui se pose pour l’agriculture des pays en voie de développement mais
également au niveau de notre agriculture par rapport aux conséquences du changement climatique.
Contenu

Un état des lieux : évaluation des pertes agronomiques et économiques causées par la sécheresse, la
pollution, les maladies, la salinité, les métaux lourds, ...

Exemples de programmes nationaux ou internationaux destinés à identifier des facteurs de résistance à
des contraintes environnementales. Importance des ressources génétiques comme réservoirs de gènes
de rusticité et d’adaptation. Intérêt des programmes de génomique pour identifier les bases génétiques
de la résistance aux stress biotiques et abiotiques. Que pourraient apporter les plantes transgéniques ?

Etude de mécanismes physiologiques et biochimiques clés responsables de la résistance aux biotiques
et abiotiques.

Visite de sites travaillant sur l’étude de la tolérance et l’adaptation des plantes aux stress biotiques et/ou
abiotiques.

Méthodes pédagogiques
Cours et conférences : les sujets évoqués dans le programme seront traités sous forme de cours et conférences.
Travaux pratiques : ils consisteront à mettre en évidence quelques réponses des plantes à un stress biotique
(physiologie), mise en place de barrières physiques et signalisation (microscopie), protéines d’adaptation
(biologie moléculaire).
Travaux dirigés : Mise en relation de données génétiques avec des données physiologiques dans le but
d’identifier des gènes candidats comme critères de sélection de plantes tolérantes à certains stress.
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Travaux bibliographiques personnels : des sujets concernant des exemples précis seront proposés ; une liste
bibliographique adéquate devra être analysée, synthétisée puis exposée.
Visites : des visites de laboratoires dont la thématique de recherche est en rapport avec l’UC seront organisées.
Ex : visite du LEPSE à Montpellier ou de l’UMR de génétique végétale du Moulon.
Evaluation
Elle se fera sur la base de la note de TP (compte-rendu) et des travaux personnels (rapport et restitution orale).
Pourront intervenir dans la note finale, la présence et la participation de chaque étudiant durant le module.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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Agro-ressources

:

stratégies

biologique et chimique

de

valorisation

par

voie
S1 UC2 Massy48h

Responsables
Stéphanie BAUMBERGERTél : 01 30 81 54 63
e-mail : baumberge@agroparistech.fr
ROLLEY
(Département SVS)
Sandra DOMENEK-AICHERNIG
Tél : 01 69 93 50 68
e-mail : sandra.domenek@agroparistech.fr
(Département SPAB)
Equipe pédagogique
SAULOU Claire, BAUMBERGER-ROLLEY Stéphanie, DOMENEK-AICHERNIG Sandra
Autres Intervenants :
Allais Florent ( Chaire ABI ), Scherrmann Marie-Christine ( ICMMO, Orsay ), Jules Matthieu ( UMR MICALIS ),
Marlair Guy ( INERIS ), Rousseaux Anne ( Société ARD )
Mots clés
Chimie verte, éco-toxicologie, sécurité, bilan carbone, bioconversion, biologie synthétique, transformation des
agro-ressources
Contexte
La valorisation des ressources agricoles en molécules et matériaux passe par la mise en oeuvre de procédés de
fractionnement du matériel végétal et par la conversion biologique et/ou chimique des constituants permettant
d'obtenir les structures ou fonctions recherchées. En vue de pouvoir concevoir et développer de nouvelles voies
de valorisation, il est nécessaire de comprendre le principe, les avantages et les limites des outils biologiques et
chimiques à disposition pour effectuer ces transformations. La chimie « éco compatible » est une démarche
visant à réduire ou éliminer l'usage ou la formation de substances dangereuses et/ou toxiques dans la
conception, la production et l'utilisation des produits chimiques. L’utilisation de ressources renouvelables
constitue l’un des 12 principes de cette chimie « propre ».
Objectifs d'apprentissage
Comprendre la complémentarité des voies biologiques et chimiques de conversion des agro-ressources ;
Identifier les types de liaisons à mettre en œuvre pour la synthèse de molécules fonctionnelles et de polymères ;
Savoir mettre en œuvre une méthode d’évaluation de l’impact environnemental d’une voie de synthèse chimique ;
Identifier des leviers permettant de limiter l’impact sur l’environnement et sur l’homme de cette synthèse
(alternatives solvants, biocatalyse, matière première) ; Prendre conscience des contraintes réglementaires
associées à cette chimie propre ; Mettre en pratique ces apprentissages à travers la mise en œuvre
expérimentale de la biocatalyse pour la synthèse de molécules d'intérêt.
Contenu
 Introduction (1,5 h)
 Présentation d'une stratégie industrielle de valorisation des agro-ressources (3h)
 Rappels sur les principaux types de liaisons mises en oeuvre dans les produits ciblés par la chimie verte
(3 h)
 Méthode des metrics et bilans carbone (3 h)
 Alternatives vertes à la synthèse chimique traditionnelle : solvants, biocatalyse (3 h)
 Exploitation du vivant pour la conversion des agro-ressources : biologie synthétique (1,5 h), fermentation
(3 h
 Biomatériaux (3 h)
 Polymères et synthèse organique (1,5 h)
 Valorisation des phénols (1,5 h)
 Oléagineux et lipochimie (3 h)
 Mise en œuvre de la biocatalyse pour l'obtention de molécules d'intérêts (TP 12 h)
 Travail personnel et séance d'appui (6 h)
Méthodes pédagogiques : cours, cours-TD, conférence intervenant extérieur, TP
Evaluation : évaluation sur la base d'un rapport de synthèse intégrant l'étude expérimentale et l'analyse d'articles
support des TP
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire, Ouverture et culture générale
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Big DATA et Sciences du vivant : introduction aux méthodes
de DATA Science pour l’étude de données « -omiques »
Responsables
Céline LéVY-LEDUC
(Département MMIP)
Loïc RAJJOU
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 72 68
Tél : 01 44 08 72 56

S1 UC2

Paris
CB48h

e-mail : celine.levy-leduc@agroparistech.fr
e-mail : rajjou@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
OUADAH Sarah, LEBARBIER Emilie, CORNUEJOLS Antoine, RAJJOU Loïc, LéVY-LEDUC Céline,
SANSONNET Laure, MANFREDOTTI Cristina
Mots clés
big data, data science, modélisation, données « -omiques », statistiques, méthodes régularisées
Contexte
L’avancée des technologies de séquençage permet d’obtenir des masses de données gigantesques pour
lesquelles les traitements statistiques et algorithmiques classiques sont totalement inopérants. Il est devenu
crucial pour exploiter ces données de mettre au point des méthodes statistiques et algorithmiques spécifiques.
On abordera dans ce cours des méthodes statistiques et algorithmiques récemment développées dans ce
contexte. On s’appuiera sur un exemple de biologie végétale où l’on cherche à comparer des profils
d’accumulation de marqueurs cellulaires (e.g. ARNm, protéines, métabolites) afin de mettre en évidence
l’influence d’un paramètre défini (variation de l’environnement, état de stress, etc…).
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UC est de familiariser les étudiants avec des méthodes modernes de data science pour faire
face à l'explosion des données de grande dimension en science du vivant en s'appuyant sur un exemple très
concret : l’effet des variations de température lors de la maturation des semences sur leur qualité physiologique.
A l’issue du module, les étudiants connaîtront les principes de base de ces méthodes, leurs applications et leurs
limites, et seront capables de les mettre en oeuvre.
Contenu
Cette UC débutera par une présentation des données "-omiques" et de la façon dont elles ont été acquises.
Nous présenterons ensuite les limites du modèle linéaire standard ainsi que des méthodes régularisées pour faire
de la sélection de variables ou de la réduction de dimension dans les modèles linéaires en grande
dimension (Lasso, Ridge, Elasticnet, PLS).
Les algorithmes utilisés pour mettre en place ces méthodes et les techniques usuelles de choix de paramètres de
régularisation seront également présentées (cross-validation, stability selection) ainsi que le package R glmnet.
Nous expliquerons également comment étendre ces méthodes au cas multivarié et nous présenterons la notion
de courbes ROC qui permet de comparer les performances de différentes méthodes.
Nous présenterons également les arbres de régression et les arbres de modèles. Chaque méthode présentée
sera appliquée aux données réelles associées au problème biologique de départ lors de séances en salle
informatique à l'aide du logiciel R.
Deux séances seront ensuite consacrées à l'interprétation biologique des résultats obtenus par les méthodes
statistiques et/ou algorithmiques via la consultation de différentes bases de données.
Quatre séances seront enfin réservées à la réalisation d'un travail personnel en binôme qui permettra aux
étudiants d'appliquer les méthodes vues en cours à des données associées à de vraies questions biologiques et
de préparer la restitution orale qui aura lieu à la fin de l'UC.
Cette UC s'achèvera par les présentations orales des étudiants en binôme.
Prérequis :UC ouverte à tous. Aucun prérequis. Cet enseignement s'adresse particulièrement aux étudiants
intéressés par les méthodes mathématiques et algorithmiques de gestion de données et leurs applications aux
sciences du vivant.
Méthodes pédagogiques
Cette UC sera principalement axée sur la présentation en cours et la mise en oeuvre en salle informatique de
méthodes statistiques et algorithmiques pour analyser des données «-omiques » (métabolomique, protéomique et
transcriptomique) afin de répondre à une question biologique précise.
Evaluation
Les étudiants seront évalués sur la base d'une présentation orale réalisée en binôme à l'issue de l'UC dans
laquelle ils exposeront les résultats obtenus sur une étude de cas.
Thématique de l'UC en lien avec :Disciplinaire
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Bioéthique et Biovigilance

Responsables
Agnès RICROCH
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 14

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : agnes.ricroch@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
PERY Alexandre ( EcoleDoctorale ABIES )
Mots clés
Ethique, génétique, génome humain, thérapie génique, biobanques, médecine prédictive, médecine
personnalisée, diagnostics, cellules souches, dons d'organes, éthique spatiale. Philosophie, Droit.
Contexte
Examiner avec des scientifiques, des philosophes et des juristes les innovations basées sur les progrès de la
génétique/génomique qui touchent le sens de l'existence humaine, les responsabilités individuelles et collectives
à l'égard des sociétés actuelles comme des générations futures : la thérapie génique, les biobanques, la
médecine prédictive, les diagnostics préimplantatoire et pré-natal, les cellules souches, toute innovation selon
l'actualité scientifique.
Objectifs d'apprentissage
Considérer les enjeux éthiques et examiner l'encadrement juridique et l'acceptabilité sociétale des innovations
selon une démarche interdisciplinaire.
Contenu
Principes philosophiques. Lois de bioéthique. Droits de l'homme. Droit des malades. L'éthique dans l'exploration
spatiale - Le don d’organes - La médecine prédictive - La recherche biomédicale et éthique de la recherche sur
l’homme - La recherche sur les gènes, cellules, organes - Les cellules souches - Les neurosciences.
Prérequis :
aucun.
Méthodes pédagogiques
Conférences - Travaux bibliographiques encadrés - Exposés d'évaluation - Débat.
Evaluation
A partir d'un dossier bibliographique sur un thème lié à l'actualité (par exemple 'les tests génétiques sur internet'),
les élèves en petit groupe réalisent un exposé oral présenté à l'ensemble des élèves sous forme de séminaire qui
favorise la discussion.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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S1
UC2

Biotechnologies animales

Responsables
Pierre CALVEL
(Département SVS)
Thomas HEAMS
(Département SVS)

Tél :

e-mail : pierre.calvel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 18

e-mail : thomas.heams@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
ROGNON Xavier, SCHMIDELY Philippe
Autres Intervenants :
Hocquet Thierry ( Paris-Ouest Nanterre ), Locatelli Yann ( Museum d'Histoire Naturelle ), Jolivet Geneviève (
INRA ), Fouassier Alexandre ( BioProtein Technologies ), Sohm Frédéric ( CNRS ), Quinton Hélène ( Créavia )
Mots clés
Biotechnologies, génome, reproduction, alimentation
Contexte
De nouveaux outils d'exploration du vivant ont permis l'émergence de nouvelles biotechnologies pour l'élevage, la
recherche biomédicale et la gestion de la biodiversité. La sélection génomique, le sexage de la semence et la
transgenèse en sont quelques exemples marquants. Ainsi, les biotechnologies sont au coeur de nombreux
enjeux.
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs de cette UC sont :
1) de sensibiliser les étudiants à l’évolution rapide des biotechnologies animales et d’en mesurer les
conséquences économiques, juridiques, mais également éthiques ;
2) de dresser un panorama des applications actuelles et potentielles des biotechnologies pour l'élevage et la
recherche biomédicale ;
3) de dégager les voies d’avenir ou celles dont l’application potentielle permettra la plus grande marge de progrès
sans compromettre les équilibres acquis (productions animales, qualité des produits, santé humaine, impact sur
l’environnement).
Contenu
• Biotechnologies du génome : génomique structurale et fonctionnelle, transcriptomique, protéomique présentation, applications et limites de ces approches à haut débit.
• Biotechnologies de la reproduction : transplantation embryonnaire, fécondation in vitro, sexage, clonage,
transgenèse animale.
• Biotechnologies des aliments et de la nutrition, conséquences pour la qualité des produits animaux et la
sécurité du consommateur.
• Etat des lieux et marché actuel de ces biotechnologies.
• Bioéthique, brevetabilité du vivant, acceptation sociale
Prérequis : Aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, visites de laboratoire ou d'entreprise de biotechnologies.
Evaluation
Tables rondes avec jeu de rôles sur des sujets donnés en début d'UC.
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Comportement et Neurobiologie
Responsables
Hans ERHARD
(Département SVS)
Frédéric MARION-POLL
(Département SVS)

S1 UC2

Tél : 01 44 08 18 12

e-mail : hans.erhard@agroparistech.fr

Tél : 01 30 83 31 45

e-mail : frederic.marion-poll@agroparistech.fr

Paris
CB48h+6

Equipe pédagogique
DARCEL Nicolas, DUVAUX-PONTER Christine
Mots clés
Comportement, Neurones, Animaux d'élevage, Insectes, Apprentissage, Nutrition, Sexe
Contexte
Animal behaviour is based on a nervous system that consists of receptors, an integrative nervous system and
effectors. Behavioural characteristics not only depend on the neural structure, but also on its history, its
development and its capacities to adapt to the environment. Ethology and the neurosciences have potential
applications in animal science, in crop protection, in nutrition, even in marketing.
Objectifs d'apprentissage
* To provide students with information regarding neural mechanisms and the bases of animal behaviour that allow
animals (vertebrates and insects) to adapt to their environment.
* To identify applications for this knowledge to farm animals, insects and humans. * To observe and measure
animal behaviour
Contenu
Basic knowledge:
* History of the study of behaviour and the different approaches
* Neural structures, neuropharmacology, muscular system and neural commands
* Behavioural development
* Stimuli and communication
* Learning and memory
* Motivation, emotion, stress
* Evolution and behaviour
* Social organisation
Applications of the study of behaviour :
* Behaviour and animal husbandry in the context of the evaluation of animal welfare, the planning and
construction of buildings, the taking into account of pain
* Behaviour of insect pests and parasites and using this knowledge for crop protection
* Behaviour of endangered species and using this knowledge for their protection
* Consumer behaviour
Prérequis :
maitrise de l'anglais suffisante pour suivre des cours
Méthodes pédagogiques
Teaching methods :
Teaching consists of lectures (approximately 2/5 of the time), presentations (approximately 1/5), tutorials, visits
and personal work (approximately 2/5). Not all the subjects listed above will be taught each year, and some of
them will be treated by analysis of scientific articles. Most lectures and the students’ oral presentations will be in
English. Tutorials can be given in French or English. Tutorials on the behaviour of rodents/fish/insects are
planned.
Evaluation
The evaluation is based on participation, on the tutorials, and an oral (and potentially written) presentation of a
project (e.g. a scientific article). The oral presentation will be in English.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Comprendre les controverses : expertise, pouvoir et enjeux
S1 UC2

économiques

Responsables
Morgan MEYER
(Département SESG)

Tél :

Paris
CB48 h

e-mail : morgan.meyer@agroparistech.fr

Mots clés
controverses, environnement, biotechnologies, expertise, sciences, incertitude, acteurs
Contexte
Les controverses scientifiques et technologiques sont de plus en plus nombreuses. Que ce soit autour des
biotechnologies, du changement climatique, du nucléaire, de l'alimentation, ou des nouvelles sources d'énergie:
les débats et discordes autour des sciences semblent dorénavant incontournables. Face aux incertitudes et
tensions, les ingénieurs et les décideurs politiques sont confrontés à des questions complexes: Comment
comprendre l'origine et la dynamique d'une controverse? Et, surtout, comment trancher?
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement contribuera à former des ingénieurs capables d'exercer leur profession dans un contexte social
renouvelé – un contexte souvent marqué par l’incertitude, où le processus décisionnel autour des sciences et
techniques impliquera inévitablement un réseau d’acteurs élargi.
Contenu
Ce cours fournira aux étudiants des clés d’analyse pour comprendre les controverses environnementales. Une
place importante sera donnée à l’analyse empirique de controverses actuelles afin de décortiquer les différentes
parties prenantes, leurs enjeux et leurs revendications, et plus globalement, de comprendre l’origine et la
dynamique des controverses. Elles rendent en effet visibles les acteurs, leurs visions et identité, la place de la
science et de l’expertise, et les différentes stratégies et positions des acteurs.
Méthodes pédagogiques
L’entrée par les controverses est fertile d’un point de vue méthodologique. La démarche pédagogique s’appuie
sur :

l’apport de notions permettant d’analyser la constitution et les dynamiques des controverses
scientifiques et technologiques liés au vivant ;

des études de cas. Les thèmes pouvant être abordés : les OGMs, les pesticides, la pollution, le gaz de
schiste, les biocarburants, les algues vertes,

une méthodologie en sciences sociale pour analyser la formation des controverses ainsi que plus
largement les rapports de la science avec les pouvoirs publics, le monde industriel, et le monde
associatif.

des conférenciers spécialistes sur différentes controverses seront invités.
Evaluation
- Un compte rendu rédigé de l'analyse du cas étudié
- Exposé oral
- La participation active aux différentes activités du module
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Écologie

végétale

:

biodiversité

et

dynamique

S1 UC2 Nancy48 h

communautés

Responsables
Rosalinde VAN COUWENBERGHE
(Département SIAFEE)

des

Tél : +33(0)383396805 e-mail : rosalinde.vancouwenberghe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FERRY Bruno, GEGOUT Jean-Claude, VAN COUWENBERGHE Rosalinde
Autres Intervenants :
Ophélie Darses (MEDDE), Guy SEZNEC (Jardin botanique), CEMAGREF.
Mots clés
biogéographie, dynamique de la végétation, distribution des espèces, niche écologique,
écosystémiques, stratégie de biodiversité, biodiversité, indicateurs, statuts de protection, conservation

services

Contexte
L'objectif de ce module est de fournir des éléments permettant la connaissance effective de la biodiversité
végétale vasculaire d'un territoire, l'évolution temporelle de la végétation dans son contexte scentifique et
politique.
Objectifs d'apprentissage
1. Identifier les enjeux et les menaces qui pèsent sur la biodiversité et les services écosystémiques des milieux
naturels et semi-naturels.
2. Mobiliser les bases théoriques en matière de conservation de la biodiversité afin de construire une échelle de
valeurs et définir ce qu'est l'état de conservation d'un habitat et d'une espèce. Hiérarchiser ces critères à partir
d'indicateurs
3. Savoir nommer les principaux acteurs de la gestion des espaces naturels et de l'expertise naturaliste sur le
territoire national. Décrire les concepts, les politiques et les instruments de la protection des espèces et des
espaces naturels dans le contexte communautaire et leur lien avec les politiques nationales et internationales.
4. Maîtrise des concepts, outils et connaissances de la dynamique spatio-temporelle de la végétation par
l'approfondissement du concept de la niche, des modèles cycliques de succession et les processus de
dynamique.
Contenu
1. Biodiversité (CM-TP en forêt) : historique, concepts, menaces et enjeux socio-économiques (stratégies
nationales et internationales de la biodiversité), mesures et compréhension des indices de biodiversité
(descripteurs taxonomiques, fonctionnels et appliques au niveau national et international).
2. Statuts de protection et méthodes de conservation in situ et ex situ des espèces menacées (CM-visite-TD).
3. Biodiversité et Services écosystémiques (CM).
4. Hypothèses écologiques et connaissances permettant de lier les dynamiques de la végétation avec son
environnement (CM-TP): l'hypothèse de la niche fondamentale, la théorie des successions cycliques, les
connaissances sur les aires de répartition et la biogéographie et les différentes mécanismes de la succession.
Méthodes pédagogiques
L'UC sera dispensée sous forme de cours, TD, sorties sur le terrain et visites.
Evaluation
Examen final avec évaluation individuelle.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Economie et gestion de la santé

Responsables
Caroline ORSET
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 74

S1 UC2

Paris
CB48h

e-mail : orset@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ORSET Caroline
Autres Intervenants :
MARETTE STEPHAN ( INRA ), COLASSE SOPHIE ( Institut du Cancer Montpellier )
Mots clés
Economie (microéconomie, macroéconomie et économétrie), Calculs économiques, Gestion, Santé, Alimentation,
Environnement
Contexte
Plusieurs difficultés ont émergé ces dernières décennies dans le domaine de la santé (déficit du secteur de la
santé, gestion de la sécurité sanitaire). Ainsi, l'analyse de l'efficacité et l'efficience économique du système de
santé ainsi que le management deviennent essentielles.
Objectifs d'apprentissage
Connaitre les différents acteurs et les différentes politiques du système de santé (les politiques de lutte contre les
inégalités de santé, la santé des enfants, les politiques des médicaments à travers les pays de l’OCDE, les
décisions médico-économiques).
Savoir analyser, comprendre et prévoir la demande et l’offre du système de santé : la consommation de soin, le
comportement des médecins, des hôpitaux et des compagnies pharmaceutiques.
Maîtriser les concepts, méthodes et outils pertinents mobilisés en économie et en gestion du secteur de santé
(l’analyse coût-bénéfice, coût-efficiences, coût-utilité, coût-conséquence, coût-minimisation, l'analyse
marginale,...). Par exemple, pouvoir quantifier et gérer les conséquences de la pollution/d’une contamination par
l’alimentation sur la santé humaine.
Connaître les couvertures de la santé : assurances et mutuelles.
Contenu
Economie et gestion du secteur de la santé
Prérequis : Aucun.
Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, Travaux dirigés, Jeu de simulation et Séminaires
Evaluation
Examens oral en groupe et écrit individuel.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Elaboration des aliments : Technologies et procédés

Responsables
Violaine ATHES-DUTOUR Tél : 01 30 81 53 83
(Département SPAB)
Marwen MOUSSA
Tél : 01 30 81 54 39
(Département SPAB)

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : violaine.athes_dutour@agroparistech.fr
e-mail : moussa@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BENKHELIFA Hayat, PANOUILLE Maud, ATHES-DUTOUR Violaine, TRELEA Ioan Cristian, PASSOT
Stéphanie, MOUSSA Marwen
Mots clés
technologie alimentaire
Contexte
Initiation à la technologie et aux procédés alimentaires.
Objectifs d'apprentissage
Cette unité de valeur a pour but d'initier les élèves aux concepts élémentaires qui président à l'élaboration des
aliments, en abordant quelques exemples de procédés rencontrés en Industries Alimentaires (process
engineering), et la conception de nouveaux produits (product engineering).
Contenu
Elaboration des aliments : technologies et procédés
Prérequis :
sans prérequis
Méthodes pédagogiques
Il s'agit de présenter les bases de la technologie alimentaire ainsi que ses innovations et de les mettre en œuvre
dans des cas concrets simplifiés. Les méthodes pédagogiques envisagées reposent sur quelques cours
introductifs et des travaux pratiques au cours desquels seront étudiées les interactions entre produit alimentaire
et technologie d'obtention. Des outils de calcul et de simulation sur PC pourront être également utilisés pour
étudier les nouvelles voies d’élaboration et de transformations des produits alimentaires.
Evaluation
Participation aux TP et compte rendu des travaux (par groupe).
Compte rendu du travail de TD libération d'arômes
Restitution orale et analyse critique des résultats présentés.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Fonctionnement et gestion du peuplement végétal pour une
production

multi-objectifs

-

Utilisation

d'une

méthode

S1 UC2

48 h

d'évaluation multicritère (DEXI)
Responsables
Jean-François CASTELL
(Département SIAFEE)
Alexandra JULLIEN
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 55 48

e-mail : jean_francois.castell@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 27

e-mail : alexandra.jullien@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
JULLIEN Alexandra, CASTELL Jean-François,
Autres Intervenants :
Angevin Frédérique ( INRA ), de Lapeyre de Bel Air Luc ( CIRAD ), Loeillet Denis ( CIRAD ), Amiot Emmanuel (
Fruidor )
Mots clés
Productions végétales, critères de qualité, leviers de pilotage, indicateurs de fonctionnement, évaluation
multicritère
Contexte
Le rendement et la productivité économique ne sont pas les seuls objectifs affichés d’une production. En effet, les
critères de qualité, d’impact économique, écologique et social peuvent également être pris en considération. On
parle alors de production multi-objectif. Dans ce module nous verrons comment s’élabore au champ la qualité des
produits dans ses différentes facettes (sanitaire, nutritionnel, gustative, de service). Nous verrons également
comment cette qualité peut se traduire sous forme d’indicateurs qui, associés à d’autres (rendement, impact
environnemental, bilan énergétique), permettent de construire une évaluation multicritère d’une production.
Objectifs d'apprentissage
Au terme du module les étudiants devront savoir:
•
définir des critères de qualité en fonction des exigences de la filière
•
relier ces critères aux variables de fonctionnement du système de production (a priori au niveau de la
parcelle végétale)
•
construire et réfléchir un outil d’évaluation multicritère d’évaluation de la culture (DEXI)
Contenu
Le module commencera par une conférence introductive permettant de présenter la démarche générale sur la
base d’exemples en distinguant les 4 étapes suivantes :
•
identifier les objectifs de qualité des utilisateurs et des acteurs de la filière
•
traduire ces objectifs en critères mesurables à l’échelle de la parcelle ou de la plante (sur la base des
connaissances sur le fonctionnement de la culture)
•
construire un schéma d’élaboration de la qualité
•
mobiliser ce schéma et les connaissances acquises pour gérer la production en multi-critères
(rendement, qualité, environnement)
La suite du travail se déroulera sous forme de projets appliqués à une filière donnée (banane d’exportation ou
viticulture, non encore fixé). L’objectif du projet sera de construire et de renseigner une grille d’analyse et
d’évaluation multicritère d’une de ces filières en utilisant le logiciel DEXI (EcoInnov). Les connaissances
nécessaires à la réalisation du travail seront apportées sous forme de conférences, visite et dossier
bibliographique.
Méthodes pédagogiques
Deux études des cas seront réalisées :
•
la vigne sous forme d'un cours/TD
•
la banane dessert d'exportation : cours, TD, projet encadré en petits groupes de 3 ou 4 étudiants.
Evaluation
Restitution orale et écrite du travail de groupe, assiduité et participation individuelle.
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
UE à choix – séquence UC2
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Gestion de l'Innovation et création d'entreprise
Responsables
Claude DENISSE
(Département SESG)
Equipe pédagogique
DENISSE Claude

Tél : 01 44 08 17 35

S1 UC2

Paris CB48h

e-mail : claude.denisse_de_los_llanos@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Responsables innovation en entreprise et créateurs d'entreprise
Mots clés
innovation - création d’entreprise - stratégie - gestion de projet innovant - ingénierie de la conception - propriété
industrielle
Contexte
L'innovation est au coeur des stratégies des entreprises. De bonnes pratiques sont préconisées par les
économistes et les gestionnaires pour mener à bien les processus d’innovation et réduire les taux d’échecs des
innovations lancées. La création d'entreprise permet de créer de l'emploi et c’est un vecteur de la transformation
de nos économies à travers l'innovation. L’innovation est un outil crucial de différentiation de l’entreprise par
rapport à ses concurrents.
Objectifs d'apprentissage
Il s'agit, à partir d'exemples concrets, d'acquérir les connaissances, les principes et les méthodes qui permettent
de gérer, en minimisant les risques d’échecs, les processus d’innovation en entreprise. Plusieurs interventions de
responsables « innovation » en entreprise sont prévues. Les étudiants mettent en œuvre ces méthodes à travers
un travail d'élaboration de concept de produit ou de service nouveau.
Les élèves découvriront aussi la création d’entreprise (qui peut être une entreprise sociale) à travers des cours et
à travers l’intervention d’un créateur. Les apports de connaissances leurs permettront d’être à même de raisonner
sur un projet de création d’entreprise, soit celui qu’ils ont aujourd’hui, soit celui qu’ils développeront peut-être plus
tard au cours de leur carrière. On fera une place importante dans cette UC aux innovations et aux créations
d’entreprise dans des domaines liés au développement durable (méthanisation par exemple).
Les progrès réalisés dans le domaine du développement durable passent souvent par des innovations et des
créations d'entreprise.
Contenu
Économie de l'Innovation: nature des processus d’innovation, spécificités selon les secteurs industriels, formes de
connaissances et types d’apprentissages.
Gestion de l'Innovation: ingénierie de la conception, stratégie d’innovation, méthodologies d'élaboration d'une
proposition de valeur, choix de propriété industrielle, gestion de projet innovant, éco-conception, modes
«d’arrangements organisationnels » préconisés pour favoriser l'innovation, entreprises en réseaux.
Création d’entreprise (notamment dans des domaines liés au développement durable): réflexion sur la stratégie
d’entreprise et élaboration d’un business plan (analyse des marchés et des positionnements concurrentiels,
stratégies de propriété industrielle, positionnement dans les chaînes de valeur, problématiques de financement).
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux et conférences de professionnels (souvent ayant une activité liée au développement durable)
s'équilibrent.
Travail personnel des étudiants en petits groupes.
Evaluation
Les étudiants réalisent un travail personnel en petits groupes qui donne lieu à restitution écrite et orale.
En outre, la présence en cours et la qualité de la participation en séance sont prises en compte dans l'évaluation.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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La recherche en agronomie et agroécologie

Responsables
Antoine GARDARIN
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 54 40

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : antoine.gardarin@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GARDARIN Antoine
Mots clés
Recherche, agronomie, agroécologie, recherche et développement
Contexte
Les évolutions des agricultures nécessitent, outre des actions politiques et économiques, la production de
connaissances nouvelles sur le fonctionnement des agroécosystèmes, et de méthodes pour mettre au point des
systèmes agricoles innovants. C'est le propos de la recherche en agronomie (au sens de la discipline Agronomie,
donc s'intéressant aux systèmes fondés sur des productions végétales) et agroécologie (qui replace ces
systèmes dans des ensembles plus globaux), pour laquelle il existe un regain d'intérêt.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de l'UC est de confronter les étudiants aux démarches permettant de mettre au point une action de
recherche en agronomie et agroécologie dans une gamme de situations géographiques, institutionnelles et
sociales variées. Il ne s'agit pas de faire pratiquer de la recherche aux étudiants, mais de les faire dialoguer avec
des gens dont le métier est la recherche et le développement. C'est aussi l'occasion pour les étudiants intéressés
d'apprécier la richesse de la R&D en agronomie et agroécologie, domaine généralement mal identifié et
méconnu.
Cette UC est particulièrement adaptée aux étudiants qui s'interrogent sur la nature du métier de chercheur en
agronomie et agroécologie et ses implications, ainsi que sur les liens entre la recherche et le développement.
Contenu
Programme prévisionnel :
Les grands axes de recherche en Agronomie et agroécologie et les modes de recherche. Des exposés illustreront
les grands domaines scientifiques qui composent l'agronomie et l'agroécologie (écophysiologie, régulations
biologiques, conception de systèmes innovants...). Les exposés mêleront chercheurs « seniors » qui
s'exprimeront sur le fond du domaine et des chercheurs jeunes ou des doctorants qui illustreront le domaine en
question par leur expérience.
Les finalités et l'organisation de la recherche dans divers organismes de recherche et développement. À partir
d’exposés ou d’entretiens, on dressera un panorama des lieux où est réalisée la recherche en agronomie, et de la
manière dont elle y est menée : quelle vision de la recherche, quel choix des questions, quelle évaluation…
Exemple de conférences possibles : Les recherches agronomiques à l’échelle internationale ; la R&D dans une
filière : exemple des oléagineux ; Aide à la décision publique, réseaux européens : exemple de recherches sur les
OGM ; Recherches participatives : exemple de la sélection, etc. Des entretiens par groupe d'étudiants avec des
représentants d'organismes à différents niveaux depuis la recherche académique au développement (ex. IRD,
CIRAD, Agrotransfert, Chambre d'agriculture etc.) doivent permettre aux étudiants de s'enquérir de la politique
des organismes (gestion des ressources humaines et politique de recrutement, politique scientifique, relations
inter-instituts…), et de la manière d’y mener la recherche.
Le contenu, les questions et les exemples traités concerneront principalement le domaine 1 et un plus
marginalement le domaine 3.
Précision : cette UC ne se focalisera pas spécifiquement sur l’agroécologie, qui sera traitée au maximum dans ⅓
des interventions.
Prérequis :
Connaissances enseignées en 1ère année cursus ingénieur modules SVS et SPT sur la gestion des peuplements
végétaux et des ressources du milieu

Méthodes pédagogiques
Les activités pédagogiques consisteront en cours, en visites d'unités de recherche ou auprès de chercheurs pour
la réalisation d'ateliers, et en conférences de praticiens de la recherche ou d'utilisateurs de ses résultats (qui
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interviennent également dans le processus de recherche). Ces dernières permettront à la fois une présentation
institutionnelle de la recherche en Agronomie et agroécologie, et l'exposé de cas concrets.
Evaluation
Le contrôle aura lieu sous forme :
(1) d'un examen écrit,
(2)d'un compte-rendu oral suite à un entretien avec un professionnel de la recherche et
(3) d'un TD évalué « réponse à un appel à projet de recherche ».
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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L'analyse

chimique

des

produits

agroalimentaires

:

des
S1 UC2 48 h

techniques en évolution

Responsables
Luc EVELEIGH
(Département SPAB)

Tél : 01 44 08 16 43

e-mail : eveleigh@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
RUTLEDGE Douglas
Mots clés
analyse des produits agroalimentaires ; méthodes rapides ; évolutions des techniques ; validation
Contexte
Les méthodes chimiques d'analyse des produits agroalimentaires évoluent avec l'apparition de nouvelles
techniques, notamment spectroscopiques. Cependant, les méthodes de référence sont souvent anciennes et peu
modernes. Comment se fait le passage des unes aux autres ?
Objectifs d'apprentissage
Appréhender, par la pratique expérimentale, une évolution technique quasi générale dans l'industrie et les
organismes de contrôle.
Acquérir des notions sur les méthodes physicochimiques sur lesquelles s'appuient les méthodes modernes
Envisager une approche statistique pour valider une méthode
Contenu
Présentation théorique succincte et pratique au laboratoire de méthodes modernes, alternatives aux méthodes de
analytiques traditionnelles dont les archétypes seraient la volumétries et la colorimétrie.
Méthodes pédagogiques
Cours sur les méthodes analytiques et sur la chimiométrie (analyse de données appliquée à la chimie)
Travaux pratiques
Evaluation
Evaluation des travaux pratiques en séance
Compte-rendu mixte : bibliographie succincte et résultats expérimentaux
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Mécanismes et évolution de la pathogénie : interactions
S1 UC2

cellulaires

Responsables
Colin TINSLEY
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 54 52

Paris CB48h

e-mail : colin.tinsley@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DELLAGI Alia, DAVILA-GAY Anne-Marie
Autres Intervenants :
MATIC Ivan ( INSERM / Université Paris 5 ), MARECHAL Vincent ( Cordeliers / Université Paris 6 ), LERECLUS
Didier ( INRA ), LAVIE-RICHARD Mathias ( INRA ), BITAR Douania ( Institut de Veille Sanitaire ), BARNY MarieAnne ( INRA ), SILVIE Olivier ( INSERM / Université Paris 6 )
Mots clés
bactérie, virus, champignon, parasite, pathogénie, immunologie, biologie cellulaire, interaction hôte-parasite,
évolution, animal, végétal, humain
Contexte
Les crises provoquées par les pathogènes émergents - des bactéries considérées jusqu'ici comme inoffensives
ou de pouvoir pathogène limité (ex. Escherichia coli sérotype 07:H157), Listeria monocytogenes), les virus de la
grippe aviaire, du SRAS - soulignent la nécessité de réévaluer les risques posés par les microorganismes
environnants, autant dans le domaine de l'agro-alimentaire que dans d'autres milieux. À ces problèmes se
rajoutent des maladies dont l’importance a été sous-estimée (maladies dues aux Helicobacter, ou aux
papillomavirus). La prévention des ces maladies et la gestion des crises nécessitent des connaissances
générales en pathogénie microbienne, en biologie moléculaire des cellules, en écologie des organismes
concernés, ainsi qu'une compréhension des mécanismes de l'évolution des interactions pathogènes des
microorganismes avec l'homme, les animaux et les plantes.
Objectifs d'apprentissage
Cette unité d’enseignement traitera des maladies causées par les microbes (bactérie, virus, protozoaire) et de
l'importance sociologique et économique de celles-ci. Nous résumerons la biologie des microorganismes
pathogènes, leurs interactions avec l'environnement et avec les autres organismes plus complexes. La
pathogénie sera abordée par une discussion des maladies courantes affectant les plantes, les animaux et les
humains. Ces exemples concrets serviront d'appui pour une présentation des mécanismes moléculaires des
interactions, soulignant la coévolution du pathogène et de son hôte et le détournement des processus cellulaires.
Nous comparerons, chez différentes classes de pathogènes (bactéries, champignons, parasites et virus) les
modes d’interaction, stratégies et mécanismes de pathogénie. Ces connaissances permettront également
d'envisager de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies infectieuses. Enfin, l'analyse du bénéfice en
terme de survie que les microorganismes retirent de la pathogénie permettra d'aborder les théories actuelles sur
le développement de la pathogénie et l'émergence des pathogènes dans la nature et dans nos systèmes
socioéconomiques. Cette UC servira donc, à approfondir les concepts des interactions microorganismes-hôtes, et
se concentrera particulièrement sur les mécanismes moléculaires de ces interactions, l'évolution des structures
génétiques qui déterminent la pathogénie et la conception d'approches raisonnées pour l'évaluation des risques,
la prise en charge ou la prévention des problèmes engendrés par les microorganismes.
Contenu
Introduction à la biologie et à l’écologie des pathogènes : bactéries, virus, champignons et autres parasites.
Défenses immunes de l’homme et des plantes vis-à-vis des agents infectieux Mécanismes de la pathogénie,
détournement des fonctions cellulaires et en particulier du système immunitaire Ecologie des interactions
microbe-animaux, microbes-plantes Techniques d’étude des mécanismes de pathogénie des microbes Génétique
et évolution de la pathogénie, transferts de l’information génétique, évolution des structures Coût social des
maladies infectieuses, moyens de lutte.
Prérequis :
Connaissances de base en biologie moléculaire de la cellule
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Méthodes pédagogiques
Cours magistraux,. TD et études de cas concrets, TP sur un exemple d'étude moléculaire d'un mécanisme de
pathogénie chez la plante ou l’animal.
Evaluation
Présentation orale du cas concret, d’une étude moléculaire d’interaction hôte-pathogène
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Méthodes et modèles d'aide à la décision dans l'entreprise

Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 32

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DOURSAT Christophe, KABECHE Doudja, GIACOMONI Gilbert

Mots clés
Optimisation, aide à la décision, entreprise
Contexte
Mettre l'accent, non seulement sur la maîtrise des principes de base des outils d'aide à la décision et sur les
techniques qui leur sont associées, mais aussi sur les aspects pratiques d'utilisation pour l'étude des problèmes
de décision et de gestion concrets se posant à divers niveaux dans les entreprises
Objectifs d'apprentissage
Permettre également d'initier les élèves au caractère pluridisciplinaire des décisions en les appuyant sur des
bases scientifiques qui font appel à des outils économiques et des outils des sciences de l'ingénieur.
Contenu
L'enseignement comporte des apports méthodologiques et d'approfondissement, des travaux dirigés et des
travaux pratiques présentant les principales méthodes d'aide à la décision et répondant à des questions
concrètes. Les thèmes suivants seront abordés :
- Planification de projets
- Programmation linéaire, programmation linéaire en nombres entiers, programmation par contraintes
- Investissement séquentiel
- Problèmes d'affectation de ressources
- Théorie de la décision
- - Le problème du voyageur de commerce
- Gestion des files d'attente
Méthodes pédagogiques
Des mini-projets et études de cas. Pour illustrer et pratiquer les différentes méthodes présentées, les élèves
réaliseront par groupe de deux ou trois un projet sur un cas concret relavant de l'aide à la décision (par exemple :
optimisation de la planification d'un atelier de production de pneumatiques, décision de lancement d'une culture
de pomme de terre pour un industriel de restauration rapide, comparaison technico-économiques de trois
installations de traitement de déchets.... Ils exposeront oralement et rédigeront un mémoire à la fin du module.
Des conférences sur l'utilisation des méthodes d'aide à la décision par les entreprises
Evaluation
Les élèves seront évalués collectivement sur la base de leur mini-projet et individuellement sur les connaissances
de base à l'aide d'un test rapide (QCM). La note finale est la moyenne des deux notes.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Méthodes et outils d'analyse spatiale et de diagnostic
S1 UC2

sylvicole

Responsables
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)
Christian PIEDALLU
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 77

e-mail : christian.piedallu@agroparistech.fr

Nancy48h

Equipe pédagogique
PIEDALLU Christian, LACOMBE Eric,
Autres Intervenants :
Perez Vincent ( APT )
Mots clés
SIG, analyse spatiale, GPS, télédétection, diagnostic, protocoles, traitements de données, consignes de gestion,
référentiel
Contexte
L'utilisation des bases de données spatialisées est devenue nécessaire pour la gestion des milieux naturels et
forestiers. Leur exploitation par l'intermédiaire d'un SIG fait l'objet d'une partie de cette UC.
L'autre partie permet de coupler cet outil à des techniques dendrométriques pour la réalisation des diagnostics de
peuplements forestiers et de conclure par les mesures de gestion sylvicole à préconiser
Objectifs d'apprentissage
Etre capable d'évaluer l'intérêt de l'analyse spatiale de données dans un projet.
Etre capable d'utiliser un SIG (fonctions de base), un GPS, et les outils courants d'analyse permettant de les
associer.
Connaître les principes de base de la photo-interprétation et de la télé-détection utiles dans un projet forestier.
Approche pluridisciplinaire (dendrométrie, croissance des peuplements, sylviculture, et spatialisation des
diagnostics) permettant aux élèves d'établir les liens nécessaires au diagnostic des peuplements et à l'élaboration
de consignes de gestion, à partir d'un projet concret sur le terrain.
Contenu
•
Gestion de données SIG : 4h
•
Acquisition de données SIG : 3h
•
Analyse de données spatiales : 3h
•
Sémiologie : 3h
•
GPS : localisation spatiale : 4h
•
Télédétection : 3h
•
photo interprétation : 4h
•
élaboration d'une partie de guide sylvicole : 3h
•
méthodologies de diagnostics des peuplements : 2h
•
projet : établissement d'un protocole de mesures, diagnostic, analyse et synthèse de données liées à un
peuplement forestier et à la station propositions de consignes de gestion
Prérequis :
UC obligatoire pour le parcours forestier de D1.
UC non ouverte hors de ce parcours.
Méthodes pédagogiques
Cours : 9h
TD : 20h
(application sur mini-projet dans l'UC "diagnostic sylvicole et gestion)
projet (terrain + travail par groupes) : 19h
Evaluation
Projet noté
Thématique de l'UC en lien avec :
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Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
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Méthodes quantitatives en écologie de la conservation
Responsables
Carmen BESSA GOMES
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 86 09

Paris
S1 UC2

CB48h

e-mail : carmen.bessa_gomes@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
CHIRON Francois, ROTURIER samuel
Autres Intervenants :
Rodrigues Ana ( CNRS )
Mots clés
écologie de la conservation; crise de la biodiversité, dynamique des populations; modélisation; Analyse de la
viabilité populationnelle (PVA); gestion adaptative
Contexte
Face à l’enjeu sociétal qui est l'actuelle crise de la biodiversité, la communauté scientifique est appellée à
contribuer à l'effort collectif que représentent des engagements comme les objectifs du programme Biodiversité
2020 de l'UNEP (aka. les objectifs d'Aichi). Les écologues sont appelés à participer à cet effort de part leur
connaissance de la dynamique de biodiversité et des processus populationels. L’UC ici proposée se situe dans
ce contexte très spécifique qui est de former des ingénieurs à l'écologie de populations appliquée à la
conservation des espèces menacées et la conservation de la biodiversité.
Objectifs d'apprentissage
- former les étudiants sur les facteurs de déclin des populations, notamment les facteurs intrinsèques de
vulnérabilité et leur interaction avec les facteurs extrinsèques;
- former les étudiants à l'évaluation du risque d'extinction local et global, ainsi qu’aux outils de gestion adaptative;
- sensibiliser les étudiants au rôle des approches macro-écologiques pour la conservation de la biodiversité.
Contenu
présentation des enjeux contemporains en écologie de conservation;
dynamique des populations appliquée& processus d'extinction : modèles populationels matricielles,
processus de branchement;
facteurs intrinsèques de vulnérabilité : intégration de l'histoire de vie, lde 'écologie et du comportement
dans l'estimation du risque d'extinction;
utilisation de modèles de dynamique de population pour la gestion adaptative des espèces menacées.
Méthodes pédagogiques
L'UC sera structurée autour des études de cas quI serviront de fil conducteur tout au long de l'UC. Il s'agira de
travailler au plan d'action pour un ensemble d'espèces pré-établi. Ainsi, après un cours d'introduction aux enjeux
actuel de l'écologie de conservation, l'enseignement s'appuiera sur des TD pour amener les étudiants à :
(1) examiner leur modèle d'étude et examiner les facteurs de déclin (approche espèce centrée et apport macroécologiques);
(2) analyser le risque d'extinction à l'aide de modèles de dynamique de population;
(3) examiner des options de gestion à l'aide des modèles développés précédemment.
Les TD seront compétés par des interventions ponctuels d'intervenants extérieur, sous la forme de séminal &
discussion d'article, ainsi que par une visite d'étude.
Evaluation
30 % exposé oral d'un article (binôme); 60 % rapport synthétique des TD (binôme); 10% évaluation participation
aux TDs & discussions
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Microbiologie alimentaire

Responsables
Florence DUBOIS-BRISSONNET
(Département SPAB)
Sandra HELINCK
(Département SPAB)
Sophie LANDAUD
(Département SPAB)
Murielle NAITALI
(Département SPAB)

S1 UC2

Tél : 01 69 53 64 72

e-mail : florence.dubois@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 85

e-mail : sandra.helinck@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 53 83

e-mail : sophie.landaud@agroparistech.fr

Tél : 01 69 53 64 73

e-mail : murielle.naitali@agroparistech.fr

Massy48h

Equipe pédagogique
DUBOIS-BRISSONNET Florence, NAITALI Murielle, HELINCK Sandra, LANDAUD Sophie
Autres Intervenants :
Piard Jean-Christophe ( INRA )
Mots clés
Fermentation, microorganismes, aliments, biomolécules ; industrie agro-alimentaire ; industrie chimique, qualité,
microorganismes pathogènes et d’altération, danger microbien, analyse de risque, critères microbiologiques
Contexte
Les microorganismes font partie intégrante de notre environnement, qu’ils soient considérés comme « positifs »
lorsqu’ils sont utiles, ou « négatifs » lorsqu’ils sont dangereux. La maîtrise des micro-organismes dans les bioindustries relève donc de deux problématiques complémentaires :
• Maîtriser l’utilisation des flores microbiennes positives pour la production de produits fermentés (à la base de
40% de notre alimentation) et des bioproduits,
• Maîtriser la qualité microbiologique des aliments pour fournir aux consommateurs des produits de qualité
sanitaire irréprochable. Les changements récents de la réglementation obligent les industriels à adapter leurs
systèmes de contrôle microbiologique, combinant une détection fiable des pathogènes et le suivi d’indicateurs de
qualité microbiologique permettant de prévenir l’augmentation de la contamination à un niveau inacceptable.
Il convient donc à tout ingénieur des bio-industries de connaître les principales flores positives assurant les
transformations microbiennes, ainsi que les flores pathogènes et/ou d'altération, les méthodes de surveillance et
de maîtrise qui leur sont associées.
Objectifs d'apprentissage
L’UC vise une acquisition d’outils et de connaissances sur :
• les microorganismes impliqués dans les principales transformations microbiennes ainsi que sur les conditions et
contraintes de mise en œuvre industrielle des processus microbiologiques pour l’obtention d’aliments fermentés
et de bioproduits,
• les principaux microorganismes pathogènes et d’altération des produits alimentaires, la mise en évidence des
points critiques d’un procédé par rapport au danger microbien, et la mise en application des critères
microbiologiques.
Contenu
Organisée de façon dichotomique, cette UC montrera comment les fermentations sont utilisées soit pour
conserver les aliments et les diversifier, soit produire des biomolécules.
Dans une première partie, en prenant comme exemples certaines voies fermentaires, choisies en raison de leur
importance, l’enseignement s’attache à en préciser les fondements théoriques, les données techniques et les
principales applications industrielles.
Dans une deuxième partie, cette UC présentera les principaux dangers microbiologiques avérés, suspectés ou
émergents. L’identification des dangers sur une chaîne de fabrication sera abordée par l’analyse d’un cas
concret. L’analyse microbiologique complète d’un produit alimentaire sera réalisée depuis l’étude des critères et
des méthodes de contrôles réglementaires jusqu’à la conception des protocoles expérimentaux, leur réalisation
pratique et l’interprétation des résultats.
Le lien entre les deux parties est réalisé sur le thème de la biopréservation (cours, TP et projets d'étudiants en
groupes).
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Prérequis :
Cette UC est une UC obligatoire du parcours aliment D2. Elle est cependant ouverte (sans pré-requis) aux élèves
ayant suivi le SC D4
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences
TP et TD ;15h cours, 15h TP, 10h TD, (+8h de projet)

Evaluation
Comptes rendus de TP et TD (3 CR)
Exposés sur des thématiques transversales et innovantes (projets)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire

UE à choix – séquence UC2

237

Milieux méditerranéens et arides: désertification en agriculture
Responsables
Emmanuelle VAUDOUR-DUPUIS Tél : 01 44 08 16 88
(Département SIAFEE)

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : emmanuelle.dupuis_vaudour@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
RICHARD Sophie, CERNESSON Flavie, LELIEVRE Agnes, CASTELL Jean-François
Autres Intervenants :
DE FRANSCESCHI Dario ( MNHN ), BARTHES Jean-Pierre ( INRA ), ORI Daniele ( AGROOF ), MOUILLOT
Florent ( IRD ), BIED-CHARRETON Marc ( CSFD ), HAMDI-AISSA Belhadj ( Univ. Ouargla )
Mots clés
Méditerranée, cultures pérennes (viticulture, oléiculture, agroforesterie méditerranéenne), agrosylvopastoralisme,
oscillations climatiques, mobilité des paysages, dégradation des sols, désertification, sécheresse
Contexte
Les régions méditerranéennes, parmi les plus densément peuplées, sont au coeur d'enjeux environnementaux et
géopolitiques majeurs avec leurs marges semi-arides. Ce module aborde les spécificités environnementales,
économiques et agronomiques de ces milieux fragiles, ainsi que les mécanismes de dégradation des terres
(érosion, salinisation, ...), la gestion des ressources et leurs conséquences pour les populations.
Objectifs d'apprentissage
Etre formé aux enjeux et spécificités agroenvironnementales des régions méditerranéennes et arides ;
Connaître les moyens d'actions des ingénieurs agronomes dans ces milieux
Contenu
Les thèmes suivants seront abordés :

climats actuels et anciens : zonation, oscillations climatiques et conséquences.

géomorphologie et évolution des paysages.

sols : caractéristiques, fonctionnements et distribution spatiale.

végétation.

agronomie et développement : agriculture pluviale, agriculture irriguée, systèmes agro-sylvo-pastoraux,
systèmes viticoles (exemples régionaux).

gestion des eaux et irrigation : techniques, pratiques et conséquences (salinisation, …).

érosion : mécanismes et conséquences, moyens de lutte.

désertification : facteurs naturels et anthropiques.
Prérequis :
Cours d'agronomie, de science du sol et du milieu de 1ère année
Méthodes pédagogiques
- cours et conférences par des enseignants chercheurs d’AgroParis Tech (départements SIAFEE, SESG et SVS)
et des intervenants extérieurs (Université, IRD, INRA, CEMAGREF, MNHN, bureaux d’étude).
- travaux personnels : au choix (i) dans quelques pays, étude par binômes de quelques thèmes (2 ou 3)
importants pour le développement, la mise en valeur et la protection des ressources, ou (ii) étude bibliographique
d’un thème scientifique relatif à l'UC.
- voyage d'étude (2 jours de terrain dans le Sud de la France) : sol, végétation, paysages, viticulture,
aménagement (irrigation, érosion, salinisation, pollution ....).
Evaluation
L’évaluation des étudiants repose sur (i) la présence et la participation active à l’ensemble des activités
pédagogiques (cours, conférences, voyage d’étude, soutenances) et (ii) le résultat du travail personnel (montage
PowerPoint et présentation orale, ou rapport écrit, au choix).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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Sociologie et management des entreprises internationales
Responsables
Michel VILLETTE
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 16 35

S1 UC2

Paris
CB48 h

e-mail : michel.villette@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
VILLETTE Michel
Autres Intervenants :
professionnel d'entreprise ( invité )
Mots clés
Sociologie des organisations, management, métier d'ingénieur, décision et négociation, changement
organisationnels, internationalisation, fusions-acquisitions, alliances, conseil en management.
Contexte
Ce cours propose une première approche de l'organisation, des transformations et du fonctionnement des grands
groupes internationaux. Il fait connaitre aux éléves un choix raisonné de travaux de recherche classiques, pour la
plupart de langue anglaise, sur le processus de formation et de fonctionnement des entreprises multinationales et
propose des exemples issus de la pratique.
Objectifs d'apprentissage
Ce cours prépare le futur ingénieur à s'orienter dans de grandes structures et à jouer un rôle actif et réfléchi dans
le processus décisionnel de la firme. Il sera particulièrement utile à des élèves attirés par les métiers du conseil
en management et à ceux qui, en début de carrière, se verront associés à des projets transnationaux au sein d'un
grand groupe mondialisé.
Contenu
Pourquoi l'internationalisation ? Décision et organisation dans les grands groupes internationaux.
Problématique du changement, relations maison mère-filiales, réorganisations.
Processus de fusion, acquisition, alliances et international joint-venture.
Prérequis : enseignement du département SESG de première année ou équivalent.
Méthodes pédagogiques
Le cours comporte un programme de lectures choisies en Anglais et en Français et accorde une large place aux
exposés d'élèves, aux études de cas et aux jeux interactifs (jeux de rôles, exercices de négociation...). Des
personnalités de grandes entreprises viennent aussi chaque année témoigner de leur expérience professionnelle
dans le management des filiales d'un grand groupe, la gestion de projets d'organisation ou le management du
changement.
Evaluation
Pour valider cette UC, l'étudiant doit participer activement aux cas et exercices proposés pendant le cours et
présenter un exposé de 20mn sur un des textes du programme ( en anglais pour les élèves français, en français
pour les élèves non francophones).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Analyses à haut débit et ingénierie du vivant
Responsables
Anita BAUDEVIN
(Département SVS)
Vincent SAUVEPLANE
(Département SVS)

S2 UC3

Tél : 01 30 81 54 42

e-mail : anita.baudevin_boisrame@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 44

e-mail : vincent.sauveplane@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
BAUDEVIN Anita, SAUVEPLANE Vincent
Autres Intervenants :
Goelzer Anne ( INRA MICALIS ), Henry Céline ( INRA MICALIS ), Dervyn Etienne( INRA MICALIS ), Repoila
Francis ( INRA MICALIS ), Faulon Jean-Loup ( INRA MICALIS ), Jules Matthieu ( INRA MICALIS+Prof associé )
Mots clés
Séquençage à très haut débit, approches globales appliquées à l’ingénierie métabolique, biologie des systèmes,
microbiologie, biologie de synthèse, biotechnologies
Contexte
L’essor des nouvelles technologies d’analyse des systèmes vivants amène les biologistes à revoir leur manière
d’appréhender la recherche. Ces technologies à très haut débit (génomique, transcriptomique, protéomique etc.)
permettent de collecter globalement l’ensemble des paramètres cellulaires des êtres vivants. Un très grand
nombre de données sont ainsi collectées et doivent aider à comprendre le fonctionnement des organismes
vivants de manière extrêmement intégrée. Ces méthodes de travail ont donné naissance à une nouvelle
discipline de la biologie nommée biologie des systèmes. Outre des objectifs fondamentaux liés à la
compréhension du fonctionnement des organismes vivants, la biologie des systèmes ouvre également la porte à
des technologies d’ingénierie des microorganismes beaucoup plus rationnelles qu’auparavant. C’est l’apparition
de ces nouvelles méthodes de travail qui a ainsi permis l’émergence de la biologie de synthèse.
Objectifs d'apprentissage
Le but de l’UC est de familiariser les étudiants avec les problématiques, le langage et les méthodologies utilisées
pour l’analyse et l’interprétation des données génomiques et post-génomiques. Il est aussi de leur donner des
aperçus sur les perspectives qu’ouvrent ces approches tant pour l’analyse de grands problèmes biologiques
(fonctionnement intégré des cellules par exemple) que pour des applications dans divers domaines. Il est enfin de
les faire réfléchir sur les applications de la biologie de synthèse, sur les interprétations qui en sont faites et sur les
questions d’éthique qui en résultent.
Contenu
Génomique et post-génomique. Rappel sur les méthodologies de séquençage et d’analyse des génomes.
Approches globales du fonctionnement des génomes : transcriptome, protéome, métabolome, interactome, …
Introduction à la biologie des systèmes. Flux métaboliques et MCA. Différents types de modélisation (métabolique
vs cinétique) Approches « top down » vs. « bottom up ». Biologie de synthèse et biotechnologie. Illustration des
différentes approches par des travaux pratiques en biologie de synthèse et des visites de laboratoires à l’INRA de
Jouy-en-Josas.
Située en aval de l’UC Biologie Intégrative, cette UC a été pensée pour être complémentaire en apportant un
volet appliqué via des aspects d’ingénierie métabolique et de biologie de synthèse.
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences, TD de bioinformatique et de modélisation métabolique, TP et visite de centres de
recherche en génomique & protéomique sur le centre INRA de Jouy en Josas (unité MICALIS).
Evaluation
Les TP/TD seront restitués sous la forme d'un compte rendu et les élèves réaliseront une analyse d'articles qu'ils
exposeront oralement (travail en groupe).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Biodiversité et Evolution

Responsables
Pierre-Henri GOUYON
(Département SVS)
Jean-Pierre HENRY
(Département SVS)

S2 UC3

Tél :

e-mail : gouyon@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 36

e-mail : jean-pierre.henry@agroparistech.fr

Paris
CB48 h

Equipe pédagogique
HEAMS Thomas
Autres Intervenants :
Kjellberg Finn ( CNRS )
Mots clés
Evolution; Biodiversité
Contexte
Pourquoi suis-je là ? D'où venons-nous ? Pourquoi la biodiversité ? Pourquoi le sexe (et comment ?) Pourquoi la
mort ?... Autant de questions sur laquelle la biologie évolutive apporte sa part de réponses.
Cette UC explore les idées dans ce domaine et tente de donner un sens à ce que l'on sait sur la vie et le vivant.
On montrera comment la théorie moderne de l'évolution peut fournir des clés pour comprendre le monde vivant et
constitue une voie féconde pour "penser" la biologie.
Objectifs d'apprentissage
Résumés par cet extrait de courriel reçu d'une étudiante de M2 ayant suivi cet enseignement en 2010: "Je me
rends compte en étant en stage que j'ai acquis des réflexes de pensée et de positionnement sur la génétique et la
science en général, qui me rapprochent beaucoup plus d'une manière d'être un chercheur intelligent [...]. Comme
j'ai l'impression que ça va me servir toute ma vie d'une manière ou d'une autre."
Contenu
Histoire des idées sur l'évolution, La génétique écologique, L’apport des molécules, Sélection et neutralité, Le
gène égoïste, Le finalisme revisité, L’évolution du génome, Conflits et niveaux de sélection, Les contraintes dans
l’évolution, La théorie des jeux appliquée à l'évolution, L'évolution du sexe, La sénescence et la mort, La
sociobiologie, L'origine de la vie et la biologie synthétique.
Prérequis :
Exigé: aucun
Recommandé: bases de génétique des populations (les idées générales)
Méthodes pédagogiques
Cours ou conférences; exposés.
Evaluation
Examen écrit sur table + présence et participation
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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Biomatériaux,

Biopolymères,

Matériaux

biosourcés:

l'industrie alimentaire au domaine médical
Responsables
Marie-Noëlle BELLON-FONTAINE Tél : 01 69 93 51 47
(Département SPAB)
Sandra DOMENEK-AICHERNIG Tél : 01 69 93 50 68
(Département SPAB)

de

S2
UC3

Massy48h

e-mail : marie-noelle.bellon-fontaine@agroparistech.fr
e-mail : sandra.domenek@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BELLON-FONTAINE Marie-Noëlle, DOMENEK-AICHERNIG Sandra
Autres Intervenants :
à définir ( )
Mots clés
Biomatériaux, biopolymères, bioplastiques, polymère, biosourcé, bioraffinerie, physico-chimie, transformation,
biocompatibilité, biodégradabilité, santé
Contexte
Un des débouchés majeurs de la bioraffinerie est la création des nouveaux matériaux qui trouvent des utilisations
dans des domaines très variés, allant de l'utilisation dans le bâtiment jusqu'au domaine biomédical en passant
par le secteur alimentaire. Afin de proposer des matériaux performants dans des applications aussi différentes, la
connaissance de la structure chimique et physicochimique des polymères, leur obtention et mise en œuvre, leurs
propriétés d’usage et de dégradation, ainsi que la réglementation associée est requise.
Dans le domaine médical, les biomatériaux occupent une place clé pour le soutien ou le remplacement de
fonctions des cellules ou de tissus humains, mais leur biocompatibilité ainsi que leurs caractéristiques chimiques,
physico-chimiques, topographiques et mécaniques doivent être maîtrisées voire optimisées pour une application
donnée.
Objectifs d'apprentissage
L’enseignement proposé a pour objectif de fournir les connaissances de bases sur :
* La mise en œuvre et la caractérisation des matériaux polymères
* Les familles de polymères biosourcés et leurs caractéristiques
* La caractérisation topographique et physico-chimique de matériaux polymères à des fins thérapeutiques
* L’analyse des interactions biologiques pouvant s’établir entre des matériaux polymères et des cellules
microbiennes
* La dégradation de biopolymères en fonction de l'environnement biologique
Contenu
Les matériaux biosourcés trouvent leur application dans des domaines très variables. L’illustration de différentes
applications est réalisée à l'aide d'un enseignement pratique détaillé ci-dessous auquel sont adossés des cours
d'approfondissement.
Matériaux pour utilisation biomédicale:
* TP portant sur les propriétés de surface et l'aptitude à la bio-contamination des matériaux
* cours sur la réglementation par un intervenant externe
Matériaux plastiques pour des applications industrielles grand volume :
* TP de mise en forme et caractérisation des matières plastiques délocalisé dans un laboratoire partenaire à Paris
spécialiste de la transformation des polymères
Matériaux pour l'utilisation dans le bâtiment
* visite d'usine ou de centre technique
Prérequis : aucun
Méthodes pédagogiques
TP et TP dans un laboratoire partenaire extérieur à AgroParisTech, visite d'usine, cours d'approfondissement
Evaluation
Évaluation du projet étudiant effectué à l'aide d'une présentation de poster lors du séminaire de clôture
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Construction raisonnée de l'aliment par la chimie et le procédé

Responsables
Pierre GIAMPAOLI
(Département SPAB)
Marie-Laure LAMELOISE
(Département SPAB)

S2 UC3 Massy48 h

Tél : 01 69 93 50 23

e-mail : pierre.giampaoli@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 76

e-mail : marie-laure.lameloise@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MAILLARD Marie-Noëlle, BOSC Véronique, CUVELIER Gérard, MICHON Camille, PANOUILLE Maud, HEYD
Bertrand, COURTOIS Francis, GIAMPAOLI Pierre, DUCEPT Fabrice, PERRE Giana

Mots clés
Aliment, procédé, caractérisation, analyse, composition, fonctionnalités.

Contexte
Comprendre le principe de la formulation et des propriétés des aliments.
Maîtriser les techniques de caractérisation chimique et physique des aliments.
Comprendre les bases des principaux procédés industriels d'élaboration des aliments.
Caractériser les produits au cours de leur fabrication.
Evaluer l'impact des paramètres du procédé d'élaboration sur la qualité des aliments.
Faire le lien entre la composition des aliments et leur propriétés fonctionnelles: texture, arôme, nutritionnelle ...
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs sont de faire connaître aux étudiants les différents procédés industriels pour élaborer les aliments en
prenant en compte leur composition et leur formulation. Un certain nombre de techniques de caractérisations
chimique, biochimique et physico-chimique permettront d'évaluer l'impact de ces procédés sur un certain nombre
de constituants entrant dans la composition des aliments. Cette expérimentation donnera les bases de réflexion
sur la conception raisonnée des aliments en tenant compte du couple produit-procédé.
Contenu
- Mettre en oeuvre les différents procédés adaptés à l'élaboration de produits alimentaires.
- Identifier et de mettre en œuvre les méthodes analytiques permettant d’accéder à la composition des aliments
(extraction, fractionnement des molécules, identification, dosage) ;
- Choisir et utiliser les outils d’observation et de mesure des marqueurs d’intérêt au cours et/ou en fin d’opération,
de façon à accéder à l’évolution de la composition des aliments au cours de leur transformation.
- Faire le lien entre la composition des aliments, les procédés de transformation et les propriétés fonctionnelles
désirées: organoleptique et nutritionnelles.
Prérequis :
Avoir suivi le SC domaine 2
Méthodes pédagogiques
Un certain nombre de cas concrets relatif à l’élaboration et/ou la conservation des aliments seront soumis aux
étudiants qui devront identifier une méthodologie adaptée pour répondre aux objectifs fixés. Sur cette base une
formulation adaptée des aliments sera réalisée en optimisant le couple produit/procédé.
Evaluation
Compte-rendu d'expériences.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Développement durable et processus de gouvernance

Responsables
Ambroise DE MONTBEL
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 33

S2 UC3 Paris CB48 h

e-mail : ambroise.de_montbel@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BLATRIX Cécile, VILLALBA Bruno
Mots clés
développement durable- processus- gouvernance-stratégie- entreprises- territoires
Contexte
A l'heure où le développement durable devient une problématique majeure de la recherche, une composante
stratégique de la compétitivité des entreprises et un impératif pour les institutions publiques et les collectivités
territoriales, il est crucial de bien saisir la richesse de cette notion et ses implications nombreuses.
Les acceptions de la durabilité varient sensiblement selon les disciplines (économie, écologie, droit, sciences
politiques…) ainsi que selon le champ d'activités considéré. Les différents groupes d'acteurs (ONG, entreprises,
institutions publiques, scientifiques) promeuvent également des approches dont les motivations profondes et
l'esprit général peuvent différer fortement.
Malgré cette diversité, l'idée est de plus en plus largement acceptée qu'il ne peut pas y avoir de développement
durable sans recherche de consultation, de prise en compte des attentes et des projets des différents acteurs
concernés par une même problématique. Ainsi s'explique l'essor des processus de gouvernance qui, selon
diverses modalités pratiques, essaient d'adosser à l'action de la puissance publique et aux comités d'experts des
démarches participatives qui mettent en relation les différents porteurs d'enjeux de la société civile.
Objectifs d'apprentissage
Sensibiliser les étudiants à la pluralité d'interprétations et d'approches du développement durable, et
approfondir leur déclinaison dans quatre ou cinq grands domaines d'action
Etudier et comparer plusieurs méthodologies innovantes s'apparentant à des processus de gouvernance
utilisés pour relever les défis du développement durable, dont l'objet est de parvenir à impliquer, sur un
même dessein commun, des acteurs nombreux aux logiques et aux intérêts apparents distincts.
Contenu
Fondamentaux de la notion de développement durable
approfondissement de quelques cas
notion de gouvernance et processus associés
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
conférences de professionnels
Approfondissement thématique par les étudiants
1 voyage d'étude d'1 ou 2 journées
Evaluation
Qualité de l'étude de cas, appréciée à la fois par l'intensité du travail, la qualité du mémoire écrit et la qualité de la
présentation orale.
Participation aux cours et assiduité
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Dynamique et gestion de la biodiversité : vers la mise en valeur
S2 UC3

des services écologiques

Responsables
Carmen BESSA GOMES
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 86 09

Paris CB
48h

e-mail : carmen.bessa_gomes@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
SACHE Ivan, LEVREL Harold, FRASCARIA - LACOSTE Nathalie, SPATARO Thierry
Mots clés
Les bases de sylviculture, diagnostic de population, introduction à l'utilisation de territoire forestier,
coupes(diminutions), travail, multifonctionnalité
Contexte
Les services écologiques (ou écosystémiques) peuvent être définis comme les services rendus aux hommes par
les écosystèmes.
Objectifs d'apprentissage
Les services écologiques ne doivent pas être confondus avec les fonctions écologiques. Toutefois, les premiers
découlent des secondes, et le module aura comme principal objectif de montrer comment une bonne
connaissance des mécanismes qui régissent la dynamique de la biodiversité peut permettre d’améliorer la qualité
des services rendus par les écosystèmes.
Ceci sera illustré à partir de cas concrets présentés par des acteurs du processus de gestion. Le Millenium
Ecosystems Assessment a distingué plusieurs types de services. Dans ce module, on traitera essentiellement de
services de régulation, d’approvisionnement, et dans une moindre mesure, de services culturels.
Contenu
Une partie de l’enseignement sera consacrée à l’approfondissement d’un certain nombre de notions
fondamentales du fonctionnement des communautés et de la définition et la caractérisation de la biodiversité.
L’importance de la place et du rôle des populations au sein d’une communauté et d’un écosystème sera
particulièrement considérée. La notion d’interactions entre populations constituera donc un point essentiel de cet
enseignement. L’autre partie de l’enseignement sera dispensée sous forme de conférences données par des
experts appartenant à divers organismes de recherche et de gestion. Quelques exemples de thèmes qui pourront
être abordés :
Gestion de la pêche (lacustre ou maritime)
Gestion des populations de petit et gros gibier
Sylviculture des forêts mélangées
Biologie des mycorhizes et utilisation en foresterie
Ecologie du paysage et protection des cultures
Résistance et résilience aux perturbations
Routes et mécanismes d’invasions
Protection d’espèces menacées et pratiques culturales
Prérequis :Ecologie tronc commun 1A
Méthodes pédagogiques
Elles combineront quelques cours « magistraux », des conférences données par des acteurs de la gestion de la
biodiversité, du travail personnel ou en petit groupes autours de l’analyse d’articles scientifiques donnant lieu à
des exposés avec discussions et débats
Evaluation
Les étudiants seront évalués sur la base d’un examen écrit final et d’un exposé qu’ils auront à préparer par
binômes sur des thèmes proposés par les encadrants. Des créneaux réservés à la préparation de ces exposés
seront inclus dans l’emploi du temps.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Economie de l'environnement et des ressources naturelles

Responsables
Harold LEVREL
(Département SESG)
Maia DAVID
(Département SESG)

S2 UC3

Tél :

e-mail : harold.levrel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 77

e-mail : maia.david@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
DAVID Maia, LEVREL Harold, BUREAU Jean Christophe, PRIOLON Joël
Autres Intervenants :
Martinet Vincent ( INRA )
Mots clés
externalités, biens publics, taxation environnementale, quota d'émissions échangeables, analyse coûts-bénéfices,
changement climatique, biodiversité, décision publique, évaluation contingente, évaluation monétaire des biens
environnementaux, ressources renouvelables, ressources épuisables
Contexte
A l’heure actuelle, les préoccupations environnementales ont pris une place prépondérante dans les débats
politiques nationaux et internationaux. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la gestion des déchets,
la déforestation et la sur-pêche sont parmi les problèmes qui éveillent l’inquiétude de l’opinion publique. Un
constat s’impose : le marché ne guide pas toujours efficacement les agents économiques. Néanmoins, les
difficultés du projet de taxe carbone en France ou l’inertie lors des récentes conférences sur le climat témoignent
des difficultés de mettre en place des politiques environnementales d’envergure. De plus, si le concept de
développement durable fait aujourd’hui consensus, il convient maintenant de clarifier sa définition en termes
économiques et les types de gestion associés. Un focus sera également fait sur la biodiversité et les services
écosystémiques.
Objectifs d'apprentissage
L’objet de ce cours est de transmettre les connaissances de base en sciences économiques qui permettent
d’aborder les questions environnementales et de gestion des ressources naturelles, afin d’apporter une aide à la
décision publique dans ce domaine. Nous rappellerons les outils de la microéconomie avant d’étudier comment
les appliquer à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles (notions d'externalités et
de biens publics). L’UC combinera des cours théoriques et des conférences de chercheurs et praticiens sur les
applications concrètes des concepts étudiés. Ce cours est un approfondissement de la partie Economie du cours
de Socle Commun de Domaine 3 intitulé "Approche économique des enjeux environnementaux". Il comprendra
suffisamment de rappels pour pouvoir s'adresser aux étudiants n'ayant pas suivi le socle commun de Domaine 3
(les séances de rappel seront facultatives pour les étudiants du D3 et en échange des lectures seront proposées
pour approfondir leurs connaissances).
Contenu
Rappels de microéconomie. Le Grenelle de l’Environnement, bilan et évaluation. Théorie des externalités et des
biens publics. L’analyse coûts-bénéfices. Evaluation monétaire des dommages environnementaux. Les
instruments de politique environnementale: théorie et pratique. Finance carbone et marchés de droits à polluer.
Cas d’application à la décision publique: biodiversité en milieu agricole. Changement climatique : quels objectifs
viser et quelles politiques appliquer ? Agriculture et environnement. La gestion des ressources non
renouvelables. La gestion des ressources renouvelables. Les concepts économiques du développement durable.
L’approche économique de la biodiversité et des services écosystémiques.

Les UC "Analyse économique", "Economie de l'environnement et des ressources naturelles", "Economie
écologique" ainsi que "Macroéconomie" constituent un ensemble de cours recommandés pour l'admission au
parcours de Master EEET (Economie de l'environnement, de l'énergie et des Transports) ainsi qu'à d'éventuels
M2 d'économie. Un e admission directe en M2 EEET , formation commune à plusieurs écoles de ParisTech
nécessite des connaissances apportées par ces UC et il est recommandé aux candidats de suivre plusieurs UC
de cet ensemble ou de suivre des enseignements correspondants dans les semestres à l’étranger.
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Prérequis :
Connaissances en microéconomie (TC d'économie 1A). cours ouvert aux étudiants n'ayant pas suivi le Socle
Commun de Domaine 3.
Méthodes pédagogiques
cours théoriques; cours-conférences sur l'application des concepts enseignés; travaux dirigés d'exercices.
Evaluation
Examen écrit (2 heures)
Présence et participation en cours
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Ethologie Appliquée

Responsables
Christine
DUVAUXTél : 01 44 08 18 10
PONTER
(Département SVS)
Hans ERHARD
Tél : 01 44 08 18 12
(Département SVS)

S2 UC3

Paris CB
48h

e-mail : christine.duvaux-ponter@agroparistech.fr
e-mail : hans.erhard@agroparistech.fr

Mots clés
expérimentation, animal, comportement, recherche
Contexte
L’éthologie appliquée est une discipline scientifique en plein essor, en particulier dans le cadre de la prise en
compte du bien-être animal en élevage et dans les parcs zoologiques.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UC est d’utiliser comme fil conducteur le comportement des animaux pour réaliser une
expérimentation, et ceci afin d’acquérir des outils concernant la recherche et la démarche scientifique. Environ un
tiers du temps disponible sera consacré à la réalisation pratique d’une expérimentation. Toutes les étapes de la
démarche scientifique seront abordées : de l’étude bibliographique à la rédaction d’un article, en passant par le
traitement et l’analyse des données. Une part importante de l'UC sera consacrée à la manipulation des animaux
d’élevage et à l’importance de la relation homme – animal dans les élevages.
Contenu
Cours : Ethologie appliquée et mesures comportementales Relation homme – animal : conséquences pratiques
en élevage Travaux Pratiques et Travaux Dirigés : Mise en pratique de l'étude du comportement : réalisation
d’une expérience scientifique (étude d'articles, rédaction du protocole, observations et réalisation d'une vidéo de
présentation, dépouillement et vérification des résultats, analyse statistique, interprétation et rédaction d'un
compte-rendu). Utilisation de l’outil multimédia et statistique. Visite : Une journée de formation sur la manipulation
des animaux à la ferme d’application de l'Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Méthodes pédagogiques
Cours, TP, visites.
Evaluation
Basée sur la participation, la mise en pratique des TP, ainsi que la rédaction d’un compte-rendu et d'une
présentation orale.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Finance d'entreprise et finance de marché

Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)
Joël PRIOLON
(Département SESG)

S2 UC3

Tél : 01 44 08 17 32

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 36

e-mail : joel.priolon@agroparistech.fr

Paris CB
48 h

Mots clés
Finance
Contexte
L’objectif principal de l’unité de valeur est de former les étudiants aux principes fondamentaux de la finance.
Objectifs d'apprentissage
Cette formation de base est organisée autour des deux aspects principaux de la finance :
1) Finance de marché
Présentation des instruments financiers à la disposition des entreprises : actions, obligations, produits dérivés
(contrats à terme et options). Présentation des marchés sur lesquels sont négociés ces instruments financiers.
2) Finance d’entreprise
Présentation des principaux mécanismes de financement et d’investissement au sein de l’entreprise. L’accent
sera mis sur la manière dont les entreprises utilisent les ressources de l’ingénierie financière contemporaine afin
d’optimiser leur gestion.
L’originalité de l’approche proposée dans cette unité de valeur tient à la combinaison de ces deux aspects de la
finance.
Contenu
Programme
•
Principes généraux d’organisation des marchés financiers ;
•
Analyse des états financiers (rentabilité des actifs, potentiel de croissance, anticipations) ;
•
Analyse de sociétés et sélection de valeurs : principes et mécanismes ; répercussions sur les marchés
d’actions ;
•
Politique de financement dans l’entreprise : fonds propres, emprunts indivis et emprunts obligataires,
crédit-bail
•
Choix d’investissement, free cash-flows et options réelles
•
Analyse des risques, couverture des risques avec des produits dérivés ;
•
Rentabilité et modes de financement des projets d’investissement internationaux.
•
Impacts de fiscalités diverses ;
•
impacts des fluctuations sur les marchés des changes.
Prérequis :Cours Socle commun calcul économique et choix d'investissement, analyse financière
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences ; environ 1/3 des enseignements sous forme de conférences données par des
professionnels extérieurs à l’AgroParisTech
Evaluation
L'Evaluation portera sur des travaux personnels et des exposés.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Fonctionnement et utilisation des cultures associées

Responsables
Marie-Odile BANCAL
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 55 46

S2 UC3

Paris CB
48 h

e-mail : marie_odile.bancal@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
CASTELL Jean-François, SAINT-JEAN Sébastien
Autres Intervenants :
Ori Daniele ( Nimes ), Etienne Michel ( Avignon ), Sarthou Jean-Pierre ( Toulouse )
Mots clés
Cultures associées, extensification, couverts associés, modélisation, plantes de services, production
multiobjectifs.
Contexte
Le contexte actuel d’extensification et l’intérêt croissant pour le développement d’agricultures durables se
traduisent par des pratiques agricoles pouvant poser à terme des problèmes de cohérence agronomique ; d’une
part, on assiste à des incitations à de fortes réductions d’intrants pour des raisons économiques et écologiques
(azote, fongicides, herbicides) et d’autre part, l’extension de surfaces non entretenues augmente les risques
d’infestations par les maladies et les adventices. Ces problèmes conduisent à un regain d’intérêt pour les cultures
associées, y compris dans les zones d’agriculture intensive. Traditionnellement présentes dans des systèmes
peu mécanisés des pays en développement ou volontairement extensifs des USA, elles avaient quasiment
disparu de nos régions au XX° siècle sous l’effet de la mécanisation, la spécialisation des exploitations et
l’intensification des productions. Elles font leur réapparition dans l’espace rural depuis 20 ans comme une des
réponses aux exigences de multifonctionnalités assignées à l’agriculture : production de qualité, préservant
l’environnement (érosion, pollutions) et le tissu rural (désertification des campagnes), en fréquente combinaison
avec une simplification des pratiques. Leur utilisation rationnelle repose très largement sur une meilleure
compréhension du fonctionnement des couverts associés aboutissant à mieux gérer la compétition pour les
ressources entre espèces et/ou la facilitation qui accroît les ressources disponibles. Des outils de diagnostic et de
modélisation spécifiques aux couverts hétérogènes doivent découler de cette analyse, pour une évaluation de
leurs intérêts à différentes échelles d’espace et de temps.
Objectifs d'apprentissage
•
Aborder la diversité de fonctionnement et d’usage des couverts associés dans le monde
•
Analyser le fonctionnement écophysiologique et biophysique de cultures associées : transfert et
adaptation de méthodes de couverts mono à pluri spécifiques ; domaine de validité
•
Utiliser et comparer différentes représentations de couverts associés (modèles) pour différents usages
Articuler et synthétiser des connaissances dans divers domaines (écophysiologie, pathologie,
bioclimatologie, agronomie, etc…) pour évaluer les performances de tel systèmes à court, moyen et long
terme
Sensibiliser à l’approche nécessairement systémique et pluri-fonctionnelle des agro-écosystèmes.
Prérequis :non
Méthodes pédagogiques
- conférences et cours pluri disciplinaires (40%)
- TD (20%)
- Etude de cas (20%)
- Travail personnel (20%)
Evaluation
Un travail personnel par petits groupes permettra de faire le lien entre fonctionnement et utilisation autour de
problématiques d’actualité : durabilité ; biodiversité ; changement climatique ; réduction des intrants
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Gestion de la qualité

Responsables
Élodie ROUVIÈRE
(Département SESG)
Colette VUILLET
(Département MMIP)

S2 UC3

Tél : 04 67 04 71 11

e-mail : elodie.rouviere@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 16 67

e-mail : colette.vuillet@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
KABECHE Doudja
Autres Intervenants :
Albert Isabelle ( INRA )
Mots clés
Qualité, contrôle de la qualité, certification, sécurité des aliments.
Contexte
Aborder les enjeux liés à la qualité dans les entreprises et services à travers deux prismes complémentaires: les
statistiques et les sciences économiques et de gestion.
Objectifs d'apprentissage
Donner aux élèves une vision large des outils utilisés par l'industrie et les services pour garantir, améliorer la
qualité de leurs produits et processus.
Comprendre l'impact de la qualité dans l’organisation des filières.
Proposer un survol de l’ensemble des questions relatives à la qualité pour les entreprises.
Permettre à un(e) étudiant(e) de postuler à un stage de deuxième année en entreprise autour de sujets comme la
certification qualité (ISO 9000/14000/22000), la maîtrise des processus et celle des risques alimentaires, la
conception de nouveaux produits.
Contenu
Définition (s) de la qualité
Techniques Statistiques de la Gestion de la Qualité (Carte de contrôle, plan d’expériences, contrôle de
réception, Contrôle de fabrication)
Organisation et principes de la normalisation
Éclairage économique de la sécurité des aliments en IAA, de la certification par tierce partie
Organisation des filières par les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine SIQO
Les indicateurs de la qualité et le Coût de la qualité
Les risques alimentaires en entreprises ....
Deux visites de terrain
1. Marché de Rungis (1j)
2. Visite d'une meunerie (1j)
Prérequis :Aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, lectures d'articles, exercices, études de cas.
Evaluation
- Compte rendu visite(s)
- Dossiers sur thèmes imposés (cf. CC distribués) par groupe de 2 ou 3 avec restitution orale
- Notes individuelles (assiduité et participation au module)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Gestion des entreprises
Responsables
Alexandre RAMBAUD
(Département SESG)
Doudja KABECHE
(Département SESG)

S2 UC3

Paris CB
48 h

e-mail : alexandre.rambaud@agroparistech.fr
Tél : 01 44 08 17 22

e-mail : doudja.kabeche@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
KABECHE Doudja, RAMBAUD Alexandre
Autres Intervenants :
conférenciers extérieurs (selon les opportunités )
Mots clés
gestion des entreprises, droit, management industriel et logistique, gestion financière, comptabilité de gestion,
ressources humaines, marketing, simulation de gestion

Contexte
Le management peut être défini comme un ensemble d’activités qui tend à contribuer à la réalisation efficiente
d’un projet ou d’une entreprise de nature collective dans un environnement donné.
Aussi dans le cadre de cet enseignement de gestion des entreprises :
Nous abordons ces activités, observons l’évolution des modes de gestion et formons aux outils et méthodes
utilisés dans des domaines comme les achats, la finance, la production, le marketing, la logistique…
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de l’U.C. est de sensibiliser les étudiants à ces problématiques et de les former aux techniques et outils
en vigueur dans les organisations modernes .
A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être en mesure de comprendre les relations qui unissent ces
activités et comment la dynamique mondiale les fait évoluer.
Contenu
Pour atteindre les objectifs de l'UC nous aborderons les thèmes suivants :
Gestion financière : diagnostic financier, politique financière, analyse des coûts
Gestion des achats : le métier d’acheteur, les différents types d’achats, les contrats, les partenariats
Gestion de production : classification des systèmes de production, le plan directeur, la gestion des stocks, la
méthode MRP, le JAT.
Gestion commerciale et marketing : concepts de motivation, attitude, comportement, mesures, études de marché,
démarche, droit.
Logistique et Supply Chain Management (SCM)
Prérequis :aucun
Méthodes pédagogiques
L’enseignement comporte des cours, travaux dirigés sur ordinateur, des études de cas.
Des responsables en entreprise contribuent à la formation sous forme de conférences.
Un exercice de simulation de gestion sert de support pour une initiation à la gestion d’une petite entreprise (mise
en place d’une stratégie, gestion et contrôle de la gestion sur un cas simple).
Des visites d’usine ou de sites logistiques permettent une approche plus concrète des problèmes de gestion de
production et complètent les apports théoriques.
Evaluation : notations d'études de cas et des simulations modulés par la présence et participation active en
séances.
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Ingénierie cellulaire expérimentale

Responsables
Lucie ARMAND
(Département SVS)
Alia DELLAGI
(Département SVS)

S2 UC3

Tél :

e-mail : lucie.armand@agroparistech.fr

Tél : 01 308332 40

e-mail : alia.dellagi@agroparistech.fr

Paris
CB48H

Equipe pédagogique
DELLAGI Alia, ARMAND Lucie, AZZOUT MARNICHE Dalila
Autres Intervenants :
Bigey Pascal ( MC chimie paristech ), Peidcoq Julien ( AI )
Mots clés
Biotechnologies, ingénierie cellulaire, génie génétique, expression génique
Contexte
Grâce au développement des biotechnologies et de la génomique, l’ingénierie cellulaire au service de la santé, de
l’alimentation et de l’environnement est aujourd’hui en pleine expansion. Les applications sont diverses, tant dans
le domaine des connaissances académiques que dans la santé et l’industrie.
Il est ainsi possible par exemple, d’obtenir des cellules produisant un composé d’intérêt pour la santé. Il est
également possible d’obtenir des organismes indicateurs de certaines conditions environnementales grâce à
l’expression d’un gène particulier.
Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les outils permettant l’expression stable ou transitoire de gènes d’intérêts dans des cellules cibles, aussi
bien dans des cellules eucaryotes et procaryotes.
Contenu
Ce module illustrera les potentialités de l’ingénierie cellulaire et les mécanismes biologiques sous-jacents:
Analyse de l'expression de gènes
Impact du génotype sur le phénotype
Clonage d'un gène et mutagenèse dirigée
Génomique fonctionnelle
La maîtrise de ces outils sera illustrée par des travaux expérimentaux qui constitueront une large part dans le
module
Prérequis :
aucun
Méthodes pédagogiques
TP et TD
Analyse bibliographique, travail et réflexion personnelle
Evaluation
Rapports de TP
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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La filière des produits aquatiques de la production par pêche et
S2 UC3

aquaculture aux marchés mondiaux

Responsables
Catherine MARIOJOULS
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 04

Paris
CB48 h

e-mail : catherine.mariojouls@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MARIOJOULS Catherine
Autres Intervenants :
France Filière Pêche ( ), Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture ( ), Comité National des Pêches
Maritimes ( ), Gascuel Didier ( AgroCampusOuest ), divers professionnels et chercheurs ( ), Cacot Philippe (
Cirad ), professionnels de la production aquacole et de la transformation
Mots clés
produits de la mer, produits aquatiques, filière, pêche, aquaculture, commerce international, transformation,
marchés
Contexte
Quels rôles jouent la pêche et l’aquaculture, quelles sont leurs situations et les principales questions aujourd’hui
pour ces productions ? La transformation des produits aquatiques est-elle importante ? Où est-on aujourd’hui
dans l’approvisionnement en produits aquatiques du marché français, et que consomment les Français ? Autant
de questions ciblées par cet enseignement.
La filière des produits de la mer est à l’échelle mondiale un secteur aux évolutions importantes et au fort
dynamisme économique, tiré par des marchés en croissance. Production stagnante des pêcheries, fort
développement de l'aquaculture avec beaucoup d’innovations, secteur de transformation très dynamique en
France notamment, commerce international très actif, sont les composantes essentielles du contexte .
Objectifs d'apprentissage
Donner les éléments-clés de compréhension du fonctionnement de la filière des produits aquatiques et
les caractéristiques de sa dynamique à l’échelle mondiale, avec un focus particulier sur la situation
française,
Cerner l’état général des pêches mondiales, et des pêches françaises.
Aux travers d’exemples choisis traités par des experts du sujet, comprendre le fonctionnement de
secteurs aquacoles de la production aux marchés locaux
Découvrir la transformation des produits aquatiques au travers d’exemples.
Contenu
Outre quelques cours, cette UC est largement bâtie autour de la rencontre avec de nombreux professionnels :
acteurs économiques (producteurs, transformateurs, représentants professionnels) et chercheurs, venant faire
des présentations en salle ou lors de visites.
NB: les rencontres avec des experts du monde professionnel représentent les 3/4h de l’UC.
Méthodes pédagogiques
conférences, cours, visites, travail personnel
Evaluation
Un travail personnel sera réalisé. Il peut prendre différentes formes selon les années: travail individuel (rédaction
d'une synthèse avec documents, ou d'un article de presse), travail de groupe (analyse et synthèse d'une enquête
réalisée durant des visites, élaboration d'un dossier thématique).
Pour ce travail: 4,5 h sont libérées à l'emploi du temps.
La participation (questions, manifestations d'intérêt) durant l'UC est également prise en compte dans l'évaluation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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Les bois : structure et propriétés, qualités, exploitation,
transformation industrielle
Responsables
Yves EHRHART
Tél : 03 83 39 68 72
(Département SIAFEE)
Mériem FOURNIER-DJIMBI Tél :
(Département SIAFEE)

S2
UC3

Nancy48h

e-mail : ehrhart@agroparistech.fr
e-mail : meriem.fournier@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FOURNIER-DJIMBI Mériem, EHRHART Yves, , PERRE Giana,
Autres Intervenants :
Bilot Nicolas ( inra ), Bigot Maryse ( CFBA ), Rémond Romain ( enstib )
Mots clés
structure bois, qualité bois, transformation, classement, exploitation
Contexte
Le bois est un modèle de complexité - matériau cellulaire, paroi composite, faite de polymères hygroscopiques ...dans le domaine des matériaux. Par ailleurs, il est formé par la biologie de l'arbre dont il marque l'environnement
et l'histoire sylvicole. Du fait de la diversité des espèces comme de l'hétérogénéité du bois de l'arbre, les bois
offrent une vaste gamme de propriétés qu'il faut savoir caractériser et trier. L' exploitation forestière est un maillon
décisif de la chaine de classement pour optimiser l'utilisation des bois.
Objectifs d'apprentissage
1) Acquérir des connaissances descriptives sur
•
la formation du bois par le cambium
•
les propriétés – physiques, mécaniques, chimiques et biologiques – qui conditionnent son usage
•
les procédés et produits de transformation
2) Utiliser ces connaissances pour appréhender les différents aspects de la qualité des bois :
•
savoir définir la qualité relativement à un contexte technique d’utilisation
•
savoir structurer les sources de variabilité des propriétés et de la qualité (origine génétique inter ou intraespèce, relations entre croissance, structure et qualité, effet des procédés de transformation)
•
se préparer à introduire des notions de qualité des bois dans une problématique de sylviculture
(éventuellement d’aménagement ou de politique forestière).
3) Etre en mesure
•
d’identifier les différentes singularités qui déterminent la qualité des bois ronds
•
pouvoir classer les bois selon les normes en usages
•
proposer un lotissement et lien avec les modes de vente
4) Connaissance des principales modalités d’exploitation, des matériels, de leurs domaines d’utilisation et des
contraintes qu’ils imposent lors de leur mise en oeuvre.
5) Notions de desserte forestière
Contenu
Xylologie : structure et propriétés physique des bois (13,5h)
Croissance, sylviculture et qualité des bois (4h)
Transformation, construction, énergie (6,5h)
Classement des bois ronds feuillus : 8h
Exploitation forestière : 10h Desserte forestière : 6h
Prérequis :
UE obligatoire du parcours forestier de D1.
Méthodes pédagogiques
cours 24h, TD 24h
Evaluation
Devoir sur table sur les propriétés et qualités des bois + rapports TD
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
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Les défis de l'amélioration des plantes: de la domestication à
S2 UC3

la sélection génomique

Responsables
Karine ALIX-JENCZEWSKI Tél : 01 44 08 18 13
(Département SVS)
Julie FIEVET
Tél :
(Département SVS)

Paris
CB48h

e-mail : karine.alix_jenczewski@agroparistech.fr
e-mail : julie.fievet@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BRABANT Philippe
Autres Intervenants :
Nogué Fabien ( INRA ), Reymond Matthieu ( INRA )

Mots clés
amélioration des plantes – ressources génétiques – innovation variétale – cartographie de gènes – décomposition
de la variabilité phénotypique
Contexte
Depuis les étapes précoces de la domestication des plantes jusqu’à l’avènement de biotechnologies,
l'amélioration des plantes a dû évoluer face aux besoins et aux contraintes de l’agriculture et de la société.
L’objectif de ce module est d’approfondir les bases génétiques et statistiques qui sous-tendent cette évolution.
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs de cette UC sont:
comprendre l'histoire de la sélection végétale de façon à être plus réactif sur son évolution
s'approprier un jeu de données issus de la recherche
mettre en œuvre les outils vus en cours et en TD sur un jeu de données "nouveau"
replacer ses résultats dans le contexte général de l'amélioration des plantes
Contenu
Les cours et conférences retraceront l'histoire de l'amélioration des plantes de la domestication à la sélection
assistée par marqueurs. Seront notamment abordés: le syndrome de domestication des céréales, l'avènement de
variétés hybrides, l'importance de la biodiversité ou la révolution des marqueurs moléculaires.
Les analyses statistiques et la modélisation de phénomènes biologiques simples (sélection par échantillonnage,
association non aléatoire des gamètes,etc) permettront de mieux appréhender les notions développées en cours
ou par les conférenciers.
Méthodes pédagogiques
Cours + Conférences + TD
Travail personnel encadré qui sera composé de l'analyse d'un jeu de données portant sur un des thèmes abordés
en cours. Les outils statistiques adéquats à l'analyse seront vus en TD. Chaque binome d'étudiant aura aussi à
sa disposition de la documentation scientifique et un enseignant/conférencier référent les encadrera. Le résultat
attendu est une présentation de leurs analyses sous forme d'un poster présenté à l'oral.
Evaluation
présentation orale des résultats du travail personnel encadré en s'appuyant sur un poster
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Marketing des Produits de Grande Consommation

Responsables
David NAHON
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 22

S2 UC3

Paris
CB48h

e-mail : david.nahon@agroparistech.fr

Mots clés
- Comportement du consommateur
- Innovation produit
- Distribution alimentaire
- Communication publicitaire
Contexte
La grande consommation est un véritable laboratoire d'analyse quadrillé par les sociétés d'études. Le recueil des
données y est extensif et continu (panels distributeurs, études consommateurs), si bien qu'il permet de modéliser
la plupart des phénomènes étudiés et de vérifier concrètement les hypothèses formulées.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de ce cours est, d'une part, de transmettre les connaissances indispensables à la compréhension du
champ d'étude couvert par le marketing et d'autre part, de faire naître des réflexes adaptés à la pratique de cette
discipline nécessaire à la survie et au développement des organisations. Il vise à répondre aux besoins de savoir
et de savoir-faire ressentis par les étudiants qui souhaitent recevoir une formation de base en marketing.
Contenu
Le marketing, une conception de l'organisation orientée vers le marché
- Histoire et évolution
- Définition du concept
- Marketing et analyse de l'environnement
- Le comportement de l'acheteur-consommateur
- Principes de base et évolution du consommateur
- Traitement de l'information et processus de décision
- Facteurs d'environnement du comportement d'achat
- Le système d'information marketing et le rôle des panels
- Analyse périodique du marché
- Analyse des données du panel de consommateur
- Analyse des données du panel de distributeur
- Principes de segmentation et stratégies de ciblage
- Critères de segmentation
- Procédures de segmentation
- Le positionnement
- L'étude de marché
- Principe de base
- Etudes quantitatives et qualitatives
- Les différentesméthodes d'enquête
- La politique de produit
- Le concept marketing de produit
- Le cycle de vie des produits
- Développement et gestion des produits nouveaux
- La politique de prix et la promotion commerciale
- Objectifs de la politique de prix
- Contraintes de la politique de prix
- Différentes méthodes de fixation du prix
- La politique de distribution et le merchandising
- Rôle et fonctions de la distribution
- Circuits et canaux de distribution
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- Gestion des produits au point de vente
- La communication publicitaire
- Le processus de communication
- La création publicitaire
- Les problématiques actuelles
Prérequis :
Aucun pré-requis pour cette UC.
Méthodes pédagogiques
L'UC est organisée selon trois pôles:
- Un ensemble d'apports théoriques
- Une étude de cas à présenter
- Une campagne publicitaire à réaliser en fonction d'un brief client
Evaluation
- Présentation d'une étude de cas
- Présentation d'une campagne publicitaire élaborée à partir d'un brief client.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Milieux humides et littoraux : connaissance écologique
fonctionnelle et floristique

Responsables
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)
Christian PIEDALLU
(Département SIAFEE)

S2
UC3

Tél : 03 83 39 68 82

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 77

e-mail : christian.piedallu@agroparistech.fr

Nancy48h

Equipe pédagogique
PIEDALLU Christian, JABIOL Bernard,
Autres Intervenants :
Petit-Berghem Yves ( Univ. Caen ), VanCouwenberghen Linde ( APT ), Barnaud Geneviève ( MNHN Paris ), Joly
Anne ( ONF )

Mots clés
zone humide, dune, habitat naturel, fonction environnementale, gestion, système d'informations géographiques
(SIG), analyse de données
Contexte
Les milieux humides sont des milieux souvent de faible surface à l'échelle du pays mais correspondant à des
fonctions environnementales importantes de mieux en mieux connues et réglementairement encadrées. Leur
connaissance est un atout majeur pour un ingénieur AgroParisTech relevant tant du domaine 1 que du domaine
3.
L'analyse de processus écologique nécessite des connaissances spécifiques en terme d'analyse et de
représentation de données à référence spatiale ; cette partie complète les acquis du SCD3 en la matière.
Objectifs d'apprentissage
Connaissance de la diversité de ces milieux et de leurs fonctions environnementales. Cette connaissance
aboutira à leur prise en compte, dans un cadre réglementaire, dans l'aménagement et la conduite des espaces
dans lesquels ils sont inclus, ou à la mise au point d'outils de gestion spécifiques, à objectif généralement
conservatoire, voire à leur restauration.
Savoir acquérir, utiliser et analyser des jeux de données SIG.
Contenu
Selon le type de milieux pourront être abordés les aspects suivants :
spécificités et définition
fonctionnement hydrologique, géochimique, pédologique
fonctionnement biologique et biodiversité, habitats naturels
fonctions environnementales et sociétales
bases écologiques et réglementaires de l'aménagement
SIG :
télédétection (cours 3h)
acquisitions de données (1h cours 2h TD)
analyse des données : vecteur, raster, 3D, géostatistiques (1h cours 2h TD)
photo-interprétation de vues aériennes (1h cours 2h TD)
Prérequis :
UC offerte dans le cadre du parcours nancéien "gestion des espaces naturels ouverts et boisés" ouverte hors
parcours mais demande les prérequis SIG du socle commun de domaine 3
Méthodes pédagogiques
Des conférences s'appuieront sur un nombre maximal d'exemples réels :
trois demi-journées de sortie sont prévues pour visiter des sites sous la direction de leurs gestionnaires.
en SIG, cours / TD réalisés en salle informatique permettant d'acquérir la maitrise des outils mis à disposition sur
des exemples en écologie végétale.
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Evaluation
évaluations sur travaux appliqués en petits groupes, débutés en TD et semi-encadrés
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Milieux intertropicaux : fonctionnement, mise en valeur,
S2 UC3

préservation
Responsables
David MONTAGNE
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 54 29

Paris CB
48 h

e-mail : dmontagne@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
JULLIEN Alexandra, FERRY Bruno, CASTELL Jean-François, DUCOURTIEUX Olivier
Autres Intervenants :
de Foresta Hubert ( IRD ), Lamanda Nathalie ( Cirad )
Mots clés
gestion conservatoire, forêt tropicale, agronomie tropicale, développement agricole
Contexte
A l’orée du 3ème millénaire, la préservation des sols tropicaux et leur mise en valeur par une agriculture durable
est un enjeu capital pour le développement des pays situés dans la zone intertropicale. Pour y faire face, il est
indispensable d'appréhender les spécificités des sols, des climats, des cultures de cette zone, extrêmement
diverses du point de vue physique et humain.
Objectifs d'apprentissage
Apporter les connaissances de bases nécessaire à l'appréhension :
(i) des milieux tropicaux (climats, sols, forêts),
(ii) des modes de mise en valeur agricole de ces milieux qu’il s’agisse des systèmes de culture traditionnels
(défriche-brûlis), intensifs ou innovants et
(iii) des problématiques liées à la préservation de ces milieux (déforestation, dégradation des sols, pertes de
biodiversité…)
Contenu
L'UC est organisée en deux temps d'égale importance : i) un apport des connaissances de base au travers de
cours et de conférence et ii) l'approfondissement et la mobilisation de ces connaissances par des travaux
personnels autour d'une étude de cas.
Dans un premier temps, les cours et conférences ont pour objectif de fournir les éléments clés de connaissance
concernant :
les principales spécificités du milieu biotique et abiotique en contexte intertropical (climats, sols, forêts)
les grands types de mise en valeur par l'agriculture qu'il s'agisse des systèmes de culture traditionnels,
conventionnels ou innovants.
les facteurs et enjeux socio-économiques globaux et locaux qui sous-tendent les différents systèmes de
culture.
les possibilités et les méthodes d'évaluation et de développement des performances économiques et
environnementales de ces différents systèmes de culture.
Dans un second temps, les études de cas réalisées en petits groupes ont pour objectif de compléter les cours et
conférences en approfondissant l'étude d'un dossier dont le sujet est laissé libre (après validation par l'équipe
pédagogique).
Le sujet de l'étude de cas peut concerner une production végétale tropicale, la gestion d'un système de culture
tropical ou un problème de conservation des milieux tropicaux avec entre autres exemples :
Les systèmes de culture à bas niveau d’intrant en Afrique de l’Ouest,
La lutte contre l’érosion au Burkina Faso,
La culture du palmier à huile,
La durabilité des systèmes de culture à base de bananier plantain au Cameroun.
Les Investissements agricoles étrangers en Afrique : évolutions, état des lieux et perspectives de
développement pour les populations locales.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux et TD en parts égales.
Evaluation
L'évaluation du module est basée sur le rapport de l'étude de cas
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement" ? Disciplinaire
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Prévenir, anticiper, gérer les ravageurs et les maladies des
S2 UC3

plantes
Responsables
Antoine GARDARIN
(Département SIAFEE)
Patricia NEL
(Département SVS)
Ivan SACHE
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 54 40

e-mail : antoine.gardarin@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : patricia.nel@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 83

e-mail : ivan.sache@agroparistech.fr

48 h

Mots clés
protection des cultures, gestion intégrée, insectes, champignons, bactéries, virus, pommier, vigne, serres
Contexte
La forte attention de la société et des pouvoirs publics à limiter l'usage des produits phytopharmaceutiques en
protection des cultures stimule la mise au point et l'adoption de méthodes de protection et de lutte non chimiques.
Celles-ci trouvent leur pleine expression dans le cadre de stratégies les combinant entre elles, car elles sont
souvent à effet partiel contre les bioagresseurs.
Objectifs d'apprentissage
Assolement et succession des cultures, associations d'espèces, choix génétiques, lutte physique, biocontrôle,
organisation paysagère... : bien plus que de connaître ces méthodes de protection des plantes, il s'agit de
comprendre comment elles sont intégrées dans les stratégies de gestion de la grande diversité de parasites
évoluant au sein des systèmes de culture.
Cette UC vise également à exposer le cadre réglementaire, amené à évoluer significativement, dans lequel ces
stratégies trouvent leur sens, et à présenter les missions des acteurs institutionnels en charge de leur mise en
oeuvre opérationnelle.
Cette UC est un approfondissement du Module Intégratif de 1ière année GISP. Elle est aussi une suite logique à
l'UC1 "Enjeux et défis du biocontrôle" puisque le biocontrôle ne trouve son sens et son amplitude que s'il s'insère
dans des processus plus larges, qui associent toute une gamme de solutions complémentaires. Ces UC sont
construites afin qu'il n'y ait pas de redondances entre elles.
Contenu
Les interventions sont organisées autour de systèmes de production choisis et traitent des stratégies mises en
oeuvre pour gérer les ravageurs et les maladies (en arboriculture, viticulture, maraichage, grandes cultures, mais
aussi en cultures tropicales).
Des stratégies intervenant à des échelles de temps et d’espace plus grandes (gestion multi-annuelle et
paysagère) sont envisageables dans un futur proche.
Ainsi une ouverture est proposée sur des stratégies écosystémiques, présentant les recherches actuelles en
agroécologie et agroforesterie qui visent à pallier les limites des stratégies actuelles (coût économique, sanitaire
et environnemental ; perte d’efficacité).
Prérequis :non
Méthodes pédagogiques
Les interventions faites par les enseignants et des professionnels de la protection des plantes seront complétées
par une visite sur un site de production végétale mettant en oeuvre des stratégies de gestion innovantes.
Evaluation
Le travail personnel consistera en l’analyse critique des stratégies de protection d’une culture en particulier.
La note prendra en compte la participation aux enseignements.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Ouverture et culture générale
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Sociologie des systèmes agroalimentaires alternatifs

Responsables
Florence PINTON
(Département SESG)
Bérangère VERON
(Département SESG)

S2 UC3

Tél : 01 44 08 86 93

e-mail : pinton@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : berangere.veron@agroparistech.fr

48h

Mots clés
acteurs, représentations et organisations, proximité, territoires, rural/urbain, local et global, action collective,
système agro-alimentaire, durabilité
Contexte
Depuis les années 1990, le modèle social et technique qui orientait le projet de modernisation agricole est devenu
de plus en plus inopérant, fragilisant dans son sillon toute une série de certitudes. Une grande diversité d'acteurs
revendique aujourd'hui des voies alternatives qui valorisent le local ou le territoire, et tirent leur légitimité de leur
référence au développement durable, c'est-à-dire d'une vision globalisée des problèmes qu'ils ont à affronter. Ils
ré-inventent, par leurs actions, un nouveau système alimentaire.
Objectifs d'apprentissage
Aller à la rencontre de ces alternatives, qu'elles proviennent du monde professionnel, associatif et/ou militant, et
en comprendre la genèse, les contraintes et les enjeux.
Contenu
Ce module est l'occasion d'une approche sociologique des différentes modalités de la (re)construction du lien
entre agriculture et alimentation. Au-delà du repérage des acteurs d’un problème ou d’un projet, les objets traités
présentent la particularité de mettre en évidence les situations d’interdépendances entre des acteurs les plus
divers (administration, associations environnementales, industries, agriculteurs, touristes, consommateurs, etc.)
aux objectifs et intérêts parfois contradictoires.
Les outils de la sociologie permettent d'appréhender ces situations où des intérêts entrent en conflit, où des
points de vue se confrontent, où le compromis constitue souvent le passage obligé de la recherche de solution.
On accordera une attention particulière aux processus de mobilisation des acteurs autour de problèmes concrets,
notamment ceux qui questionnent les mondes agricoles et leur rapport aux consommateurs.
Prérequis :
Méthodes pédagogiques
La formation est organisée en deux volets complémentaires : cours et conférences (invités extérieurs) illustrés
par des études de cas/découverte et analyse d'un cas concret intégrant la rencontre avec les acteurs concernés.
Le concept de "système agro-alimentaire" (agrifood system) sera mobilisé pour caractériser les modèles
identifiés.
Evaluation
L'évaluation comporte trois volets :
- Un compte-rendu rédigé de l'analyse du cas étudié ou de l'enquête
- La rédaction d'une note bibliographique ou un exposé oral
- La participation active aux différentes activités du module
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Aide aux choix pour l'emballage et le conditionnement des
S2 UC4 Massy24 h

produits alimentaires et cosmétiques

Responsables
Véronique BOSC
(Département SPAB)
Murielle HAYERT
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 51 20

e-mail : veronique.bosc@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 58

e-mail : hayert@agroparistech.fr

Mots clés
Emballage-matériaux- conservation-conditionnement
Contexte
Les circuits de distribution et les modes de consommation des produits imposent de proposer aux
consommateurs des produits optimisés en termes de conservation , de praticité d’usage et de respect de
l'environnement. Le mode de conditionnement associé à un emballage adéquat participe au maintien voire à
l’élaboration de la qualité des produits de la production jusqu’à la consommation.
Objectifs d'apprentissage
Les compétences attendues sont :
1)Définir les fonctions et contraintes associées aux emballages pour assurer le cycle de vie du produit alimentaire
ou cosmétique.
2) identifier les différents processus de conditionnement et les fonctions d'emballage associées à chaque étape,
3) connaître les obligations réglementaires pour l'entreprise,
4) connaître quelques outils de gestion d’un atelier de conditionnement.
Contenu
Présentation de l’emballage et des fonctions à prendre en considération dans le développement d’un emballage
(1h30)
Etude du couple emballage/produit alimentaire et cosmétique :
Présentation des différents matériaux (5*1h30), Contraintes sécurité et environnement (2h), Définition d'un cahier
des charges fonctionnels et Etude Cas concrets (9-12h),
Etude du couple emballage/machines : T
Techniques de conditionnement (2h), Gestion d'atelier de conditionnement (2h) et visite de site (conditionnement
ou production emballage) dans la mesure du possible
Méthodes pédagogiques
Cours/TD/Conférences et visite de site
Evaluation
Restitution orale d'un projet industriel ou Projet étude fonctionnelle comparée d'emballage
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Alerte aux crues ! Initiation à la prévision des risques
hydrologiques - acteurs, méthodes, outils

Responsables
Bruno LEMAIRE
(Département SIAFEE)
Flavie CERNESSON
(Département SIAFEE)

S2 UC4

Tél : 01 45 49 89 30

e-mail : bruno.lemaire@agroparistech.fr

Tél : 04 67 54 87 21

e-mail : flavie.cernesson@agroparistech.fr

Paris
CB24 h

Equipe pédagogique
LEMAIRE Bruno, CERNESSON Flavie,
Autres Intervenants :
xxx xxx ( DRIEE - SPC )
Mots clés
Hydrologie, inondation, crue, prévision, modélisation, statistique
Contexte
Les inondations font chaque année des victimes et des dégâts considérables. Ainsi, en 2011, rien qu'en France,
18.5 millions d'habitants ont été soumis au risque d'inondation. L'un des moyens de gérer ce risque est de mettre
en place des dispositifs de prévision des crues et des inondations. En cohérence avec les politiques
européennes, la France a récemment réorganisé les services impliqués et continue à améliorer la performance
des systèmes de prévision.
Objectifs d'apprentissage
A l'issue de ce module, les étudiants connaitront le cadre des dispositifs nationaux de prévision des inondations,
et sauront réaliser les premières étapes des analyses statistiques des données météorologiques et
hydrologiques, concevoir et utiliser des modèles hydrologiques simples et en interpréter les résultats pour
permettre la prise de décision dans un contexte de gestion de crise.
Contenu
Les étudiants travailleront à partir de cas réels pour suivre les différentes étapes de la prévision des crues :
collecte et traitement des données, modélisation, interprétation des simulations de crue, prévisions, alerte, retour
d'expérience après la crise. On traitera uniquement des dispositifs utilisés en France.
Prérequis :
Pas de pré-requis. En revanche, des compétences en statistiques ou en mathématiques appliquées seront un
plus.
Méthodes pédagogiques
Le module repose sur la pédagogie par projet : les cours (7,5 h) apportent progressivement les connaissances et
les outils nécessaires, utilisés lors des séances de travaux dirigés (6 h) puis de travail en groupe de projet (6 h).
Il permet une mise en situation professionnelle partielle : visite d’un service de prévision des crues (3 h), travail
avec des données réelles etdes modèles utilisés par les services de prévision des crues, simulation d’une salle
d’alerte (1,5 h).
Evaluation
quizz individuel
analyse d'un retour d'expérience
individuel
motivation
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"

UE à choix – séquence UC4

269

S2
UC4

Analyse statistique de données environnementales

Responsables
Liliane BEL
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 16 70

Paris
CB24 h

e-mail : liliane.bel@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BARBILLON Pierre, PARENT Eric, BEL Liliane
Mots clés
Statistique, environnement, modélisation, risque.
Contexte
Les problèmes liés à l'environnement impliquent le traitement de données multiples et complexes. Le traitement
de ces données dans un objectif de compréhension des phénomènes, d'anticipation et prise de décision
nécessite des techniques statistiques spécifiques qui seront abordées dans cette UC.
Objectifs d'apprentissage
Adapter une méthodologie statistique pertinente aux problèmes de traitement de données survenant le plus
couramment dans le domaine de l'environnement.
Contenu
Modélisation hiérarchique bayésienne :
- principe
- heuristique
- démarche pratique.
Elaboration de modèles en
- dynamique de population,
- pour la prévision temporelle,
- pour des données spatiales,
- pour des données multiples à différentes échelles.
Prérequis :
statistique tronc commun deuxième année
Méthodes pédagogiques
Les notions sont abordées au travers de problèmes basés sur des données réelles :
- étude de la dynamique des saumons en Bretagne,
- estimation de l’ozone à partir de carottes glaciaires,
- influence de l'industrie sur le cancer du poumon,
- estimation de populations animales par capture–recapture en environnement complexe.
Evaluation
Compte rendu rédigé sur une des applications traitées.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Ces insectes dont on parle

Responsables
Antoine GARDARIN
(Département SIAFEE)
Patricia NEL
(Département SVS)

S2 UC4

Tél : 01 30 81 54 40

e-mail : antoine.gardarin@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : patricia.nel@agroparistech.fr

Paris
CB24h

Mots clés
pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes, insectes du sol, services écosystémiques, agroécologie
Contexte
Pollinisateurs, auxiliaires, décomposeurs…Quels sont ces insectes dont on parle tant, acteurs reconnus des
services écologiques rendus aux hommes par la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes ?
Objectifs d'apprentissage
Cette UC vous propose de découvrir la diversité de ces insectes et leur biologie. Nous développerons tout
particulièrement les aspects utiles à la valorisation de leurs fonctions en agroécologie.
Contenu
Nous essayerons de répondre à des questions :
de systématique : quels insectes sont concernés, quels ordres, quelles espèces, comment les
déterminer ?
de biologie et d’écologie : quels sont leurs régimes alimentaires, sont-ils des généralistes ou des
spécialistes, comment trouvent-ils leurs hôtes ou leur nourriture, quels sont les mécanismes de
parasitisme ou de nutrition, quelles sont leurs capacités de dispersion, quelle est leur contribution
potentielle aux régulations de bioagresseurs ...?
de méthodologie : comment étudier et récolter ces insectes ?
d’agroécologie : quels sont les impacts des activités agricoles sur ces insectes, quelles cultures et
plantes de services sont favorables d'un point de vue biologique pour ces insectes, quels systèmes de
cultures et aménagements paysagers mettre en oeuvre pour favoriser ces insectes ?
Prérequis :
non
Méthodes pédagogiques
Des interventions sous la forme de cours, conférences, TP, et du travail bibliographique.
Evaluation
La notation sera basée sur la participation aux enseignements et sur la restitution d’un travail bibliographique.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Changement climatique et chimie

Responsables
Luc EVELEIGH
(Département SPAB)

Tél : 01 44 08 16 43

S2 UC4

Paris CB
24 h

e-mail : eveleigh@agroparistech.fr

Mots clés
Changement climatique ; gaz à effet de serre ; spectroscopie ; atmosphère ; océan ; cycles biogéochimiques
Contexte
Le changement climatique est relié à des propriétés physicochimiques de l'atmosphère qui seront décrites ;
L'augmentation des températures et le changement de la composition de l'atmosphère ont des répercussions sur
de nombreux équilibres biogéochimiques : certains seront présentés.
Objectifs d'apprentissage
Donner aux ingénieurs AgroParisTech des bases scientifiques pour comprendre le changement climatique :
Présenter la physicochimie des mécanismes moléculaires du réchauffement climatique.
Analyser et modéliser, autant que possible de manière quantitative et sur une partie du cycle du carbone, les
phénomènes mis en jeux dans la biosphère.
Contenu
Cours sur les mécanismes de l'effet de serre : spectroscopie des gaz de l'atmosphère et bilan thermique en
découlant.
Présentation des modifications des cycles biogéochimiques par l'augmentation des températures
Conférence sur divers points par exemple : conséquences météorologiques ; remodelage du paysage agricole ;
faune marine, etc.
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, quelques TD
Evaluation
adapté à l'effectif : travail bibliographique (le plus vraisemblable) ; examen (en cas de sureffectif)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Comment les biotechnologies peuvent-elles contribuer à l'essor de
S2 UC4

l'Agroécologie ?

Responsables
Marie-Odile BANCAL
(Département SIAFEE)
Agnès RICROCH
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 55 46

e-mail : marie_odile.bancal@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 14

e-mail : agnes.ricroch@agroparistech.fr

Paris CB
24h

Mots clés
agro-écologie, innovations variétales, biotechnologies végétales
Contexte
L’agriculture a besoin de bénéficier de tous les progrès pour relever les défis auxquels elle est confrontée
aujourd’hui: produire plus et produire mieux en économisant les ressources naturelles notamment l’eau, les sols,
l’énergie fossile…ce qui veut dire mieux raisonner l’usage des intrants chimiques par exemple et sélectionner les
plantes pour de nouvelles pratiques agricoles dans un contexte de variabilité climatique. La transformation des
systèmes de culture et de production selon les principes de l’Agroécologie nécessite de mieux comprendre, pour
les utiliser à son profit, la complexité des interactions (entre organismes, ou entre ceux-ci et leur milieu) au sein
de l’agroécosystème. Pour y parvenir, il faut mobiliser toutes les techniques développées ces 20 dernières
années, allant des mesures physiques aux biotechnologies, pour caractériser, quantifier et évaluer le bénéfice à
tirer de ces interactions pour inventer une agriculture plus propre, plus économe, mais toujours productive. Ainsi
pour mieux comprendre et maîtriser l’adaptation des espèces ou variétés à des environnements sub-optimaux,
des approches transdisciplinaires sont nécessaires pour étudier des processus qui s’expriment à l’échelle du
gène, de la plante ou du couvert végétal.
Nous proposons dans cette UC d’illustrer les différents champs disciplinaires mobilisés à ces fins, leurs intérêts et
leurs limites actuelles, pour avancer vers une autre agriculture.
Objectifs d'apprentissage

•
•
•
•
•
•
•
•

Relier de façon transdisciplinaire l'Agro-écologie et les Biotechnologies végétales
Mieux comprendre la diversité des interactions de la plante avec son milieu physique et biologique
Comment la plante répond-elle aux contraintes à l'échelle de la parcelle, du microbiote du sol ? Quels sont
les indicateurs, biologiques (cascade d'indicateurs des parties aériennes et racinaires) et des pratiques
culturales (ex. fonctionnement de cultures associées) ? Comment diagnostiquer ?
Comment passe-t-on de l'idéotype à la pratique : à partir des traits, génotypage et phénotypage à haut
débit vers l'agriculture de précision. Pour quelles préconisations ? et vice versa.
Mieux comprendre/prédire des interactions génotype x milieu :
Caractériser et optimiser le fonctionnement des plantes en population dans un environnement physique et
biologique qui génère des contraintes multiples tout en valorisant au mieux les interactions biologiques
bénéfiques présentes
Combiner modélisation fonctionnelle, phénotypage et génotypage à haut débit pour fournir des méthodes
génériques afin d’identifier des idéotypes ou des combinaisons d'idéotypes de plantes ou de couverts
valorisant au mieux leurs interactions avec l'environnement physico-chimique et la pratique agricole
Présenter l’état des connaissances sur ces problématiques centrales pour un développement durable de
l'agriculture et identifier les leviers pour lever les verrous technologiques. Création d'idéotypes par la
sélection pour répondre à des conditions / pratiques agro-écologiques.

Contenu
- Les critères de sélection et Indicateurs indirects / Les conduites culturales économes en intrants - La détection
de QTL au service de l'agoécologie (résistance au stress hydrique, meilleure assimilation de l'azote et du
phosphore)
- Le microbiote du sol : analyse de l’ADN du métagénome du sol (populations de bactéries et de champignons).
- Les modélisations fonctionnelles ou statistiques d’une part, pour décomposer les Interaction Génotype
Environnement (IGE), d’autre part, pour intégrer des échelles métaboliques à celles du fonctionnement intégré de
la plante puis du couvert, et enfin pour généraliser des cas types.
Prérequis :0

UE à choix – séquence UC4

273

Méthodes pédagogiques
• Cours
• Conférences
• Visite (serres à l'Inra de Dijon ou chez Arvalis pour le phénotypage à haut débit)
• Synthèse par les élèves
Evaluation
Autour d'un projet d'un idéotype à créer, synthèse des connaissances (la démarche, les outils et les
préconisations seront présentés par le groupe).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Ouverture et culture générale
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Ecologie urbaine

Responsables
Marie-Reine FLEISCH
(Département SIAFEE)

S2 UC4

Tél :

Nancy24h

e-mail : marie-reine.fleisch@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FLEISCH Marie-Reine, STELLA Patrick
Autres Intervenants :
SCHMITT JP ( Air Lorraine ), SEZNEC Guy ( JB du Montet ), DANIEL Hervé ( Agrocampus Ouest ), SCHWARTZ
Christophe ( ENSAIA )
Mots clés
Écologie, environnement urbain, développement durable, urbanisme, fonctions écosystémiques, pollution, qualité
de l'air, demande sociale

Contexte
La population urbaine est en expansion constante (on estime qu'en 2030, plus de 60% de la population mondiale
vivra en ville). Depuis quelques décennies est apparu le concept de villes durables, de cités vertes.
Le Grenelle de l’environnement a affirmé l’importance de la nature en ville à travers le plan « restaurer et valoriser
la nature en ville ». Les enjeux sont multiples : adaptation au changement climatique, maîtrise énergétique,
gestion de l’eau, biodiversité, lien social,…
Objectifs d'apprentissage
Donner aux étudiants des clés de compréhension des problématiques environnementales en milieu urbanisé.
Contenu
Principales contraintes environnementales du milieu urbain (sols, climat, qualité de l'air, espèces invasives,...)
Rôle et place du végétal en milieu urbain
Biodiversité en milieu urbain
Prérequis :
aucun
Méthodes pédagogiques
cours magistraux ;
tournée collectivité locale ou visite éco-cité (en Allemagne)
Evaluation
Evaluation écrite (contrôle de connaissances et analyse d'articles scientifiques) ou rapport en groupe de 4-5.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Environnements et politiques

Responsables
Cécile BLATRIX
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 12

S2 UC4

Paris
CB24 h

e-mail : blatrix@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BLATRIX Cécile
Autres Intervenants :
BOYE Marthe-Louise ( Assistante Parlementaire UE ), DEVAUX François ( Ville de Paris ), FRETEL Julien (
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ), X ( Un responsable associatif )
Mots clés
Partis politiques et mouvements sociaux environnementaux, élections, opinions, enjeux, théories de
l'environnement.
Contexte
Cette UC vise à permettre aux élèves, à partir de l’objet « environnement » d’aborder et de s’approprier les
acquis de la science politique sur plusieurs dimensions : mise en politique et mise sur agenda des enjeux
(environnementaux) ; analyse des partis politiques (écologistes) ; analyse des comportements électoraux ;
politiques internationales de l’environnement
Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les enjeux théoriques et politiques des débats philosophiques et éthiques autour de l’environnement ;
Retracer les conditions de prise en charge des enjeux environnementaux par les partis politiques dans le cadre
des démocraties représentatives; Connaissance des acteurs de la défense de l’environnement et leur rôle dans
l’action publique, avec une double entrée : par le champ des ONG environnementales d’une part ; par l’analyse
des grandes mobilisations environnementales (« historiques » et plus récentes) ; initier aux concepts et méthodes
de l’analyse des mouvements sociaux
Initier aux concepts et méthodes issus des relations internationales et du droit international de l’environnement
Contenu
•
Histoire et évolution des mouvements sociaux environnementaux
•
Comportements politiques
•
Elections, opinion et enjeux environnementaux
•
Théories de l'environnement
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences
Evaluation
Note d'analyse de 5 à 10 pages, à réaliser par groupe de 3 à 4.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Fermentation-distillation: des boissons aux biocarburants

Responsables
Marielle BOUIX
(Département SPAB)
Martine DECLOUX
(Département SPAB)
Claire SAULOU
(Département SPAB)

S2
UC4

Tél : 01 69 93 50 17

e-mail : marielle.bouix@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 92

e-mail : martine.decloux@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 17

e-mail : claire.saulou@agroparistech.fr

Massy24h

Mots clés
Fermentation alcoolique, saccharomyces cerevisiae, distillation, séparation de composés volatils d'arôme
Contexte
La production des boissons alcoolisées et des biocarburants constitue des filières importantes de l’industrie
alimentaire et de la chimie verte qui chacune mettent en oeuvre le procédé biologique de fermentation et la
séparation des composés par distillation.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC vise à transmettre les bases pour bien comprendre les facteurs clefs des procédés de fermentation des
substrats en vue de produire de l'éthanol et de distillation permettant une séparation plus ou moins poussée de
l'éthanol et des autres composés volatils, et de bien prendre conscience des liens entre les procédés et leur
impact sur l'environnement.
Contenu
La fermentation alcoolique d’un substrat sucré, obtenu à partir de fruits, de betterave, de canne ou après
hydrolyse de l’amidon de blé ou de maïs, repose sur la mise en œuvre de la levure Saccharomyces cerevisiae.
L’optimisation de la fermentation implique de maîtriser le fonctionnement biologique et physiologique du microorganisme, de définir les conditions de production telles que la température, le pH, la concentration en sucre, et
de concevoir et conduire des installations industrielles de fermentation permettant d’atteindre les objectifs de
rentabilité fixés.
A l’issue de la fermentation, la solution alcoolique obtenue, appelée vin, subit différents traitements en fonction du
produit final que l’on cherche à obtenir. Dans le cas des boissons fermentées, on se limite à l’élimination des
levures. Dans le domaine des eaux-de-vie, on réalise une distillation conduite soit en discontinu de manière
simple ou multi-étagée pour récupérer l'éthanol et les composés d'arôme. Quand on recherche une concentration
élevée en éthanol (cas de certaines eaux-de-vie, de l'alcool surfin et de l'alcool carburant), la séparation est
réalisée en continu dans une ou plusieurs colonnes à distiller multi-étagées. Pour l'obtention d'alcool déshydraté
(alcool absolu ou alcool carburant) une étape supplémentaire de déshydratation est nécessaire. L’ensemble de
ces étapes nécessite une bonne compréhension des paramètres de distillation et du comportement des
composés volatils autres que l’éthanol présents dans les vins.
Cette UC prend également en compte les conséquences environnementales de cette production qui sont au
coeur des préoccupations des industriels de la filière en orientant leurs choix technologiques, avec notamment la
production de co-produits valorisables et la mise en œuvre de processus biologiques de dépollution, dans la
perspective du développement durable.
Méthodes pédagogiques
Essentiellement du cours illustré d'exemples très concrets d'application et une visite de site industriel de
production et purification d'alcool.
Evaluation
L'évaluation portera, selon les années, soit sur un travail de réflexion en groupe sur une liste de thèmes proposés
par les enseignants, soit sur un compte rendu de visite du site industriel, soit sur un projet de dimensionnement
des ateliers de fermentation et de distillation.
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
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Initiation au métier de la recherche

Responsables
Marie-Noëlle
BELLONTél : 01 69 93 51 47
FONTAINE
(Département SPAB)

S2 UC4 Massy24 h

e-mail : marie-noelle.bellon-fontaine@agroparistech.fr

Mots clés
Recherche, innovation, industrie, développement, nouveaux produits, santé, agroalimentaire, cosmétique,
pharmaceutique, agronomie
Contexte
La recherche reste un élément clé de l’évolution ainsi que du développement industriel et sociétal. Elle recouvre
différentes formes (en allant du plus mécanistique à l’application), intègre différentes disciplines et fait appel à
différentes compétences tant intellectuelles que conceptuelles. C’est pour initier une réflexion et découvrir ces
différents aspects que l’UC a été créée.
Objectifs d'apprentissage
présenter les diverses facettes du métier de chercheur, les études associées et les activités qui en découlent.
Contenu
La construction est basée sur des témoignages divers (doctorants, industriels R&D, chercheurs INRA, CNRS,
IRSTEA .., des observations in situ de laboratoires. Une grande variété de points de vue doit s’y exprimer. Il s’agit
aussi de provoquer une réflexion pour les étudiants sur leur orientation professionnelle
Prérequis :
aucun
Méthodes pédagogiques
interventions de doctorants, de chercheurs d'organismes de recherche institutionnels ou privés, d'enseignantschercheurs...
Evaluation
L’évaluation de l’UC se fera sur la base d’un rapport individuel. Il s’agira de proposer une réflexion sur la
perception du métier de chercheur, de ce qu’est la recherche et ce au travers de deux éléments :
o La position personnelle a priori de l’étudiant, éventuellement modifiée par les exposés, témoignages et
discussions réalisés au cours de l’UC
o Un commentaire sur les exposés présentés. Il ne sera pas indispensable de commenter chaque exposé, mais
plutôt d’extraire ce qui aura été le plus éclairant, en positif ou, en négatif.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Introduction à l'immunologie sur le thème de la vaccination

Responsables
Annaig LAN
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 72 42

S2 UC4

Paris
CB24h

e-mail : lan@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LAN Annaig, TOME Daniel, ARMAND Lucie
Autres Intervenants :
Le Roux ( ENVA ), Le Poder ( ENVA ), Morand ( Sanofi Pasteur ), Parent du Chatelet ( INVS ), Autran ( Univ
Pierre et Marie Curie ), Guiso ( Institut Pasteur ), Van der Werf ( Institut Pasteur )
Mots clés
réponses immunitaires anti-infectieuses - production vaccinale - essais cliniques vaccinaux - vaccination en
pratique vétérinaire - maladies infectieuses et pays en voie de développement - HIV - coqueluche - grippe
^
Contexte
Cette UC a pour but d'initier les étudiants ingénieurs AgroParisTech de deuxième année à l'immunologie à
travers le thème de la vaccination, en abordant ses différents aspects (réponses immunitaires vaccinales,
production de vaccins, problématique de santé publique, recherche vaccinale...) et en faisant intervenir les
différents acteurs de ce secteur à la fois public et privé. Cette UC vise à offrir aux étudiants un aperçu intégré de
l’immunologie à travers le thème transdisciplinaire de la vaccination.
Objectifs d'apprentissage
A l'issue de ce module, les étudiants seront en mesure:
de décrire le principe de la vaccination en expliquant les mécanismes immunologiques mis en jeu;
d'expliciter les différentes stratégies vaccinales en fonction des grands types de pathogènes;
d'expliquer quels sont les enjeux de la vaccination en terme de santé publique
d'illustrer les challenges de la recherche vaccinale à travers des exemples abordés en cours.
Contenu
Les mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu lors d’une réponse vaccinale ainsi que les techniques qui
permettent de les mesurer seront abordés. L’UC fera aussi le point sur les problématiques de santé publique qui
justifient le développement de nouveaux vaccins et leur administration aussi bien dans les pays industrialisés que
dans les pays en développement. De plus, la production vaccinale du point de vue de l’industriel et les challenges
de la recherche vaccinale (par exemple anti-HIV) en fonction des avancées scientifiques récentes feront l’objet de
plusieurs interventions par des spécialistes.
Méthodes pédagogiques
L’enseignement sera sous forme de cours par des enseignants-chercheurs et sous forme d’interventions de
personnalités extérieures (Institut Pasteur, Sanofi Pasteur, ENVA, IRD, INVS, …) afin d’aborder des aspects très
concrets de la recherche vaccinale. Une visite d’un laboratoire de recherches est envisagée en fonction de
l’effectif.
Evaluation
Evaluation des présentations orales des travaux de groupe et sous forme de QCM
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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La gestion et le traitement des données par l’apprentissage de
S2 UC4

VBA pour EXCEL

Responsables
Juliette DIBIE BARTHELEMY
(Département MMIP)
Cristina MANFREDOTTI
(Département MMIP)

Paris
CB24h

Tél : 01 44 08 18 48

e-mail : juliette.dibie@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : cristina.manfredotti@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DIBIE BARTHELEMY Juliette, Manfredotti Cristina
Mots clés
Tableur Excel, langage de programmation VBA
Contexte
Le tableur Excel est aujourd’hui un des logiciels les plus utilisés dans les entreprises pour la gestion et le
traitement des données. De plus, il est utilisé par de nombreux élèves d’AgroParisTech qui, dans le cadre d'un
stage, d'une spécialisation de troisième année, ou d’expérimentations menées pendant leur thèse, auront à
effectuer un travail de programmation nécessitant, très souvent, des connaissances en VBA et l'utilisation d'un
tableur.
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement s’articule autour des objectifs pédagogiques suivants :
•
l'apprentissage du langage de programmation Visual Basic pour Application (VBA), qui permet d’une
part d’utiliser l’application Excel pour réaliser des outils d’ingénieurs élaborés et d’autre part
l’apprentissage de la conception et du développement d’un programme ;
•
la conduite d'un projet de conception et de réalisation, qui permet aux élèves ingénieurs la mise en
pratique des connaissances acquises.
Contenu
Ce module s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant des finalités pédagogiques
distinctes.
La première séquence propose un apprentissage progressif du langage VBA autour de trois thèmes : (a) les
types et instructions élémentaires, (b) la fonction, unité de programmation et (c) la compilation et le débogage.
La deuxième séquence comporte la réalisation, en binôme, d’un projet donné sous Excel, qui permet aux
étudiants la mise en pratique des connaissances acquises.
Prérequis :
Des connaissances de base dans un langage informatique (php, matlab, python,...) sont fortement
recommandées: notions de variables, d'itérations, de conditionnels et de fonctions.
Méthodes pédagogiques
Ce module propose un apprentissage progressif du langage VBA sous EXCEL à travers une succession de
cours/TD en salle informatique, suivi d'une mise en pratique des connaissances acquises sur un projet.
Evaluation
Les élèves auront à réaliser en travaux dirigés un projet en VBA appliqué à la biologie.
La qualité et la pertinence de la réalisation de ce projet serviront de base à l'évaluation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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Les Relations du Travail : Cadre légal et Gestion des
S2 UC4

Ressources Humaines

Responsables
Bernard COLAS
(Département SESG)

Tél : 01 69 93 50 45

Massy24h

e-mail : bernard.colas@agroparistech.fr

Mots clés
Relations du Travail
Droit du Travail
Gestion des Ressources Humaines
Contenu
1ère partie :Droit du Travail:
Etre initié au contexte légal de réalisation du travail est un pré-requis pour le futur "travailleur" qui sommeille en
tout étudiant d'AgroParisTech,c'est également un pré-requis pour tout futur "manager".
Introduction au droit
comparaison droit français /common law
Construction, déconstruction, reconstruction :un siècle d'histoire sociale permet de découvrir les notions
essentielles, les enjeux et les débats.
Les acteurs: partenaires sociaux et Représentants du Personnel
Les Conventions Collectives
Le Contrat de Travail :les enjeux essentiels
Les conflits du travail: le Conseil des Prud'hommes
2ème Partie : Gestion des Ressources Humaines:
-Le management ou si l'on préfère la gestion des ressources humaines, c'est l'organisation des hommes dans le
but de créer des richesses. Comprendre la variabilité de cette organisation dans le temps et dans l'espace tel est
l'objet de cette partie.
Evolution du système productif
Evolution des systèmes d'organisation (les Ecoles de Management)
Les modèles d'organisation du travail industriel
Définition et mise en oeuvre de la GRH:
gestion prévisionnelle de l'emploi
recrutement
formation
gestion des carrières
dialogue avec les partenaires sociaux
communication au sein de l'entreprise
gestion des conflits
Méthodes pédagogiques
Cours ,visites
Evaluation
Mini mémoire par équipe sur un thème de réflexion défini en commun
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Management stratégique, concurrence & marchés

Responsables
Élodie ROUVIÈRE
(Département SESG)

Tél : 04 67 04 71 11

S2 UC4

Paris
CB24h

e-mail : elodie.rouviere@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ROUVIÈRE Élodie

Mots clés
Management stratégique, Stratégies des entreprises, Économie Managériale

Contexte
Il existe de multiples formes concurrentielles qui régissent l’activité économique quel que soit le secteur considéré
(agroalimentaire, phytosanitaire, etc.). L’économie managériale s’intéresse plus particulièrement aux décisions
des entreprises, à leurs stratégies et aux implications de ces stratégies pour les managers.
Objectifs d'apprentissage
Si l’objectif des entreprises est d’étendre leur pouvoir de marché et leurs activités, la mise en place de ces
stratégies est contrainte par l’environnement et la structure du marché dans lesquels elles opèrent ainsi que par
les ressources (internes et externes) qu’elles ont à leur disposition pour ce faire.
Dans ce module, nous chercherons à comprendre les choix stratégiques qui sont faits par les firmes
(positionnement prix, produit, technologie, choix contractuel) ainsi que la diversité des formes organisationnelles
qui en découlent (réseau de franchises, joint venture, intégration verticale, etc.) à la lumière des outils de
l'économie managériale.
L’objectif pour les élèves est d’appréhender la multiplicité de ces formes concurrentielles, d’intégrer l’importance
du coût d’opportunité d’une décision stratégique et d’être en mesure d’identifier les implications managériales.
Contenu
Chaque cours sera introduit sur la base d’une expérience. A l’issue de l'expérience, les concepts théoriques et les
stratégies des firmes sont mis en lumière. Par exemple, on pourra traiter du cartel des lessives, du monopole
d'Apple, de l'importance des brevets mais aussi des réseaux de franchise Mc Donalds ; du duopole Pepsi vs.
Coca sur le marché des boissons gazeuses; de la stratégie de marque du groupe Carrefour ; du développement
des MDD et de leur impact sur le PME.
Prérequis :
Aucun
Méthodes pédagogiques
Jeu, Cours et Etudes de cas.
Evaluation
L’évaluation est basée sur un dossier destiné à apprécier les connaissances acquises au cours du module.

Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Marketing pour l'ingénieur

Responsables
Patricia GURVIEZ
(Département SESG)

Tél : 01 69 93 51 81

S2 UC4

Massy24h

e-mail : patricia.gurviez@agroparistech.fr

Mots clés
étude de marché
avantage concurrentiel
clients
distribution
marketing de l'offre

Contexte
Marketing en tant que science de gestion et aide à la décision pour les ingénieurs évoluant sur les marchés
technologiques et industriels.
Objectifs d'apprentissage
1) Intégrer les notions de marché et de concurrence dans les fonctions ingénieurs.
2) Proposer des outils et des méthodes pour élaborer et mettre en place des stratégies marketing performantes et
adaptées.
3) Comprendre les enjeux du marketing relationnel dans le BtoC et le BtoB
Contenu
1) La stratégie marketing, pour construire un avantage concurrentiel durable: organisation orientée marché,
création de valeur
2) La veille marketing: outils et méthodes, comprendre la demande et le comportement des clients, marchés
cibles
3)L'élaboration de l'offre produit
4) les marketing spécifiques : marketing BtoB, marketing et DD
Méthodes pédagogiques
cours + cas
Evaluation
cas avec fiche de synthèse et soutenance
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Politiques publiques et sécurité alimentaire

Responsables
Aurélie TROUVE
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 27

S2 UC4

24h

e-mail : aurelie.trouve@agroparistech.fr

Mots clés
Sécurité alimentaire - politiques publiques - développement agricole et rural

Contexte
Suite à la flambée des prix alimentaires de 2007/2008, la communauté internationale a fait preuve d’un regain
d’intérêt pour la sécurité alimentaire mondiale. Mais le concept même, les indicateurs qui la définissent ainsi que
les droits qui y sont associés font l'objet de débats importants. Elle renvoie à des évolutions socio-économiques
multiples, touchant l'ouverture des marchés et la volatilité des prix, l'accès à l'alimentation, l'accès aux facteurs de
production pour les paysans...
Objectifs d'apprentissage
Comprendre ce que recouvre la notion de sécurité alimentaire, l'évolution et l'ampleur de l'insécurité alimentaire
dans le monde, les liens avec le développement agricole et rural ainsi que les politiques publiques, qu'elles soient
agricoles, alimentaires, commerciales...
Contenu
Cours : introduction générale sur les politiques publiques et la sécurité alimentaire. Eclairage sur plusieurs
régions et pays (Afrique de l'Ouest, Ethiopie, Laos, Brésil...).
TD : travail par groupe de 2 à 4 étudiants sur un sujet, à partir de dossiers bibliographiques qui leur seront fournis
et avec l'encadrement du responsable de l'UC.

Méthodes pédagogiques
Cours et travail sur dossiers
Evaluation
Evaluation d'une synthèse écrite à partir du travail en groupe sur les dossiers
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Quand

la

nature

inspire

les

ingénieurs

:

évolutionnaires, logique floue, neurones artificiels
Responsables
Ioan Cristian TRELEA
(Département SPAB)

Tél :

algorithmes
S2 UC4

Paris
CB24h

e-mail : christian.trelea@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
TRELEA Ioan Cristian
Autres Intervenants :
Lutton Evelyne ( INRIA ), Perrot Nathalie ( INRA ), Tonda Alberto ( INRA )
Mots clés
Systèmes complexes, incertitude, décision, modélisation, algorithmes évolutionnaires, logique floue, réseaux de
neurones artificiels, sciences de l’ingénieur.
Contexte
Au cours de millions d’années d’évolution, la nature a « mis au point » des outils d’une redoutable efficacité pour
représenter, améliorer et piloter des objets, processus et systèmes très divers. Les sciences de l’ingénieur
s’intéressent actuellement à ces processus biologiques et s’en inspirent avec succès pour créer une large palette
d’outils pour la modélisation, l’optimisation et l’aide à la décision dans des situations complexes, où la
connaissance scientifique est incertaine ou incomplète et l’information est disponible sous forme qualitative ou
symbolique.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UC est de familiariser les étudiants avec trois des techniques d’ingénierie d’inspiration
biologique les plus performantes et les plus utilisées actuellement : les algorithmes évolutionnaires, la logique
floue et les réseaux de neurones artificiels. A l’issue du module, les étudiants connaîtront les principes de base
de ces techniques, leurs applications et leurs limites, et seront capables de les mettre en oeuvre sur des
exemples simples.
Contenu
L’UC débute par une conférence introductive sur les techniques d’ingénierie d’inspiration biologique, leur
diversité, leurs avantages, leurs limites et leur complémentarité par rapport aux méthodes "traditionnelles",
enseignées dans la majeure partie du cursus AgroParisTech.
Les trois méthodes étudiées seront présentées sous forme de cours introductif et TD d’application dans une
situation typique. Les algorithmes évolutionnaires miment l’évolution naturelle pour optimiser la conception ou la
stratégie de conduite d’un système selon des critères techniques, économiques, de qualité, d’impact
environnemental. La logique floue s’inspire du mode de raisonnement humain pour proposer des stratégies de
décision efficaces en situation d’incertitudes et/ou d’information symbolique. Les réseaux de neurones artificiels
s’inspirent du fonctionnement de leurs équivalents biologiques pour modéliser, classer ou agir en « apprenant »
par analogie avec des exemples ou situations représentatives connues.
Prérequis :
UC de culture générale, ouverte à tous. Aucun prérequis. Les personnes particulièrement à l'aise avec les
mathématiques et la programmation pourront mettre à profit leur talents pour aller plus loin dans les sujets
proposés.
Méthodes pédagogiques
Une grande partie de l’UC est consacrée à des études de cas. Par petits groupes de 2 ou 3 élèves, les étudiants
travaillent sur des exemples réalistes mettant en oeuvre l’une des méthodes présentées. Le travail est réalisé
sous l’encadrement des intervenants. Les exemples sont choisis dans un pool proposé par les intervenants du
module, mais peuvent éventuellement être proposés par les étudiants eux-mêmes, à partir des situations
auxquelles ils ont été confrontés lors de projets, stages, ou séquences d’apprentissage.
A la fin de l’UC, chaque groupe rend un rapport écrit sur son étude de cas et réalise une présentation orale
devant l’ensemble des élèves et des intervenants.
Evaluation
Les étudiants sont évalués sur la base de leur participation active au module, des rapports sur les études de cas
réalisées et de leur présentation orale.
Thématique de l'UC en lien avec : Ouverture et culture générale
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Reboisement, génétique et amélioration
Responsables
Yves EHRHART
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 72

S2 UC4

Nancy24h

e-mail : ehrhart@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
EHRHART Yves
Autres Intervenants :
Ducousso Alexis ( INRA )
Mots clés
reboisement, techniques de plantation, filière plants, pépinière, peuplements classés, préservation des sols,
génétique des populations d'arbres forestiers, amélioration génétique, conservation génétique
Contexte
Le gestionnaire forestier peut être conduit à recourir à la régénération artificielle (plantation le plus souvent)
lorsqu'il choisit de changer les essences en place ou après une tempête pour reconstituer une forêt, etc. Le choix
des plants ainsi que la technique de plantation engagent le caractère durable de la gestion, tant pour la qualité
des bois qui seront produits un siècle plus tard, que pour la préservation des sols et de la biodiversité.
Les raisonnements dans les choix de matériel végétal et technique nécessite des connaissances en génétique
des populations des arbres forestiers et en amélioration et en conservation. Ces enseignements font partie
intégrante de cette UC.
Objectifs d'apprentissage
Présenter aux élèves les différentes étapes que comportent le raisonnement, l'étude et la mise en oeuvre d'un
projet de renouvellement de peuplement forestier ainsi que son intégration dans la gestion d'un territoire. Il intègre
la présentation du rôle et des responsabilités du maître d'oeuvre
Spécificités biologiques des espèces forestières importantes pour leur diversité génétique; structuration de la
diversité génétique aux différentes échelles; importance de la migration et de la sélection; application pour la
conservation des ressources génétiques des arbres forestiers et dans le cadre de la gestion des forêts;
application aux espèces forestières des bases de la génétique quantitative.
Contenu
• Récolte des graines, classement des peuplements de reproduction.
• Culture des plants en pépinière
• Techniques de plantation, préparation des sols, entretiens de plantations. Choix en fonction des stations,
des sols , du niveau d'investissement consenti.
• Cas spécifiques des reboisements par placeaux en forêt.
• Application à l'élaboration d'un cahier des charges.
• Amélioration génétique, sélection.
• Conservation des ressources et de la diversité génétique
Prérequis :
Pas de pré-requis
Elèves du parcours forestier de D1 et du parcours "gestion des milieux naturels ouverts et boisés" de D3
prioritaires.
Méthodes pédagogiques
cours, visites, TD
Evaluation
Etude de cas notée
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Stratégie multi-canal & Modèles d'affaires innovants dans la
santé, l'alimentation et les biotechnologies : introduction aux

S2 UC4

Paris CB

sciences de l’innovation pour générer de nouveaux marchés

Responsables
Gilbert GIACOMONI
(Département SESG)
Élodie ROUVIÈRE
(Département SESG)

Tél

e-mail : gilbert.giacomoni@agroparistech.fr

Tél : 04 67 04 71 11

e-mail : elodie.rouviere@agroparistech.fr

24h

Mots clés
Modèle d’affaires, Concurrence, Innovation, Biotechnologie, Alimentation, Santé, imaginaires, multi-canal.
Contexte
Le multicanal s'inscrit dans une stratégie d’utilisation simultanée ou alternée des différents canaux de
commercialisation possibles (numérique, BtoB, BtoC, CRM, etc.) afin de s'adapter aux nouveaux univers de
consommation.
Les modèles d’affaires permettent aux entreprises de formaliser l’information liée, à la fois, à la valeur ajoutée
potentielle d’une innovation ainsi qu'à leur mode opératoire. Ils facilitent aussi le dialogue avec les différentes
parties prenantes de l’entreprise : les banques, les investisseurs, les fournisseurs, les partenaires, les
actionnaires, le personnel et les clients.
L’objectif des entreprises est d'être capables d'améliorer leur performance à partir de leurs positions existantes
(nouvelles parts du marché connu) mais aussi d'anticiper les mouvements stratégiques à opérer sur l'échiquier de
la concurrence directe et indirecte, afin de prendre position sur de nouveaux marchés encore inconnus et sur les
mondes imaginaires qu'ils véhiculent.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les principaux enjeux liés aux modèles d’affaires innovants
Comprendre l’importance des modèles d’affaires comme levier pour l’innovation et le développement
Identifier, élaborer, proposer et mettre en place un modèle d’affaires
Introduction aux sciences de l'innovation
Multi-canal
Imaginaires
Contenu
Outils d’analyse technique et application de modèles d’affaires
Identification de différentes sources de financement et des partenaires pour l’innovation
Comparaison de modèles d’affaires innovants dans la santé, la biotechnologie et l’agroalimentaire
Multi-canal
Imaginaires
Génération de nouveaux marchés

Méthodes pédagogiques
Cours, conférences et cas.
Evaluation
A déterminer lors de la séquence
Projets
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Utilisation de la phytothérapie et des extraits à base de plantes
S2 UC4

en productions animales
Responsables
Céline DOMANGE
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 17 66

Paris
CB24h

e-mail : celine.domange@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BERTHELOT Valérie, ERHARD Hans, DOMANGE Céline
Autres Intervenants :
Chicoteau Pierre ( NorFeed sud ), Bellenot Denis ( Itepmai ), Courivaud Olivier ( Adatris )
Mots clés
Additifs à base de plantes, Phytothérapie, extraits végétaux, Phytomicronutriments, Filière productions animales,
Nutrition, Santé animale, Qualité, Méthodes alternatives, Fourrages bioactifs, Agriculture durable, AB
Contexte
A l'heure actuelle, les différents acteurs de la filière en productions animales doivent faire face aux
préoccupations des consommateurs sur la qualité des aliments (cf. résidus, antibiorésistances), le respect de
l'environnement (diminution des intrants chimiques) et le bien-être animal. De ce fait, ils se doivent de trouver ou
d'utiliser des méthodes alternatives ou complémentaires, innovantes, non issues de la chimiothérapie, permettant
de préserver la santé animale, la qualité des produits et minimiser l'impact environnemental. L'essor actuel de
l'utilisation des plantes et produits à base de plantes en filières animales, qui s'appuie sur la connaissance et
l'application des composés bioactifs, est un exemple de celles-ci.
Objectifs d'apprentissage
Les objectifs sont:
1) Connaître l'importance économique et le développement actuel des méthodes préventives et thérapeutiques à
base de plantes au sein des différentes filières
2) Apprendre les bases de la phytothérapie, les principales familles et espèces végétales utiles, les principes
actifs essentiels.
3) Relier l'utilisation raisonnée des plantes dans le maintien des processus physiologiques principaux et/ou lors
de manifestations pathologiques courantes mais également leurs limites
4) Appréhender les besoins directement sur le terrain mais également les demandes des industriels et des
consommateurs
5) Comprendre que les approches thérapeutiques alternatives ne doivent pas venir remplacer les méthodes
allopathiques sauf certains cas particuliers mais les accompagner et/ou les compléter
Contenu
1) Données économiques sur le développement actuel et l'importance de ces thérapeutiques alternatives au sein
des différentes filières: demandes des fabricants, des industriels, des éleveurs, des consommateurs
2) Notions de botanique appliquée: grandes familles et principaux phytomicronutriments ou principes actifs
(PA)associés
3) Formes galéniques existantes, modes d'actions principaux des PA
4) Données de physiologie animale
5) Savoir réfléchir, conseiller et utiliser une base minimale de plantes bioactives
6) Applications sur le terrain; expériences, avantages, atouts, bénéfices, limites
Prérequis :Aucun outre de la motivation pour la botanique et la santé
Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances_Intervention et témoignages d'acteurs professionnels (Norfeed) ou visite/1 journée
(Norfeed Sud, Iteipmail, Adatris Anjou plantes_travail de groupe (mini projet/problématique de terrain)
Evaluation
L'évaluation prendra en compte la présence et la participation active des étudiants. La restitution s'effectuera
sous forme d'une présentation orale par groupe (mini projet)
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement", Ouverture et culture générale
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UE A CHOIX: UC5 DE 48H DU 6MARS AU 17 MARS
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APPORT DE L’EPIDEMIOLOGIE A LA MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES ........................... 291
BIOTECHNOLOGIES : ALIMENTATION ET SANTE ......................................................................... 292
CONSTRUIRE LA COMPLEXITE EN BIOLOGIE ............................................................................... 293
DE L’ECOLOGIE DE LA RESTAURATION A LA RESTAURATION ECOLOGIQUE ....................... 294
DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION EN JAVA : UN SYSTEME D'INFORMATION
APPLIQUE AUX SCIENCES DU VIVANT .......................................................................................... 295
DIVERSITE ET GESTION DES MILIEUX PRAIRIAUX....................................................................... 296
DU SAUVAGE AU DOMESTIQUE : EVOLUTION, PLACES ET ROLES DE L'ANIMAL DANS
NOS SOCIETES................................................................................................................................... 297
ELABORATION DE LA STRUCTURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET FORMULATION ...... 298
ENTREPRENEURS ET CREATION D'ENTREPRISES ...................................................................... 299
GESTION DE L'INNOVATION ET CREATION D’ENTREPRISE DANS LES SECTEURS
ALIMENT ET SANTE ........................................................................................................................... 300
HETEROGENEITE SPATIALE DES SOLS ET DES CULTURES ...................................................... 301
INTERACTIONS ENTRE ANIMAUX ET VEGETAUX EN FORET ..................................................... 302
INTRODUCTION AUX NEUROSCIENCES EXPERIMENTALES ...................................................... 303
LA FERMENTATION : UN POTENTIEL POUR L’OBTENTION DE BIOPRODUITS ........................ 304
LES SEMENCES : DE LA BIOLOGIE A LA FILIERE ........................................................................ 305
MACROECONOMIE ............................................................................................................................ 306
MILIEU PERIURBAIN : AGRICULTURE ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE ................................ 307
MILIEUX OUVERTS PEU ANTHROPISES : DIVERSITE FLORISTIQUE, DYNAMIQUE, ENJEUX
PATRIMONIAUX ET GESTION DURABLE ........................................................................................ 309
MODE DE PRODUCTION, SANTE ANIMALE ET QUALITE DES PRODUITS ANIMAUX ............... 310
OUTILS SENSORIELS POUR LA FORMULATION ET L’OPTIMISATION DE PRODUITS ............. 311
POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES ................................................................................................... 312

UE à choix – séquence UC5

289

Additifs et arômes alimentaires
Responsables
Pierre GIAMPAOLI
(Département SPAB)
Marie-Noëlle MAILLARD
(Département SPAB)

S2 UC5

Tél : 01 69 93 50 23

e-mail : pierre.giampaoli@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 12

e-mail : marie-noelle.maillard@agroparistech.fr

Massy48 h

Equipe pédagogique
CUVELIER Gérard, REGA Barbara, GIAMPAOLI Pierre, MAILLARD Marie-Noëlle, BOSC Véronique
Mots clés
Ingénierie des aliments, chimie et biochimie de l’aliment, formulation, arômes, colorants, antioxydants, agents de
texture, réglementation
Contexte
Les additifs et arômes alimentaires sont des acteurs majeurs de nos aliments, qui présentent de nombreux
intérêts : technologique lors de l’élaboration des aliments (agents de texture, émulsifiants, acidifiants,
antiagglomérants…), organoleptique (arômes, exhausteurs de goût, édulcorants, antioxydants…), sanitaire
(conservateurs, séquestrants…). Sources de progrès et d’innovation pour les industries alimentaires depuis de
nombreuses années, leur utilisation est aujourd’hui largement réglementée, mais ils restent cependant souvent
sujets à controverse.
Objectifs d'apprentissage
A l'aide de cours, de conférences d’acteurs industriels et de mises en situation (étude de cas et projets
expérimentaux), cet enseignement aura pour finalité de :
- Connaître les sources et les technologies de production des additifs et arômes alimentaires.
- Savoir identifier les stratégies à développer pour améliorer la qualité des aliments par l’utilisation d’additifs et
d’arômes alimentaires.
- Etre capable d’intégrer des additifs (colorants, antioxydants, agents de texture) et/ou des arômes dans la
formulation d’un produit alimentaire, et évaluer leur impact sur la qualité du produit (organoleptique,
nutritionnel…).
- Maîtriser la réglementation associée à l’utilisation d’additifs et d'arômes
- Appréhender l'approche des industriels et des consommateurs face aux additifs et arômes alimentaires
Contenu
- Rôles et classification des additifs et arômes alimentaires
- Chimie des additifs alimentaires : structure, réactivité, efficacité, contraintes d’utilisation
- Les différentes voies de production des additifs et arômes alimentaires
- Les industriels et les consommateurs face aux additifs et arômes alimentaires
- Réglementation associée à l’utilisation d’additifs et arômes
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences d’acteurs industriels, Mise en situation (cas concrets et projets expérimentaux).
Evaluation
L'évaluation porte sur un projet expérimental et bibliographique, mené par équipe, et conduisant à un exposé, une
discussion et la rédaction d'un rapport.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Apport de l’épidémiologie à la maitrise des risques sanitaires
Responsables
Florence CARPENTIER
(Département SVS)
Ivan SACHE
(Département SVS)

S2 UC5

Tél : 01 44 08 86 35

e-mail : florence.carpentier@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 45 83

e-mail : ivan.sache@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
MARIOTTI François, SCHMIDELY Philippe, TINSLEY Colin
Mots clés
Crises sanitaires, epidemiologie, animal, vegetal, homme
Contexte
La multiplication des crises en santé animale, humaine et végétale rend nécessaire, d’une part, de quantifier
l’impact de ces événements sur les risques encourus par les populations animales, humaines et végétales, et
d’autre part, de mettre en place des outils et approches permettant la prévention et la maîtrise de ces
évènements. L’épidémiologie est une discipline associant connaissances et outils nécessaires à l’analyse des
déterminants des états de santé des populations animales, humaines et végétales. Les méthodes associées
permettent d’évaluer les effets des actions préventives ou curatives en vue de maintenir ou de restaurer un état
de santé satisfaisant des populations. Cette discipline fait partie des outils de l’ingénieur qui souhaite comprendre
globalement les déterminants des états de santé des populations comme de celui qui souhaite acquérir des
compétences spécifiques dans le domaine de la santé ou de l’environnement.
Objectifs d'apprentissage
Cette unité d'enseignement a pour but de montrer les potentialités et les limites de l’approche épidémiologique,
ainsi que son utilité en évaluation des effets des actions préventives ou curatives en vue de maintenir ou de
restaurer un état de santé satisfaisant des populations animales, humaines et végétales. Nous soulignerons
l'importance de la compréhension du système (biologique) que l'on étudie pour permettre le bon choix de modèle
et pour déceler des potentiels facteurs de confusion. Les spécificités et similarités des approches
épidémiologiques dans différents contextes (animal, humain, végétal : risque de maladie, prévention …) seront
présentées. L'étudiant ayant suivi cet enseignement sera capable de proposer une stratégie d'analyse en vue
d’identifier les causes potentielles d'une crise, qui aura pour but d'évaluer les effets bénéfiques, ou néfastes,
d'une mesure préventive ou curative ou d'un comportement donné (pratique agricole, politique sociale,
comportement individuel...). De plus, l’étudiant devra pouvoir analyser de façon critique une analyse
épidémiologique publiée.
Contenu
Démarche épidémiologique
Epidémiologie analytique (Association, confusion, enquêtes).
Impacts des épidémies
Epidémiosurveillance
Gestion des épidémies
Modélisation des processus épidémiologiques.
Présentations de cas d'étude ou de méthodes spécifiques
Méthodes pédagogiques
Cours
TD informatique
Exposés d'intervenants
Evaluation
Synthèse écrite sur un sujet choisi par binôme
Thématique de l'UC en lien avec :
Disciplinaire
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S2
UC5

Biotechnologies : alimentation et santé

Responsables
Karine ALIX-JENCZEWSKI Tél : 01 44 08 18 13
(Département SVS)
Marielle BOUIX
Tél : 01 69 93 50 17
(Département SPAB)
Agnès RICROCH
Tél : 01 44 08 18 14
(Département SVS)

Massy48h

e-mail : karine.alix_jenczewski@agroparistech.fr
e-mail : marielle.bouix@agroparistech.fr
e-mail : agnes.ricroch@agroparistech.fr

Mots clés
OGM végétaux - animaux et clonage - microorganismes transformés - thérapie génique chez l'homme.
Contexte
Les biotechnologies, dont les OGM (bactéries, levures, animaux et végétaux) et la thérapie génique chez
l'Homme représentant une technologie d'avenir, les ingénieurs sachant traiter et transformer les produits issus de
l'agriculture (lait, céréales, pomme de terre...) pourront avoir un jour avoir à traiter ces produits non pour faire un
produit alimentaire conventionnel mais pour en extraire une molécule intéressante pour la santé ou pour une
toute autre application. Il faut donc qu'ils puissent échanger avec ceux qui font en amont les constructions
génétiques.
Les différentes techniques de sélection et leur comparaison seront présentes pour comprendre la pertinence du
choix du sélectionneur selon l'espèce, le caractère et la finalité du produit. Ce propos sera illustré par des visites
chez les acteurs de la filière.
Objectifs d'apprentissage
Connaître les outils et méthodes.
Connaître les applications.
Les objectifs sont d'acquérir, pour des ingénieurs, le vocabulaire et les connaissances des principes de base de
biologie moléculaire pour pouvoir discuter avec des spécialistes.
De plus, ils doivent être capables de fournir les faits scientifiques dans le débat actuel sur les OGM végétaux,
animaux et le clonage, les microorganismes transformés, voire la thérapie génique et d'éclairer la décision
publique.
Contenu
Les techniques de transformation des OGM et leurs applications dans le domaine alimentaire ou pharmaceutique
sont expliquées sous formes de cours par des chercheurs ou des professionnels et illustrées par des visites.
Le contenu de l'UC est interdisciplinaire : des biologistes, mais aussi des industriels participeront à cette UC.
Les organismes étudiés concernent les micro-organismes, les animaux (y compris les animaux clonés) et les
végétaux. L'introduction à la biologie synthétique est abordée. La thérapie génique chez l'homme est présentée.
Prérequis :
Aucun.

Méthodes pédagogiques
Cours - Travaux dirigés - Visites.
Evaluation
Les élèves sont évalués sur un rapport écrit et un exposé oral qu'ils réalisent en binôme ou trinôme à partir d'un
dossier bibliographique.
Organisés sous forme de séminaire, ces exposés donnent lieu à une discussion avec l'ensemble des élèves.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Construire la complexité en biologie

Responsables
Pierre Henri BENETTI
(Département SVS)
Equipe pédagogique

Tél : 01 44 08 18 26

S2 UC5

Paris
CB48h

e-mail : pierre-henri.benetti@agroparistech.fr

BAUDEVIN Anita, BALIARDA Aurélie, BENETTI Pierre Henri, FAURE Jean-Denis, FEUGERE Anaïs, ROUTIER
Alice, AZZOUT MARNICHE Dalila, LAN Annaig, DARCEL Nicolas
Autres Intervenants :
Panthier Jean-Jacques ( Institut Pasteur ), Herbomel Patrick ( Institut Pasteur )
Mots clés
Cellules – régulation – stress – cancer - santé humaine - culture cellulaire
Contexte
Avec le développement de nouvelles techniques d'imagerie et d'analyse en temps réel des événements à
l'échelle infra-cellulaire, de très nombreuses découvertes sont venues bouleverser ce que nous pensions savoir
sur le fonctionnement des cellules. Elles sont à l'origine d'avancées majeures dans le domaine de la santé
humaine.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC se propose de perfectionner les connaissances des étudiants en biologie cellulaire, leur permettant
ainsi de mieux intégrer le passage du niveau moléculaire au niveau physiologique en relation avec la santé.
La réflexion se fera autour de trois axes :
la structure et la biogenèse des compartiments cellulaires
le contrôle cellulaire
le dialogue cellulaire
Contenu
Parmi les thèmes abordés: biogenèse des organites cellulaires, polarité et différenciation, modèles cellulaires et
lignées, neurobiologie, cellules cancéreuses, cellules souches, dialogue immunitaire, développement du système
immunitaire, biotechnologies cellulaires. la plupart des exemples sont empruntés à la biologie humaine, mais des
aperçus sur d'autres organismes (poisson, plante, animaux, levure) seront présentés.
Prérequis :aucun prérequis
Méthodes pédagogiques
Cette UC s’articulera autour de cours, de TP/TD, de conférences et de visites. Les élèves prépareront une
synthèse bibliographique sur un thème de biologie cellulaire à choisir dans une liste.
Evaluation
L’évaluation se fera sur un travail bibliographique à rendu oral. Ce dernier travail sera organisé autour des trois
thèmes. Chaque thème sera traité par deux à trois binômes. Quatre heures sont libérées à l’emploi du temps
pour ce travail.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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De l’écologie de la restauration à la restauration écologique
Responsables
Samuel ROTURIER
(Département SVS)

Tél :

S2 UC5

Paris
CB48h

e-mail : samuel.roturier@agroparistech.fr

Mots clés
Écologie appliquée, Restauration écologique, Ingénierie écologique
Contexte
Les changements globaux (changement climatique, urbanisation, surexploitation des ressources naturelles, etc.)
impactent la diversité biologique de manière sans précédent. Face à ces défis la restauration écologique apparaît
comme une des pistes pour rétablir le bon fonctionnement des écosystèmes et des espèces qui la composent.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC a pour objectifs de familiariser les étudiants avec les enjeux, les approches et les résultats possibles de
la restauration des écosystèmes, défi majeur auquel sont confrontées de nombreuses structures en charge de la
gestion d’espaces naturels ou anthropisés.
Contenu
La Société pour la Restauration Ecologique (SER) définit la restauration écologique comme le processus qui
assiste l’autoréparation d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. C’est donc une action
intentionnelle qui initie ou accélère son autoréparation. La plupart du temps, la restauration écologique fait suite à
des dégradations provoquées directement ou indirectement par l’activité humaine. L’explosion démographique, la
surexploitation des ressources naturelles, l’urbanisation croissante et le réchauffement climatique sont des forces
majeures qui contribuent à la dégradation ou la destruction des écosystèmes. La restauration écologique
s’intéresse donc à tous les milieux, qu’ils soient terrestres ou aquatiques, et concerne toutes les latitudes. Parfois
aussi, la restauration écologique est utile suite à l’abandon ou la transformation de pratiques humaines dans des
systèmes socio-écologiques. C’est particulièrement vrai en Europe où les milieux agricoles connaissent des
transformations importantes depuis un demi siècle. Face aux changements globaux, la restauration écologique
doit donc être conçue comme un complément à la conservation et la gestion des écosystèmes naturels et
anthropisés comme les agro-écosystèmes.
Alors que la restauration écologique est la pratique de restaurer des écosystèmes, menée par des opérateurs et
des gestionnaires, l’écologie de la restauration fournit quant à elle des concepts, des modèles, des
méthodologies et des règles pour les praticiens. À l’inverse, elle s’inspire des techniques développées par ces
praticiens. De même en utilisant les principes de l’écologie théorique, l’écologie de la restauration contribue aussi
à la faire progresser.
La restauration écologique et l’écologie de la restauration sont donc indissociables et doivent être pensées
ensemble pour comprendre les différents projets de restauration, qu’ils réussissent ou qu’ils échouent.
En introduction des deux semaines d’UC, les étudiants se verront définir un certain nombre de définitions et de
concepts clés de la restauration écologique (écosystème de référence, résilience, trajectoire, compensation,
réhabilitation, etc.). Puis au cours de quatre journées thématiques, les étudiants auront l’opportunité d’approfondir
certains domaines de l’application de la restauration : l’érosion des sols, la restauration des zones humides, la
réintroduction d’espèces animales et végétales et enfin la restauration de milieux agricoles et naturels. Si les
sciences humaines et sociales pourront être abordées au cours de certaines conférences, une demie journée y
sera spécialement consacrée notamment sur les dimensions philosophiques qu’implique l’intervention de
l’homme sur les écosystèmes.
Méthodes pédagogiques
Les principales thématiques de la restauration écologique seront abordées à travers des interventions de
spécialistes (chercheurs ou gestionnaires) et pendant les travaux de groupe.
Evaluation
Des travaux de groupes complèteront la découverte des thèmes majeurs de la restauration écologique. Les
étudiants les présenteront sous la forme de posters lors d’une session qui clôturera ces deux semaines.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Développement d'une application en JAVA : un système
S2 UC5

d'information appliqué aux sciences du vivant
Responsables
Juliette DIBIE BARTHELEMY
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 18 48

Paris CB
48h

e-mail : juliette.dibie@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DIBIE BARTHELEMY Juliette
Mots clés
Java – système d’information – interface graphique
Contexte
L’informatique est désormais indispensable au fonctionnement de toute entité économique, y compris dans les
sciences de la vie.
De plus, les applications ne sont désormais plus monolithiques, mais interagissent pour constituer un Système
d’Information au service des métiers des utilisateurs.
Ce module propose donc de familiariser les élèves avec la conduite d’un projet informatique au sein d’un système
d’information.
Objectifs d'apprentissage
L'apprentissage de la conduite d'un projet informatique est guidé par la démarche suivante:
• recueil et analyse des besoins utilisateurs ;
• conception d’une architecture informatique adaptée ;
• développement ;
• présentation aux utilisateurs.
Contenu
Le module s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant des finalités pédagogiques
distinctes.
La première phase (24 heures) permet d’apprendre les bases du langage Java nécessaires à la réalisation d'un
système d'information. Cette phase se déroule avec une alternance de cours et de TD sur les thèmes suivants :
• Java : découverte de l’environnement Eclipse ;
• Java : syntaxe et concepts objets ;
• Java : les collections ;
• Java : traitement des erreurs ;
• Java : interface graphique.
La deuxième phase (24 heures) consiste à réaliser un projet en plusieurs groupes d’étudiants. Le projet est
appliqué aux sciences du vivant. Il porte plus précisément sur la conception et le développement d'une
application sur l'évolution graphique de la dynamique d'un écosystème complexe. Les outils utilisés sont des
standards de fait développés sur le modèle Open Source et téléchargeables gratuitement sur Internet. Cette
deuxième phase est particulièrement importante car elle donne aux élèves ingénieurs une pratique de la conduite
de projet et leur permet la mise en oeuvre des connaissances acquises lors de la première phase.
Prérequis :
Des connaissances de base dans un langage informatique (php, matlab, python,...) sont fortement
recommandées: notions de variables, d'itérations, de conditionnels et de fonctions.
Méthodes pédagogiques
Cet enseignement propose un apprentissage progressif du langage Java à travers une succession de cours/TD
en salle informatique, suivi d'une mise en pratique des connaissances acquises sur un projet appliqué aux
sciences du vivant.
Evaluation
Pour la notation, les élèves ingénieurs ne seront pas tant jugés sur leur aptitude en programmation, que sur les
points suivants :
• pertinence des résultats obtenus ;
• ergonomie et qualité de l’application réalisée ;
• qualité de la soutenance.
Thématique de l'UC en lien avec :Disciplinaire
UE à choix – séquence UC5
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Diversité et gestion des milieux prairiaux

Responsables
Safia MEDIENE
(Département SIAFEE)

Tél : 01 44 08 72 27

S2 UC5

Paris
CB48 h

e-mail : safia.mediene@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DAVID Geneviève, JAUZEIN Philippe, CHENU Claire, DOMANGE Céline
Autres Intervenants :
Havet Alain ( INRA Grignon ), Delaby Luc ( INRA Rennes )
Mots clés
Prairies, agroécologie, production fourragère, diagnostic, biodiversité, multifonctionnalité
Contexte
Les prairies, principales ressources fourragères, connaissent une forte diminution de leur surface en France
depuis une quarantaine d’années (spécialisation, intensification des exploitations). Or ces milieux ont un impact
environnemental fort qui est de plus en plus étudié et reconnu (lutte contre l’érosion, stockage de carbone dans le
sol, zone refuge pour la biodiversité).
Objectifs d'apprentissage
L’UC vise à apporter les éléments de connaissances, complémentaires de ceux apportés en socle commun de
domaine, pour :
(i)
appréhender la diversité et le fonctionnement des agroécosystèmes prairiaux qui dépendent des
conditions pédoclimatiques et de leur mode d’exploitation
(ii)
(ii) analyser les moyens d’action disponibles pour une gestion durable de ces milieux, notamment à
l'échelle de l'exploitation agricole.
Contenu
Cette UC permet d’avoir une approche double, agronomique et environnementale, nécessaire à la bonne
compréhension du fonctionnement, de l’utilisation et de la gestion des milieux prairiaux.
Le programme d’enseignement aborde les thèmes suivants sous forme de cours et conférences :

fonctionnement des couverts prairiaux et des sols prairiaux

écologie des milieux prairiaux

gestion des agroécosystèmes prairiaux ( application avec un outil de gestion du pâturage)

marges de manoeuvre à l'échelle de l'exploitation
Méthodes pédagogiques
Cours par des enseignants des départements SIAFEE et SVS
Conférences par des intervenants extérieurs (INRA)
TD d'application avec le logiciel Patur'In, pour la gestion du pâturage.
Une sortie sur le terrain est prévue afin d'observer des milieux prairiaux d'intérêt agroécologique et/ou de
s'exercer à des observations floristiques.
Evaluation
Travail bibliographique qui permet soit d'approfondir un élément vu en cours , soit d'ouvrir sur un sujet non traité
en cours. Ce travail donne lieu à une présentation orale (dont les commentaires écrits sont également évalués).
Le CR du TD sur Paturin est évalué.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Du sauvage au domestique : évolution, places et rôles de
S2 UC5

l'animal dans nos sociétés

Responsables
Xavier ROGNON
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 94

Paris
CB48h

e-mail : xavier.rognon@agroparistech.fr

Mots clés
animal, faune sauvage, domestication, diversification, ressources génétiques animales, statut de l’animal,
caractérisation génétique, gestion des ressources génétiques.
Contexte
Depuis près de 15 000 ans l'Homme, au travers de l'acte domesticatoire, a profondément modifié la constitution
génétique tant des populations animales domestiques que celle des populations sauvages. Au cours de cette
séquence d'enseignement, nous étudierons l'évolution des populations animales tout au long de la domestication
à la lumière des concepts et des outils permettant de comprendre cette évolution, tout à la fois dans le passé,
mais aussi actuellement (notamment à travers la gestion de la diversité)
Objectifs d'apprentissage
- Montrer comment l’action de l’Homme sur l’animal à travers la domestication a pu modifier les populations
animales (réduction du nombre et de la diversité des espèces et des races exploitées).
- Montrer comment l’Homme peut gérer ces évolutions (gestion et préservation de la faune sauvage et des
ressources génétiques, apparition de nouvelles espèces en élevage).
- Aider les étudiants à réfléchir à leur perception de l’animal sauvage et domestique et à la place de l’animal dans
les sociétés humaines.
Contenu
1- Le processus de domestication et ses conséquences :
• histoire de la domestication ;
• conséquences génétiques ;
• conséquences comportementales (comportement des animaux entre eux et vis à vis de l’Homme) ;
• «nouvelles espèces» en élevage.
2- Gestion de la faune sauvage et de la faune domestiquée (terrestre et aquatique) :
• populations prélevées (chasse ou pêche) ;
• ressources génétiques et sélection (situation générale et actions de préservation – droit d’accès aux ressources
génétiques) ;
• actions de gestion et de préservation de la faune sauvage.
3- Quels statuts pour l’animal dans nos sociétés ?
• animal domestique/animal sauvage, animal de production/animal de compagnie ;
• sociétés humaines (urbaine/rurale, sédentaire/pastorale…) ;
• éléments de réflexion sur le statut de l’animal.
Méthodes pédagogiques
L’enseignement est dispensé sous forme de conférences et de visites (par exemple : élevage de cerfs, élevage
de faisans, zoo, parc naturel, territoire de recherche de l'ONCFS, MNHN...).
Evaluation
L’évaluation portera (1) sur la prise en compte de la participation des étudiants et (2) sur la réalisation d’un travail
personnel avec soutenance. . La participation au déplacement sur le terrain le vendredi est obligatoire pour
valider l'UC.

Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Elaboration de la structure des produits alimentaires et
S2 UC5

formulation
Responsables
Gérard CUVELIER
(Département SPAB)
Camille MICHON
(Département SPAB)
Maud PANOUILLE
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 51 03

e-mail : gerard.cuvelier@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 51 27

e-mail : camille.michon@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 38

e-mail : maud.panouille@agroparistech.fr

Massy48h

Equipe pédagogique
BOSC Véronique, PANOUILLE Maud, CUVELIER Gérard, PASSOT Stéphanie, HUC Delphine, PERRE Giana
Mots clés
Physico-Chimie, Aliments, Produits cosmétiques, Formulation, Structure, Gels, Emulsions, Mousses, Dispersions,
Colloïdes, Produits solides, Pulvérulents, Rhéologie, Procédés
Contexte
La formulation est une des étapes clés de la mise au point et du développement des produits alimentaires et
cosmétiques. La plupart d’entre eux sont des systèmes multiphasiques organisés. Leurs propriétés de texture ou
d’usage sont directement liées à l’organisation des éléments qui les constituent aux différentes échelles et à la
structure qui en résulte. La nature et les propriétés rhéologiques de ces produits s’étendent sur une gamme très
large : milieux liquides, semi liquides, pâteux, solides plus ou moins rigides, solides divisés, pulvérulents, …. La
caractérisation et la compréhension de la structure et des propriétés de ces produits sont capitales pour en
maîtriser la conception, la fabrication et l’évolution au cours de la conservation et lors de l’utilisation finale.
L’innovation produit comme la ré-ingénierie des procédés de fabrication s’appuient de plus en plus sur une
démarche de construction raisonnée des propriétés recherchées. La compréhension de la relation
structure/propriétés et des mécanismes physicochimiques mis en jeu dans la dynamique de construction ou
d’évolution de ces propriétés est ainsi utile tant en R&D qu’en production ou en évaluation de la qualité du produit
et de ses fonctionnalités.
Objectifs d'apprentissage
- Acquérir des connaissances de base sur la structure et les propriétés des produits selon une approche de type
science des matériaux : connaissance des systèmes dispersés (émulsions, mousses, dispersions de solides),
des mécanismes d’épaississement et de gélification, des phénomènes aux interfaces, des propriétés des solides
et des pulvérulents, des changements de phases et d’état, des phénomènes d’instabilité.
- Identifier les méthodes de caractérisation adaptées des produits et des propriétés étudiés.
- Acquérir les premières bases nécessaires à une approche rationnelle de la formulation des produits, selon une
logique intégrée produit/procédé.
Contenu
Approche de type science des matériaux sur différents systèmes dispersés. Seront abordés :
les gels, les solutions épaissies, les émulsions, les mousses, les milieux pulvérulents, les suspensions, les
systèmes cristallisés, la transition vitreuse.
Ces différents sujets permettront d’aborder la structure aux différentes échelles des systèmes dispersés et leur
stabilité, les propriétés des interfaces, les phénomènes de changements d’état, les relations structure / propriétés
et les méthodes de caractérisation associées.
La visée générale est de donner des éléments de compréhension nécessaires à la formulation et l’élaboration de
la structure et de la texture des produits.
Méthodes pédagogiques
Chaque sujet sera traité par un petit groupe d’étudiants, sous la forme de travail personnel et TP encadrés, et
restitué à l’ensemble des étudiants
Evaluation
Exposé, progression au cours de l’UE et contrôle écrit
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Entrepreneurs et création d'entreprises

Responsables
Michel VILLETTE
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 16 35

S2 UC5

Paris CB
48h

e-mail : michel.villette@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
VILLETTE Michel
Mots clés
entrepreneuriat, création d'entreprise, biographie socio-économique, histoire économique, management, business
plan.
Contexte
Ce cours de sociologie des entreprises permet aux élèves ingénieurs de mieux connaitre un phénomène social :
le processsus de création d'entreprise ; de s'interroger sur ses conditions d'émergence ; de s'intéresser à la
biographie, au réseau de relations et aux compétences des entrepreneurs.
Objectifs d'apprentissage
Ce cours optionnel offre aux élèves-ingénieurs une occasion de réaliser par eux-mêmes une enquête, afin de
découvrir le monde des créateurs d'entreprises : Qui sont-ils ? Comment travaillent-ils ? Quelles sont les
conditions de la réussite ?
Il invite aussi les élèves-ingénieurs à une réflexion sur leur histoire familiale, leurs aspirations et de leurs
éventuelles prédispositions à l'entrepreneuriat.
Contenu
Discussion des conceptions que se font les élèves de l'entrepreneuriat et analyse des ressources personnelles
dont ils disposent pour le connaitre mieux;
Conception et réalisation d'une mini-enquête, par les élèves, pour en savoir plus.
Apport sur l'état des savoirs sur l'entrepreneuriat en socio-économie et en histoire économique.
Apport d'informations pratiques sur la conception d'un plan d'affaires (business plan) et sur les réseaux de soutien
et de financement des créateurs d'entreprises.
Prérequis :
Les enseignements SESG de première année.
Méthodes pédagogiques
Discussion des conceptions que se font les élèves du phènomène de l'entrepreneuriat;
Mise au point de protocoles d'enquête pour tester ces conceptions;
Enquête auprès d'un entrepreneur de leur connaissance (par groupe de 3 élèves)
Présentation des résultats sous forme d'un compte rendu d'entretien oral et écrit ou d'un montage vidéo.
Evaluation
Les éléves sont évalués sur le compte rendu de leur entretien avec un entrepreneur (par groupes de trois), soit
sous la forme d'un document écrit, soit sous la forme d'un montage vidéo.
Les travaux réalisés par les éléves des promotions précédentes sont à la disposition des élèves des promotions
suivantes.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Gestion de l'Innovation et création d’entreprise dans les
S2 UC5

secteurs aliment et santé
Responsables
Claude DENISSE
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 35

Paris
CB48h

e-mail : claude.denisse_de_los_llanos@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DENISSE Claude
Autres Intervenants :
Responsables innovation en entreprise et créateurs d'entreprise
Mots clés
Innovation - création d’entreprise - stratégie - ingénierie de la conception - gestion de projet - propriété industrielle
- aliment - nutrition
Contexte
L'innovation est au coeur des stratégies des entreprises. De bonnes pratiques sont préconisées par Les
économistes et les gestionnaires pour mener à bien les processus d’innovation et réduire les taux d’échecs des
innovations lancées.
La création d'entreprise permet de créer de l'emploi et c’est un vecteur de la transformation de nos économies à
travers l'innovation. L’innovation est un outil crucial de différentiation de l’entreprise par rapport à ses concurrents.
Objectifs d'apprentissage
Il s'agit, à partir d'exemples concrets, d'acquérir les connaissances, les principes et les méthodes qui permettent
de gérer, en minimisant les risques d’échecs, les processus d’innovation en entreprise. Plusieurs interventions de
responsables « innovation » en entreprise agro-alimentaire ou liée à la nutrition sont prévues. Les étudiants
mettent en oeuvre ces méthodes à travers un travail d'élaboration de concept de produit ou de service nouveau.
Les élèves découvriront aussi la création d’entreprise (qui peut être une entreprise sociale) à travers des cours et
à travers l’intervention d’un créateur. Les apports de connaissances leurs permettront d’être à même de raisonner
sur un projet de création d’entreprise, soit celui qu’éventuellement ils portent aujourd’hui, soit celui qu’ils
développeront peut-être plus tard au cours de leur carrière.
On se focalisera dans cette UC sur les innovations et les créations d’entreprise dans les domaines de
l’alimentation et de la nutrition.
Contenu
Économie de l'Innovation: nature des processus d’innovation, spécificités selon les secteurs industriels, formes de
connaissances et types d’apprentissages.
Gestion de l'Innovation dans les entreprises agro-alimentaires ou liées à la nutrition: ingénierie de la conception,
stratégie d’innovation, méthodologies d'élaboration d'une proposition de valeur, choix de propriété industrielle,
gestion de projet innovant, mode «d’arrangements organisationnels» préconisés pour favoriser l'innovation,
entreprises en réseaux.
Création d’entreprise : Réflexion sur la stratégie d’entreprise et élaboration d’un business plan (analyse des
marchés et des positionnements concurrentiels, stratégies de propriété industrielle, positionnement dans les
chaînes de valeur, problématiques de financement).
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux et conférences de professionnels s'équilibrent.
Travail personnel des étudiants en petits groupes : élaboration d'un concept de produit ou de service nouveau lié
à l'alimentation ou à la nutrition.
Evaluation
Les étudiants réalisent un travail personnel en petits groupes qui donne lieu à restitution écrite et orale.
En outre, la présence en cours et la qualité de la participation en séance sont prises en compte dans l'évaluation.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Hétérogénéité spatiale des sols et des cultures

Responsables
Jean-Marc GILLIOT
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 52 71

S2 UC5

Paris
CB48 h

e-mail : jean_marc.gilliot@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GABRIELLE Benoît, MONTAGNE David, MICHELIN Joël,GILLIOT Jean-Marc
Autres Intervenants :
Lesergent Anne-Dorothée ( ARVALIS ), Duchampt Régis ( John Deere ), Fumery Jean ( Agriculteur )
Mots clés
Agriculture de précision.
Hétérogénéité spatiale.
Pédologie.
Analyse spatiale.
Modélisation agronomique.
Agronomie.
Contexte
Les développements technologiques (GPS, capteurs de rendement, capteurs, télédétection, SIG, machinisme)
ont permis de mettre en oeuvre la modulation dans l'espace des interventions techniques à partir de la
géolocalisation des informations : c'est l'approche d'Agriculture de précision. C'est un concept de conduite des
cultures répondant à un double objectif, économique et environnemental (réduction des intrants)
Objectifs d'apprentissage
Prendre conscience de l'hétérogénéité spatiale des sols et des cultures.
Initiation aux approches de l'Agriculture de précision.
Maitriser des méthodes d'analyse spatiale (SIG, géostatistique).
Initiation à la modélisation de croissance de culture.
Savoir décrire des sols et en produire une cartographie.
Savoir raisonner des modulations intraparcellaires d'intrant .
Contenu
Des connaissances de base en Agronomie et pédologie, suivies d'une présentation des concepts de l'agriculture
de précision et de ses composantes technologiques. Une présentation des méthodes d'analyse spatiale et de
modélisation des cultures avec une mise en oeuvre pratique dans des TD SIG, géostatistiques, CERES.
Méthodes pédagogiques
La pédagogie est centrée sur l'étude d'une parcelle agricole :
- 1 journée de terrain
- TP d'analyse spatiale sur les données de la parcelle
- Modélisation de la croissance d'une culture sur la parcelle
- Proposer une stratégie de modulation de la parcelle
Evaluation
Un rapport sur l'étude de cas (la parcelle)
comptes rendus de TD
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Interactions entre animaux et végétaux en forêt

Responsables
François LEBOURGEOIS
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 74

S2 UC5

Nancy
48 h

e-mail : francois.lebourgeois@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Klein François ( ONCFS ), Ballon Philippe ( IRSTEA ), Hamann Jean-Louis ( ONCFS ), Moinet Marie ( ANSES ),
Siblet Jean-Philippe ( MHN ), Marcais Benoît ( INRA ), Nageleisen Louis-Michel ( INRA-DSF )
Mots clés
Ravageurs, Parasites, Faune sauvage, Chasse, Gestion forestière, Equilibre sylvo-génétique, Santé des forêts,
Dépérissement AFC
Contexte
Acquisition des concepts fondamentaux d'une part en pathologie, entomologie et d'autre part en éthologie
animale.
Application à la problématique de la gestion forestière et à la conservation de la biodiversité
Objectifs d'apprentissage
Intégrer la variabilité des situations phytosanitaires et les décrire
Poser correctement les problèmes phytosanitaires et dialoguer avec les spécialistes
Connaissance et analyse des équilibres sylvo-génétiques
Connaissance et analyse des indicateurs de ces équilibres
Application à la gestion et à l'aménagement forestier
Contenu
Description des différents ravageurs forestiers (insectes, champignons, etc.) et connaissance de leurs cycles de
développement. Analyse et diagnostic des symptômes sur les arbres forestiers et conséquences pour la gestion
forestière. Analyse des interactions complexes hôtes/pathogènes. Réflexion dans le cadre des changements
climatiques.
Connaissance de la biologie et du comportement des principales espèces de la faune sauvage (ongulés
essentiellement).
Analyse des interactions complexes faune/espèces végétales en milieux forestiers ouverts, fermés et agricoles
Analyse et diagnostic des symptômes sur espèces forestières et conséquences pour la gestion forestière
Connaissance des aspects réglementaires de la gestion des populations animales (plan de chasse)
Compléments méthodologiques d'analyses de données (AFC) utilisées dans le cadre des problématiques
abordées
Prérequis : Aucun
Méthodes pédagogiques
l'UC s'organise en cours, TD et sorties de terrain
Evaluation
Examen écrit individuel en salle (QCM 40 questions)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Introduction aux neurosciences expérimentales

Responsables
Nicolas DARCEL
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 86 37

S2 UC5

Paris
CB48 h

e-mail : nicolas.darcel@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Konsman Jan Pieter ( U Bordeaux 2 ), Rampin Olivier ( INRA - Jouy ), Maurin Yves ( INRA - Jouy ), Bloch
Gallego Evelyne ( Paris 5 )
Mots clés
Neurosciences, neurobiologie
Neuroplasticité, Neurologie.

cellulaire,

neuro-imagerie,

Épistémologie,

Philosophie,

NeuroÉconomie,

Contexte
Les neurosciences sont une discipline en plein essor et investissent de nombreux champs de compétences dans
lesquels évoluent les futurs ingénieurs AgroParisTech (comportement animal, conduites alimentaires chez
l'humain, marketing, nutrition, réflexions éthiques dans les sciences du vivant etc.). Cet enseignement propose de
présenter ce domaine par le biais d'une présentation des différentes approches techniques et expérimentales tout
en les replaçant dans une perspective historique.
Objectifs d'apprentissage
Présenter un panorama de la discipline des neurosciences
Souligner les liens entre évolution des techniques et évolution des connaissances
Souligner le lien entre les approches expérimentales et les connaissances produites
Contenu
Techniques et savoirs en neurobiologie cellulaire
Techniques et savoirs en neuro-imagerie
Modélisation tri-dimensionnelle en neurosciences
Neuroéconomie
Concepts de neuroplasticité
Méthodes expérimentales en neurobiologie comportementale
Neurologie
Histoire des neurosciences
Philosophie et Neurosciences
Méthodes pédagogiques
Séminaires et cours (1/3)
Travaux dirigés et travaux pratiques (1/3)
Visites de laboratoires (1/6)
Évaluation (1/6)
Evaluation
Exposés d'étudiants (collectif) et synthèse bibliographique (individuelle)
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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La fermentation : un potentiel pour l’obtention de bioproduits

Responsables
Catherine BEAL
(Département SPAB)

Tél : 01 30 81 54 85

S2 UC5

Paris
CB48 h

e-mail : catherine.beal@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LANDAUD Sophie, SAULOU Claire
Mots clés
Biotechnologie ; industrie pharmaceutique ; industrie agro-alimentaire ; chimie verte ; procédés éco-compatibles ;
fermentation ; biomolécules.
Contexte
Les transformations microbiennes constituent un formidable potentiel pour la production de produits alimentaires
intermédiaires mais aussi de molécules d'intérêt dans les domaines de l’industrie pharmaceutique et chimique, de
l'énergie et de l'environnement. Le futur ingénieur AgroParisTech aura un rôle central à jouer dans ces domaines
où les productions faisant intervenir des organismes vivants, doivent être mises en oeuvre dans un contexte de
procédés éco-compatibles.
Objectifs d'apprentissage
En s'appuyant sur des exemples de bioproduits obtenus par fermentation, dans les domaines de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie verte, cette UC présentera les microorganismes et les bioprocédés
qui permettent leur obtention. Elle prendra plus particulièrement en compte les multiples contraintes qui les
caractérisent : Contraintes biologiques (mise en oeuvre d'organismes et d’écosystèmes microbiens vivants),
contraintes liées à l'éco-conception des procédés (dimensionnement) et contraintes liées à la qualité et à la
sécurité des produits obtenus.
Contenu
Cette UC apporte des connaissances et compétences dans le domaine de l'obtention de bioproduits par
fermentation : physiologie et métabolisme microbien, phénomènes de limitation et d'inhibition des
microorganismes en lien avec les procédés dans lesquels ils sont impliqués, caractéristiques des modes de
production (milieux et matrices alimentaires, souches, procédés), qualité des produits obtenus (qualités
nutritionnelle, sanitaire et organoleptique), problématiques d'éco-conception… L'enseignement s'appuie sur des
exemples d'application choisis dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la chimie verte. Il
comprend une part significative de travaux pratiques de fermentation à l'échelle pilote.
Prérequis :Pas de pré-requis
UC ouverte en parcours libre des domaines 2, 3 et 4
Convient pour les parcours Ingénierie de l'aliment du domaine 2, Bioraffinerie chimie verte du domaine 2 et
Aliments, santé et bioproduits du domaine 4
Méthodes pédagogiques
TD et TD de simulation TP
Evaluation
Compte-rendu de TP
Exposé oral sur TP ou TD de simulation.
Participation aux enseignements
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Les semences : de la biologie à la filière

Responsables
Loïc RAJJOU
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 72 56

S2 UC5

Paris
CB48h

e-mail : rajjou@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GOUT Lilian
Autres Intervenants :
Desbois-Vimont Carole ( HM-Clause ), Silhol Philippe ( GNIS ), Dubreucq Bertrand ( INRA ), Bailly Christophe (
UPMC ), Dumas Hugues ( Vilmorin SA ), Job Dominique ( Bayer CropScience )
Mots clés
Semences – germination – physiologie - contrôles de qualité – production - filière
Contexte
La graine est l’unité de dispersion et de propagation des plantes à fleurs (angiospermes). Elle contient et protège
l’embryon végétal jusqu’à la germination. La France est un acteur majeur sur le marché semencier au plan
international. En effet, elle se place au 1er rang européen pour la production et au 1er rang mondial pour
l'exportation des semences. La France doit cette position à des sols et des conditions climatiques largement
favorables mais aussi aux efforts constants des producteurs et de toute la filière française des semences.
Objectifs d'apprentissage
La qualité des graines constitue donc un grand intérêt agronomique. En effet, la qualité de la production agricole
est totalement dépendante de la qualité des semences. Elles symbolisent aujourd’hui un des vecteurs essentiels
du progrès scientifique et technique en agriculture et représentent de ce fait des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux considérables. L'objectif de l'unité d'enseignement est d'illustrer quelques thématiques
modernes de la biologie des semences en soulignant leur potentiel d'application et de présenter les principaux
acteurs et le fonctionnement de la filière semences. Pour ce dernier point, il est fait appel à des spécialistes de la
profession (GEVES, GNIS, INRA, secteur privé).
Contenu
A - Connaître la semence : Physiologie et biochimie du développement des semences ; Le processus germinatif ;
Pathologies des semences. B - La filière-semences et la qualité : Production, préparation, conditionnement et
conservation des semences ; La mise en place de la qualité des semences ; Le contrôle de la qualité des
semences, les règles internationales d'essais de semences. C - Economie des productions de semences : Les
semences dans le monde et la filière française ; Enregistrements des variétés et protection des semences ; Le
marketing dans le secteur semences
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences : 2/5 du temps ;
Travaux Pratiques et analyse bibliographique : 2/5 du temps ;
Visites : (1/5 du temps).
Evaluation
- Exposé orale (en binôme ou en trinôme) portant sur l'analyse bibliographique
- Compte-rendu écrit (5 à 10 pages max) de l'analyse bibliographique
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Macroéconomie

Responsables
Joël PRIOLON
(Département SESG)

S2 UC5

Tél : 01 44 08 17 36

Paris CB
48 h

e-mail : joel.priolon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BUREAU Jean Christophe, DAVID Maia
Autres Intervenants :
Maillard Laure ( CDC ), Jean Sebastien ( CEPII )
Mots clés
Croissance
Emploi
Monnaie
Finances publiques
Modélisation
Comptabilité nationale
Contexte
La macroéconomie est très directement liée à la décision publique. Cet enseignement doit permettre de
comprendre comment fonctionne l'économie à un niveau agrégé; il doit également permettre de connaître les
outils d'analyse qui sont utilisés pour fonder les décisions économiques de la puissance publique (Etats, Banques
centrales) et des grands organismes internationaux (FMI, Banque mondiale...).
Objectifs d'apprentissage
A l'issue de cet enseignement les élèves doivent être capables de comprendre les analyses développées par les
macroéconomistes professionnels.
Contenu
La macroéconomie des origines : la "Théorie générale" de Keynes
Les multiples développements et applications du modèle IS/LM
Théorie de la croissance
Les grandes controverses théoriques contemporaines
Politique monétaire
Politique budgétaire
Les UC "Analyse économique", "Economie de l'environnement et des ressources naturelles", "Economie
écologique" ainsi que "Macroéconomie" constituent un ensemble de cours recommandés pour l'admission au
parcours de Master EEET (Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports) ainsi qu'à d'éventuels
M2 d'économie. Un e-admission directe en M2 EEET , formation commune à plusieurs écoles de ParisTech
nécessite des connaissances apportées par ces UC et il est recommandé aux candidats de suivre plusieurs UC
de cet ensemble ou de suivre des cours correspondant en semestre à l’étranger.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Milieu périurbain : agriculture et aménagement de l'espace

Responsables
Patrick STELLA
(Département SIAFEE)

Tél :

S2 UC5

Paris
CB48h

e-mail : patrick.stella@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
STELLA Patrick
Autres Intervenants :
BARLES Sabines ( Université Paris Est ), LELAURE Benoît ( AEV ), Laffont Frédéric ( Ministère ), AUBRY
Christine ( INRA ), GUIOMAR Xavier ( AgroParisTech ), VIDAL Roland ( ENSP )
Mots clés
Espace périurbain, outils de planification, multifonctionnalité de l'agriculture, foncier, paysage
Contexte
La gestion des espaces périurbains, où la multifonctionnalité de l'agriculture est particulièrement importante, est
un enjeu fort de l'aménagement des territoires. Des travaux de recherche et des emplois d'ingénieurs se
développent pour mieux connaître et gérer ces espaces indispensables aux villes.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif est d'apporter aux étudiants des connaissances et une culture relative aux spécificités de l'agriculture
périurbaine (ou urbaine) en France et à l'international, en abordant les thèmes suivants :
A) La réglementation et la planification : les documents d'urbanisme et autres outils.
B) Les fonctions environnementales de l'agriculture périurbaine :
- paysage et patrimoine,
- foncière et circulation : gérer et partager l'espace entre ville et agriculture (rôle de la SAFER),
- gestion des externalités négatives des villes : déchets, eaux usées, ...
C) La fonction d'alimentation de la ville : formes de production, filières, circuits courts, circuits longs, qualité des
produits, risques, ...
D) La diversité des activités des agriculteurs en périurbain : diversification, pluriactivité, fonctions de services,
loisirs, ... ("le métier d'agriculteur en périurbain").
E) Ouverture sur les métiers en liens avec l'agriculture périurbaine et les autres métiers de l'urbanisation comme
les architectes et les paysagistes.
Contenu
I) Cours:conférences
Les cours/conférences apportent des connaissances en s'appuyant sur des exemples en France mais aussi au
niveau international :
1) Introduction : Qu'est ce que l'agriculture périurbaine ?
2) Planification, réglementation :
- Outils nationaux d'urbanisme et de planification : PLU, SCOT, PADD, ZAP, PAEN, PRIF, et l'exemple de l'IDF
avec le SDRIF et la notion de d'analyse fonctionnelle.
- Intégration de l'agriculture dans la planification des villes au niveau international
- Politiques agricoles locales en périurbain
3) Agriculture périurbaine et environnement
- Notions de base sur le paysage, trame verte et bleue
- Valorisation des déchets des villes en agriculture périurbaine, comparaison entre Nord et Sud de la
Méditerranée
4) Agriculture périurbaine et la fonction d'alimentation de la ville
- Exemples français et internationaux (circuits courts, agriculture urbaine, ...)
II) Une table ronde
Des exemples de métiers d'ingénieur autour de l'agriculture périurbaine, fonctions et exemples d'actions
(Chambre d'agriculture, Associations, projet Agri-urbain, Collectivités territoriales, ...)
III) Etude de cas avec du terrain
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Les étudiants rencontreront trois à quatre acteurs locaux (agriculteurs, élus, ingénieurs, etc..), par groupe,
répartis sur plusieurs territoires (4 territoires pour 32 étudiants). Les informations collectées sur les différents
territoires seront ensuite croisées pour instruire quatre thèmes :
Thème 1 : Coexistence spatiale agriculture-ville : la question du foncier, de la circulation et de l'accès aux
champs.
Thème 2 : L'agriculture, cadre de vie et identité du territoire.
Thème 3 : Agriculture et fonction d'approvisionnement alimentaire du territoire.
Thème 4 :Territoire périurbain et diversification des activités et du métier de l'agriculteur.
Pour alimenter le travail sur les quatre thèmes les étudiants s'appuieront sur les cours/conférences, la table
ronde, la bibliographie et les informations collectées sur le terrain.
Aussi chaque territoire illustrera plus particulièrement l'une des thématiques, même si tous les thèmes sont plus
ou moins présents sur chaque territoire.
Méthodes pédagogiques
Cours et conférences
Etude de cas par groupe (avec du terrain).
Table ronde : exemples de fonctions et d'actions de professionnels (chambre d'agriculture, bureau d'étude,
urbaniste, animateur de territoires, ....) autour de l'agriculture périurbaine et la gestion de l'espace périurbain
Evaluation
Compte rendu écrit des travaux par groupe sur les territoires
Présentation orale et rapport sur les travaux par thème de l'étude de cas
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Milieux

ouverts

peu

anthropisés

:

diversité

dynamique, enjeux patrimoniaux et gestion durable
Responsables
Bernard JABIOL
(Département SIAFEE)
Equipe pédagogique

Tél : 03 83 39 68 82

floristique,
S2 UC5 Nancy48 h

e-mail : bernard.jabiol@agroparistech.fr

VAN COUWENBERGHE Rosalinde, GEGOUT Jean-Claude, JABIOL Bernard, MEDIENE Safia, NIBOYET
Audrey
Autres Intervenants :
Plantureux Sylvain ( ENSAIA ), Benoit Marc ( INRA ), Loucougaray Gregory ( IRSTEA Grenoble )
Mots clés
Pelouses, prairies, forêts, dégradation, dynamique de végétation, conservation, biodiversité, paturage, charge en
bétail, valeur patrimoniale, mesure agri-environnementale, et impacts de la gestion. Indicateurs biologiques de
gestion durable.
Contexte
Fournir aux étudiants des connaissances utiles pour comprendre et prévoir les variations spatiales et temporelles
des espèces et des communautés végétales des pelouses et prairies (en comparaison avec les forêts) à des
échelles variant de la parcelle au territoire et de l’année au siècle. Il s'agira de montrer comment ces
connaissances sont utilisées pour le choix de modes de gestion durable (fauche, pâturage) ou conservatoire de
ces milieux naturels parfois de forte valeur écologique et dont la dynamique est particulièrement dépendante de
ces modes de gestions
Objectifs d'apprentissage
La première partie du module est destinée à apporter des connaissances sur la diversité spécifique et
fonctionnelle de ces milieux ainsi que sur leur écologie. L'objectif de la seconde est de traiter plus spécifiquement
des liens entre leur dynamique, leurs fonctions et les activités humaines et d'en tirer des conséquences en termes
de modes de gestion durable .
Contenu
Les points suivants concernant les milieux étudiés seront traités successivement :
1- diversité et caractéristiques écologiques des espèces et communautés ; diversité fonctionnelle ;
2 - valeurs de production, patrimoniale et sociale ;
3- dynamiques naturelles et interfaces entre milieux ouverts et forêts ;
4- enjeux écologiques et sociétaux de la préservation
5- influence des modes de gestion sur la dynamique et la biodiversité végétale ; modes de gestion et qualité
agronomique des prairies (pâturage, fauche, fertilisation ...) ;
6- impacts des fertilisants et préservation de l'environnement ;
7- gestion conservatoire des Habitats protégés (pelouses sèches,..) ;
8- dynamique et mode de gestion des pelouses alpines sous influence anthropiques (pâturage) ;
9- outils réglementaires généraux, mesures agro-environnementales
Prérequis :
connaissances préalables souhaitables en écologie végétale et botanique
Méthodes pédagogiques
Enseignements dispensés sous forme de cours, TD et sorties de terrain.
L'écologie de ces formations sera abordée à partir du traitement statistique de bases de données de relevés
floristiques.
Evaluation
travail personnel ou en petits groupes à partir de jeux de données floristiques et/ou CR de tournées individuels
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Mode de production, santé animale et qualité des produits
S2 UC5

animaux

Responsables
Valérie BERTHELOT
(Département SVS)
Céline DOMANGE
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 86

e-mail : valerie.berthelot@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 66

e-mail : celine.domange@agroparistech.fr

Paris
CB48 h

Equipe pédagogique
LESCOAT Philippe , BOURGEAT Emmanuelle, ERHARD Hans, DUBOIS-BRISSONNET Florence,

Mots clés
Santé animale, Qualité des produits animaux, Modes de production, Signes de qualité, Méthodes alternatives de
conduite et de soins des animaux
Contexte
A l'aube du 21ème siècle, l'exigence des consommateurs de pays industrialisés est de manger "bon et bien". La
notion de qualité des produits vue sous l'angle organoleptique, nutritionnel, sanitaire, ou psychosocial est
devenue primordiale suite aux diverses crises récentes touchant les filières animales (ESB, Dioxine...) et aux
questionnements sur la valeur santé des aliments (aliment fonctionnel). De plus, les conditions d'élevage, de
soins et d'abattage des animaux sont également de plus en plus soumises aux interrogations de la société.
Objectifs d'apprentissage
Le but de ce module est :
1) d'approfondir les connaissances des étudiants sur les modes de productions des animaux, sur la gestion de la
santé animale en insistant sur leurs influences sur la qualité des produits animaux
2) de voir comment l'ingénieur peut agir favorablement sur ces divers leviers.
Les exemples étudiés seront développés au sein de différentes filières animales et selon différents mode de
production.
Contenu
Les thèmes suivants seront abordés:
1- Le mode de production influence-t-il la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits animaux?
2- Les productions sous cahier des charges (marques, SIQO) sont-elles des moyens de répondre aux
questionnements actuels ?
3- Quels ont été les impacts des différentes crises sanitaires sur les différents acteurs des filières animales et
quelles ont été les réponses et les mesures associées ?
4- Existe-t-il un lien direct entre la santé animale et les qualités des produits animaux?
5- Quelles peuvent être les méthodes alternatives actuelles à l'allothérapie pour gérer la santé animale tout en
préservant la qualité des produits ?
Prérequis :aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, Conférences, TD, Visites, TP dégustation de produits animaux
Evaluation
L'évaluation des étudiants repose sur 1) la présence et participation active à l'ensemble des activités
pédagogiques, 2) travail personnel et en groupe avec rendu sous forme de rapport écrit et d'un jeu de rôle (oral).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Outils sensoriels pour la formulation et l’optimisation de
S2 UC5

produits

Responsables
David BLUMENTHAL
(Département MMIP)
Julien DELARUE
(Département SPAB)

Tél :

e-mail : david.blumenthal@agroparistech.fr

Tél : 01 69 93 50 10

e-mail : julien.delarue@agroparistech.fr

Massy48h

Equipe pédagogique
CUVELIER Gérard
Mots clés
Perception sensorielle
Formulation
Plans d'expériences
Statistique
Contexte
Dans un grand nombre d'industries, le développement de produits s'appuie à un moment donné du processus de
conception, sur un retour d'information humaine à propos du produit en question. Ces informations, souvent
sensorielles, peuvent émaner des concepteurs (cuisiniers, aromaticiens, designers...), des consommateurs que
l'on interroge sur leurs appréciations, ou de panels dédiés à ce travail (panels sensoriels).
L'ingénieur/développeur doit être capable d'utiliser ces informations de manière efficace. Il existe pour cela un
certains nombre d'outils méthodologiques développés notamment dans le domaine de l'évaluation sensorielle et
de la sensométrie qui seront appréhendés dans cette UC.
Objectifs d'apprentissage
Initiation à l'intégration des réponses humaines (principalement sensorielles) dans des démarches de conception
et de formulation de produits, au travers de la mise en place pratique d'un mini-projet de formulation et
d'optimisation.
Contenu
Projet d'optimisation de produit incluant la conception formalisée à l'aide d'un plan d'expériences, la réalisation
des maquettes-produits, la mesure d'une réponse humaine (expertise, panels, utilisateurs, consommateurs) et la
modélisation de cette réponse en vue de la recherche d'un optimum.
Prérequis :
Avoir suivi l'intégralité du tronc commun de Statistique 2A
Méthodes pédagogiques
Conduite d'un mini-projet de formulation et d'évaluation de produits, par équipes de 3-4 étudiants;
Le projet implique un travail documentaire, la mise au point et la fabrication des produits, les tests sensoriels,
l'analyse statistique des données et la restitution.
Evaluation
Le projet donne lieu à une présentation sous forme d'un exposé de 15 min suivi d'une discussion avec l'ensemble
des participants
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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S2
UC5

Pollutions atmosphériques

Responsables
Jean-François CASTELL
(Département SIAFEE)
Sébastien SAINT-JEAN
(Département SIAFEE)

Tél : 01 30 81 55 48

e-mail : jean_francois.castell@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 55 54

e-mail : sebastien.saint_jean@agroparistech.fr

Paris
CB48h

Equipe pédagogique
PERSONNE Erwan, SAINT-JEAN Sébastien, CASTELL Jean-François, GABRIELLE Benoît
Autres Intervenants :
Leger Karine ( AIRPARIF ), Massad Raia ( INRA ), Bedos Carole ( INRA )
Mots clés
Pollution atmosphérique, Qualité de l'air, Impacts sur la santé,Impacts écologiques , mesures physiques de la
qualité de l'air, biosurveillance de la qualité de l'air,politique environnementale
Contexte
Les pollutions atmosphériques, d'origine agricole ou non, doivent aujourd'hui être prises en compte dans tout
projet d'aménagement de l'espace et de gestion de l'environnement. Pour cela, il faut connaître la nature, l'origine
et les impacts des principaux polluants de l'atmosphère, ainsi que la façon dont les textes réglementaires
nationaux et internationaux sont rédigés sur la base des résultats de recherches scientifique et technique.
Objectifs d'apprentissage
Connaître les principaux polluants atmosphériques et leurs modes d'action notamment sur la végétation ;
Acquérir de bonnes connaissances sur les pollutions atmosphériques d'origine agricole ;
Avoir connaissance de l'organisation de la surveillance de la qualité de l'air en France et en Europe, ainsi que des
politiques de lutte contre les pollutions atmosphériques.
Contenu
Notions de base : description des principaux polluants atmosphériques
et des outils méthodologiques nécessaires à leur étude (météorologie, etc.)
Impacts des polluants atmosphériques sur la santé humaine, sur les agrosystèmes et sur les écosystèmes.
Outils de surveillance et de biosurveillance de la qualité de l'air
Organisation de la surveillance de la qualité de l'air en France et en Europe - Politiques de lutte contre les
pollutions mises en place
Prérequis :Pas de pré-requis particulier
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, et visites
Travail personnel (par groupe de 2 étudiants) sur des cas particuliers
Evaluation
restitution orale et écrite des études de cas effectuées par groupes de deux étudiants
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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UE A CHOIX: UC 6 DU 20MARS AU 24 MARS
AMENAGEMENT FORESTIER ........................................................................................................... 314
ASPECTS CELLULAIRES ET MOLECULAIRES DU VIEILLISSEMENT.......................................... 315
BIOENERGIES ET LIGNOCELLULOSES .......................................................................................... 317
COMMENT LA PHYSIQUE APPROCHE LA COMPLEXITE.............................................................. 318
CONCILIER SAUVAGE ET DOMESTIQUE SUR LE TERRITOIRE ................................................... 319
CUISINE : SAVOIR-FAIRE ET SAVOIRS ........................................................................................... 320
ECONOMIE ECOLOGIQUE ................................................................................................................ 322
ECONOMIE ET GESTION DES SERVICES D'EAU EN EUROPE ET DANS LE MONDE ................ 323
INDUSTRIES DES CEREALES : FORMULATION, PROCEDES ET QUALITE ................................ 324
LE FROMAGE : MICROBIOLOGIE ET TECHNOLOGIE ................................................................... 325
LES ENJEUX DE LA QUALITE DES PRODUITS TRANSFORMES : DE L'APPROCHE QUALITE
AUX METIERS ..................................................................................................................................... 326
MAITRISER SA COMMUNICATION ECRITE EN ENTREPRISE ....................................................... 327
MODELISATION DE LA DYNAMIQUE DES EPIDEMIES DANS LES POPULATIONS
VEGETALES ET ANIMALES .............................................................................................................. 328
NANOTECHNOLOGIES : PRINCIPES, USAGES, ATTENTES ET INQUIETUDES ......................... 329
NUTRITION PUBLIQUE ...................................................................................................................... 330
PERCEPTIONS SENSORIELLES DANS DIFFERENTS UNIVERS ................................................... 331
POLYMORPHISME DES POPULATIONS HUMAINES ET FACTEURS DE PREDISPOSITION ..... 332
PREVISION DES RISQUES MICROBIOLOGIQUES DANS LES ALIMENTS ................................... 333
PRINCIPES DE GESTION DES ESPACES FORESTIERS ................................................................ 334
PRODUITS ALIMENTAIRES ET COSMETIQUES: STRUCTURE ET CARACTERISATION
PHYSIQUE ........................................................................................................................................... 335
QUELS DEFIS A RELEVER POUR L’UTILISATION DES PROBIOTIQUES EN SANTE
HUMAINE? ........................................................................................................................................... 336
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S2
UC6

Aménagement forestier

Responsables
Max BRUCIAMACCHIE
(Département SESG)

Tél : 03 83 39 68 51

Nancy24h

e-mail : max.bruciamacchie@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BRUCIAMACCHIE Max,
Mots clés
Aménagement forestier, exploitabilité, planification.
Contexte
Analyse de la démarche aménagement
Adéquation entre besoins de la société et méthodes de gestion
Choix du terme d’exploitabilité
Type de contrôle
Objectifs d'apprentissage
Nécessité d'une planification, les différents sens du mot aménagement.
Connaissance du cadre juridique et administratif.
Diversité des cas.
Vocabulaire, méthodes.
Connaissance de quelques méthodes d’aménagement : groupe strict, groupe élargi, futaie jardinée. Exercices
d’application.
Prérequis :
UC obligatoire du parcours forestier de D1.
UC non ouverte hors parcours forestier de D1.
Il est conseillé aux élèves désirant approfondir de façon pratique cet enseignement de choisir un projet de 2eA
ayant trait à l'aménagement.
Les parties plus spécifiquement liées au territoire y seront alors développées.
Méthodes pédagogiques
2/3 cours, 1/3 TD
Evaluation
Examen
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
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Aspects Cellulaires et Moléculaires du Vieillissement

Responsables
Jean-Luc CACAS
(Département SVS)
Dominique FOUQUES
(Département SVS)

S2 UC6

Tél :

e-mail : jean-luc.cacas@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 69

e-mail : dominique.fouques@agroparistech.fr

Paris
CB24 h

Equipe pédagogique
CACAS Jean-Luc, BRIOZZO Pierre, RAJJOU Loïc, FOUQUES Dominique
Autres Intervenants :
Masclaux Céline ( INRA ), Chedin Stéphane ( CEA ), Tully Thomas ( ENS )
Mots clés
Vieillissement, longévité, sénescence, mort cellulaire programmée, autophagie, restriction calorique, stress
oxydatif
Contexte
Le vieillissement, phénomène universel à tous les organismes vivants, perturbe l’équilibre physiologique de la
cellule et sensibilise l’organisme aux agressions du milieu. Pour se maintenir les systèmes biologiques sont dotés
de mécanismes limitant ces effets délétères. Les systèmes plantes, animaux et microorganismes sont de
précieux modèles pour mieux comprendre ces mécanismes de survie.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif sera de faire le point sur les mécanismes moléculaires de la longévité à différents niveaux
d'organisation du vivant. Les modèles d'étude in vivo et in vitro associés aux informations épidémiologiques ou
issus de la clinique offrent des perspectives thérapeutiques dans le cadre des maladies associées au
vieillissement.
Contenu
La durée de la vie peut être allongée expérimentalement par des méthodes nutritionnelles, génétiques ou
pharmacologiques. Les modèles les plus utilisés sont la levure Saccharomyces cerevisiae, le ver nématode
Caenorhabditis elegans, la mouche drosophile, la souris, et Arabidopsis. Dès 1935 on avait montré que la
restriction calorique (RC : diète supérieure à 50%, sans malnutrition) allongeait significativement la durée de vie,
ce qui a été vérifié sur tous ces modèles. A partir des années 1980, un grand nombre de mutations d’un unique
gène augmentant la longévité (de 2 à 10 fois chez le ver, de 40% maximum chez la souris) ont été étudiés.
Beaucoup de ces mutations miment les effets de la RC. Les plus connues ciblent les voies de signalisation de
l’insuline/IGF-1 (insulin- like growth factor 1) ou de TOR (Target Of Rapamycin). Les mutations concernées se
recoupent assez bien dans chaque modèle d’étude. Ceux-ci sont pourtant très différents par leur longévité (C.
elegans quelques semaines, souris 3 ans, homme ~100 ans) et leur métabolisme (le ver a des stades de
développement particuliers ; les cancers ne sont un facteur essentiel de mortalité que chez les mammifères…).
Chez les plantes, la semence, dont la germination assure le renouvellement de l’espèce, a adapté sa physiologie
pour optimiser sa survie. Ainsi les records de survie ont été illustrés par des graines millénaires retrouvées
viables dans le sol. La graine constitue un modèle de choix pour étudier ces mécanismes universels aux êtres
vivants. En particulier la réparation des dommages causés aux protéines joue un rôle clef dans le contrôle de la
longévité et la tolérance au stress de l'environnement. De récentes études montrent que ces altérations et leur
régulation constituent aussi des signaux qui peuvent avoir une utilité biologique en tant que régulateur au cours
du développement.
Enfin, la longévité peut être modifiée par des molécules pharmacologiques : des polyphénols (comme le
resvératrol présent dans le vin rouge) agissant sur les enzymes sirtuines ; la rapamycine, un immunodépresseur
utilisé contre le rejet de greffe, dont la cible est le récepteur TOR, impliqué dans les effets sur la longévité de la
RC ; les antioxydants (vitamines C et E, B-carotène, …) ; les statines (simvastatine), molécules
hypocholestérolémiantes utilisées dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Jusqu’à présent, cette
approche pharmacologique n’avait pas prouvé son efficacité chez les mammifères, au contraire de la RC. Mais
en juillet 2009, un allongement de 14% de la durée de vie des souris a été décrit avec la rapamycine (Harrison,
Nature 406: 392-395, 2009). La question d’un possible allongement significatif (plusieurs décennies) de la vie
humaine peut donc au moins être posée : sera-t-il possible, dans un futur très éloigné, de modifier
pharmacologiquement les mécanismes de régulation cellulaire, en mimant le processus évolutif qui a produit des
espèces à durée de vie longue ?
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Prérequis :
Aucun pré-requis
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, analyse d'articles
Evaluation
Exposés interactifs sur 3 thèmes distincts, à partir de dossiers bibliographiques
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Bioénergies et lignocelluloses
Responsables
Stéphanie BAUMBERGER-ROLLEY Tél : 01 30 81 54 63
(Département SVS)
Catherine LAPIERRE
Tél : 01 30 81 54 70
(Département SVS)

S2 UC6

Paris
CB24 h

e-mail : baumberge@agroparistech.fr
e-mail : catherine.lapierre@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BAUMBERGER-ROLLEY Stéphanie, LAPIERRE Catherine, LOYCE Chantal, GABRIELLE Benoît
Autres Intervenants :
Perré Patrick ( Ecole Centrale Paris ), Kurek Bernard ( UMR FARE INRA, URCA ), Jourdier Etienne ( IFP
Energies Nouvelles ), Höfte Hermann ( Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA )
Mots clés
ligno-celluloses; bioraffinerie; filière; qualité des produits ; bois ; énergie
Contexte
Les ligno-celluloses présentent des spécificités biochimiques et agronomiques à l'origine de la diversification de
leurs usages dans le domaine non alimentaire. Elles constituent une matière première de choix pour fournir de
l'énergie et des matériaux en accord avec les stratégies climat-énergie. Comprendre les spécificités et les
différents leviers d'élaboration de la qualité des ligno-celluloses est primordial pour lever les verrous freinant
aujourd'hui certaines utilisations. UC proposée dans le cadre du parcours "Bioraffinerie Chimie verte".
Objectifs d'apprentissage
Présenter les principales filières de valorisation des lignocelluloses et les métiers associés (énergie,
matériaux, chimie)
Intégrer les aspects agronomiques, biochimiques et technologiques relatifs à la bioraffinerie des lignocelluloses
Identifier les différents types de verrous limitant aujourd'hui le développement de certaines voies de
valorisation
Comprendre et discuter les enjeux associés à l'utilisation des ligno-celluloses dans le cadre de la
bioraffinerie, après fractionnement ou non.
Contenu
Introduction (1,5 h)
De l'industrie papetière à la bioraffinerie des lignocelluloses : vers une approche multi critères de la
qualité (3h)
Cultures énergétiques et biomasse (3 h)
Lignocelluloses et fibres (2 h)
Présentation des activités de l'Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles en lien avec les
biocarburants et visites des laboratoires du département Biotechnologies (3 h)
Conférence "Bois-énergie et bois-matériau" dans les locaux du laboratoire "Génie des Procédés et
Matériaux" de l'Ecole Centrale Paris (3 h)
"Paroi végétale, fibres et bioénergies" interventions sur le site de l'Institut Jean-Pierre Bourgin (UMR
AgroParistech, INRA) (3 h)
Méthodes pédagogiques
l'UC s'articule sur un ensemble de visites de laboratoires effectuées en région parisienne (IFPEN, Ecole Centrale
Paris, IJPB) permettant de découvrir les programmes de recherche et métiers associés à la valorisation des
lignocelluloses.
Evaluation
Evaluation sur la base d'un rapport de synthèse montrant les spécificités et la complémentarité des différents
laboratoires visités.
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Ouverture et culture générale
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Comment la physique approche la complexité

Responsables
Denis FLICK
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 72 39

S2 UC6

Paris
CB24h

e-mail : denis.flick@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BENKHELIFA Hayat, DOURSAT Christophe
Mots clés
Physique
Complexité
Contexte
La physique a développé un grand nombre de concepts et de méthodes pour aborder différents aspects de la
complexité : approche multi-échelle des milieux hétérogènes, physique de la matière molle, dynamique des
systèmes non-linéaires (imprédictibilité, chaos déterministe, turbulence), systèmes hors d'équilibre et autoorganisation, invariance des lois par rapport aux référentiels, quantification de certaines grandeurs ... dont on
peut s'inspirer pour aborder des systèmes complexes biologiques, environnementaux, économiques ...
Objectifs d'apprentissage
Il ne s'agit en aucun cas de maitriser de nouveaux formalismes mais uniquement de connaitre l'existence de
concepts qui ont révolutionné la façon d'aborder certains systèmes physiques complexes.
Il s'agit aussi d'oser découvrir des connaissances scientifiques hors de son champ habituel par des ouvrages de
vulgarisation de bon niveau.
Contenu
Concepts clés de la physique du 20ème et du 21ème siécle illustrés par des exemples historiques et des
situations de tous les jours
le problème des 3 corps : le système solaire est-il stable ?
le modèle simplissime de méteo de Lorentz
la simultanéité des impacts de foudre sur un train
le chat de Schrödinger
l'apparition de structures auto-organisés de Benard et de Taylor
l'électron qui passe dans deux orifices à la fois (interférence)
le paradoxe EPR
l'onctuosité de la crème glacée
le moelleux du pain
les gouttes de rosée sur une feuille
Méthodes pédagogiques
Conférences appuyées sur quelques expériences etsimulations numériques
Lecture guidée d'ouvrages ou d'articles de vulgarisation de bon niveau
(exemple ouvrage de vulgarisation sur la relativité rédigé par A Einstein nécessitant uniquement un niveau de
terminale S)
Evaluation
Exposé sur un point marquant de l'ouvrage choisi
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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Concilier sauvage et domestique sur le territoire

Responsables
Xavier ROGNON
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 18 94

S2 UC6

Paris
CB24 h

e-mail : xavier.rognon@agroparistech.fr

Mots clés
Animal sauvage, animal domestique, faune migratrice, organisation du territoire, cohabitation, stratégies de
gestion
Contexte
Depuis 50 ans, le développement de l'agriculture et l'intensification de la production ont profondément modifié les
écosystèmes avec, comme conséquence, une dégradation globale des services écosystémiques et un déclin de
la biodiversité. Dans ce contexte, des alternatives existent pour un mode de production plus respectueux de
l'environnement et permettant la cohabitation entre faune sauvage et activités agricoles, dont l'élevage.
Objectifs d'apprentissage
Montrer aux étudiants la mise en oeuvrede stratégies de gestion de l'espace impliquant des acteurs multiples afin
de permettre la coexistence sur un territoire donné des activités humaines, telles que l'agriculture, et le maintien
d'espaces naturels ou cultivés, propices au développement de la flore et la faune sauvages, par exemple dans le
cas des oiseaux migrateurs. De nombreux aspects seront abordés (écologie, biologie, zootechnie, sociologie,
économie), afin de mieux comprendre les processus de mise en place de ces stratégies de gestion conciliant le
sauvage et le domestique.
Contenu
Après une présentation des grandes questions qui se posent aujourd'hui dans le cadre d'un partage du territoire
entre activités agricoles et "nature", les bases pour l'établissement de stratégies favorables à un développement
plus harmonieux du territoire seront abordées et développées. Les rôles et points de vue des différents acteurs
(éleveurs, gestionnaires, scientifiques...) impliqués seront étudiés, au travers de conférences et de visites sur des
territoires permettant l'étude de la coexistence entre activités agricoles (élevage) et faune et flore sauvages.
Prérequis :
aucun
Méthodes pédagogiques
L’enseignement est dispensé sous forme de cours, de conférences et de visites.
Trois 3 demi-journées des déplacements sur le terrain (par exemple Réserve de Saint Quentin, Marais Vernier,
…) sont prévues pour rencontrer des acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité et la coexistence entre
activités agricoles et protection des espaces naturels.
Notamment, le dernier jour (vendredi) est consacré à un déplacement sur le terrain : prévoir un retour tardif (vers
19h30) sur Paris.

Evaluation
L’évaluation portera
(1) sur la prise en compte de la participation des étudiants et
(2) sur la réalisation d’un travail personnel (rédaction d'un 'article à la manière de...').
La participation à la journée de déplacement sur le terrain le vendredi est indispensable pour valider l'UC.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Cuisine : savoir-faire et savoirs

Responsables
Gérard CUVELIER
(Département SPAB)
Agnès MARSSETBAGLIERI
(Département ENGREF)

S2 UC6

Tél : 01 69 93 51 03

e-mail : gerard.cuvelier@agroparistech.fr

Tél : 01 45 49 89 10

e-mail : agnes.marsset_baglieri@agroparistech.fr

Massy
24 h

Autres Intervenants :
THIS Hervé ( INRA )
Mots clés
Cuisine, gastronomie moléculaire, aliment, chimie, physico-chimie
Contexte
La cuisine, les plats cuisinés sont présents au quotidien. La moindre transformation est à l'origine de
modifications importantes, en termes techniques, moléculaires... Les produits alimentaires industriels élaborés
ont pour la plupart un lien plus ou moins direct avec une recette traditionnelle. L’industrie alimentaire s’appuie
depuis de nombreuses années sur le savoir-faire de « l’homme de l’art »… et la renommée des « chefs »
cuisiniers.
Cette UC propose d’allier le plaisir du savoir-faire et le goût de comprendre.
Un certain nombre d’élève-ingénieurs ont une pratique personnelle déjà experte, d’autres ont simplement l’envie
de s’initier à la cuisine, cet enseignement permettra à chacun d’apprendre par la pratique. Du fait des capacités
d'accueil, l'effectif est limité à 16 personnes.
Objectifs d'apprentissage
Rapprocher la cuisine (le savoir-faire, les recettes…), la science (les molécules, la physico-chimie, la
gastronomie moléculaire, la compréhension des phénomènes…)
Mettre à profit des connaissances acquises dans les autres cours à AgroParisTech et de donner le goût
d’en acquérir
Mieux connaître le rôle des ingrédients et des étapes d’élaboration des produits
Découvrir l’importance de la complémentarité entre « le cuisinier », l’ingénieur et le scientifique
Apprendre quelques techniques culinaires de base
Prendre plaisir à cuisiner et donner l’envie de créer ; utiliser la cuisine comme une métaphore en vue de
mieux maîtriser la méthodologie d'innovation, examiner des questions de typologie technologique sur
des cas concrets.
Contenu
L’UC repose essentiellement sur la pratique en cuisine et au laboratoire, complétée par un travail de recherche
sur ouvrages et documents. Les étudiants sont répartis en groupe. Il ne s’agit pas ici d'apprendre à faire la cuisine
ou de réaliser plusieurs recettes.
Chaque groupe choisit et travaille un thème particulier en vue de :
-

acquérir le savoir-faire nécessaire à l’élaboration d’une seule recette ou d’un seul type de plat
identifier et de comprendre les principaux phénomènes chimiques et physiques mis en jeu dans cette
recette
s'initier à l'analyse de la "robustesse" des procédés culinaires en particuliers, et technologiques en
général.

Prérequis : aucun
Méthodes pédagogiques
TP/Projet expérimental
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Evaluation
La dernière demi-journée est consacrée à la présentation par chaque groupe devant l'ensemble des étudiants et
encadrants de l'UC du fruit du travail réalisé. La présentation s'appuiera obligatoirement sur une démonstration
pratique illustrant une ou plusieurs notions bien identifiées et explicitées. On pourra faire état des questions
soulevées par le travail et qui restent à éclaircir. La présentation sera suivie d'une discussion avec les
participants.
L'évaluation de l'UC portera :
sur l'implication dans le travail de la semaine
sur la qualité de la présentation du vendredi après-midi et en particulier de la démonstration pratique
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Economie écologique
Responsables
Harold LEVREL
(Département SESG)
Maia DAVID
(Département SESG)

S2 UC6

Tél :

e-mail : harold.levrel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 77

e-mail : maia.david@agroparistech.fr

Paris CB
24h

Mots clés
développement durable – interdisciplinarité – viabilité – incertitude – capital naturel – évaluation intégrée – bioéconomie – évolution institutionnelle – gestion des socio-écosystèmes
Contexte
L’économie écologique est un courant interdisciplinaire qui est apparu au début des années 1980 et qui propose
une analyse intégrée et systémique du fonctionnement des écosystèmes et de l’économie. L’émergence de ce
courant est contemporain du constat que l’utilisation de cadres conceptuels isolés pour étudier la sphère
économique et les écosystèmes engendre l’élaboration de politiques publiques qui mettent en opposition ces
deux systèmes et qui s’avèrent être souvent inadaptée aux enjeux de long terme. Plusieurs outils théoriques et
méthodologiques sont mobilisés en économie écologique, inspirés à la fois des sciences économiques et de
l’écologie, avec pour point commun une prise de recul par rapport à la discipline d’origine. Dans cette unité
d’enseignement, nous proposons de partir des principales questions que posent les enjeux de développement
économique et les objectifs de préservation de nos socio-écosystèmes, afin d’explorer les outils qui semblent les
mieux adaptés pour y répondre et de les discuter.
Objectifs d'apprentissage
L’objet de ce cours est de transmettre les connaissances de base en économie écologique qui permettent
d’aborder la question des interactions entre les dynamiques écologiques et les dynamiques économiques, afin
d’apporter une aide à la décision publique dans ce domaine. L’UC combinera des cours théoriques et des
conférences de chercheurs et praticiens sur les applications concrètes des concepts étudiés.
Les UC "Analyse économique", "Economie de l'environnement et des ressources naturelles", "Economie
écologique" ainsi que "Macroéconomie" constituent un ensemble de cours recommandés pour l'admission au M2
EEET Economie de l'Environnement, de l'Energie et de Transport ainsi qu'à d'éventuels M2 d'économie. Une
admission directe en M2 dans EDDEE, formation commune à plusieurs écoles de ParisTech, nécessite des
connaissances apportées par ces UC et il est recommandé aux candidats de suivre plusieurs UC de cet
ensemble, ou de suivre des cours correspondant en semestre à l’étranger.
Contenu
Le cours traitera des points suivants :
Comment l’économie écologique est apparue en tant que nouveau courant de pensée ?
Quelles sont les points communs et les différences entre l’économie écologique et l’économie de l’environnement
?
Quelles théories pour l’économie écologique (thermodynamique, résilience, co-évolution, cycles adaptatifs).
Comment appréhender la diversité des critères normatifs et le pluralisme des valeurs ? Durabilité, efficacité,
efficience, équité, viabilité.
Comment appréhender la capacité de charge et le renouvellement des potentialités écosystémiques ? Les
relations entre croissance démographique, croissance économique, limites de la planète, innovations techniques
et institutionnelles.
Quels outils d’évaluation intégrée pour les politiques publiques ? limite de l’analyse coût-bénéfices, analyse multicritères, cartographie des services écosystémiques, modèles d’équivalence
Quelle modélisation intégrée des systèmes complexes ?
Quelles formes institutionnelles et organisationnelles pour opérer des transitions dans les trajectoires de
développement des sociétés ?
Prérequis :
Il est préférable – mais pas obligatoire - d'avoir suivi l'UC3 "Economie de l'environnement et des ressources
naturelles" pour suivre cette UC6.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux + TD
Evaluation
Examen écrit ou séance d’exposés selon effectif
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Economie et gestion des services d'eau en Europe et dans le
S2 UC6

monde

Responsables
Michel NAKHLA
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 17 32

Paris
CB24 h

e-mail : michel.nakhla@agroparistech.fr

Contexte
L’eau qui coule de nos robinets a été prélevée soit dans des nappes souterraines, soit en eau superficielle. Cette
eau est analysée et le plus souvent traitée pour la rendre potable. Elle est ensuite stockée puis distribuée via un
réseau de canalisations jusqu'à nos robinets. En France, près de 6 milliards de m3 ont été mis en distribution en
2004 et 878 000 km de canalisations parcourent nos sous-sols entre les réservoirs et les abonnés.
Objectifs d'apprentissage
Présenter aux élèves les principales organisations des services d'eau et l’assainissement en France en Europe.
Cette présentation se focalisera sur les différents modes d'organisations ainsi que sur les principaux outils de
gestion mobilisés (tarification, performance...).
Prérequis :
Calcul économique 1A
Choix d'investissement et analyse financière 2A
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Industries des céréales : formulation, procédés et qualité
Responsables
Camille MICHON
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 51 27

S2 UC6

Massy24h

e-mail : camille.michon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MICHON Camille
Autres Intervenants :
GRANDA Pablo( AgroParisTech, IE ), VILLEMEJANE Cindy ( AgroParisTech, IR ), BERLAND Sophie (
AgroParisTech, IE )
Mots clés
Industrie céréalière, transformation, cuisson, extrusion,
Contexte
Pain, biscottes, biscuits, gâteaux, semoule, pâtes alimentaires, produits apéritifs expansés, céréales pour petit
déjeuner… : les produits alimentaires issus des industries céréalières sont omniprésents dans notre vie
quotidienne.
Acquérir des connaissances dans le domaine des industries céréalières est indispensable
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de cet enseignement est d'approfondir la compréhension de quelques opérations unitaires propres aux
industries céréalières et d'établir les relations entre comportement des matériaux pendant leur traitement,
paramètres de conduite des procédés d’obtention et caractéristiques de qualité des produits finis.
Contenu
Seront présentées et discutées les opérations de :
Mouture menant à une fragmentation des graines,
Pétrissage ou structuration des pâtes de farine,
Laminage et extension via l’étude du comportement des pâtes lors du façonnage,
Cuisson responsable de l’apparition de la structure alvéolaire du produit fini,
Cuisson-extrusion envisagée comme une transformation thermomécanique menant à la création de
produits alvéolaires rigides et croustillants.
Certains mécanismes physico-chimiques susceptibles d'expliquer les phénomènes observés, tels que les
différents modes d'interaction des protéines, la gélatinisation de l'amidon, la transition vitreuse de l'amidon et du
gluten, la dégradation thermomécanique de l'amidon seront examinés.
Prérequis : Pas de pré-requis
Méthodes pédagogiques
L'enseignement est basé sur 3 conférences (5h30 au total), des travaux dirigés (2h), une démonstration (2h) et
des travaux pratiques (12h).
La large part consacrée aux travaux pratiques (fabrication de pain et de biscuit, caractérisation des farines et des
pâtes), réalisés à l'aide d'outils spécifiques de la profession permettra aux étudiants de toucher du doigt les
problèmes liés à la transformation des matières premières céréalières et les critères de qualités à toutes les
étapes des procédés de fabrication. Une démonstration de l’opération de cuisson-extrusion couplée à une séance
de travaux dirigés portant sur l’utilisation d’un logiciel de cuisson extrusion permettent aux étudiants
d’appréhender ce procédé 2 en 1 dans toute sa complexité.
Evaluation
Comptes rendus de TP (par groupe) et compte rendu de TD extrusion (individuel) à rendre par groupe à la fin des
séances.
La participation active tout au long de l'UC sera également prise en compte dans la note.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Le fromage : microbiologie et technologie

Responsables
Marielle BOUIX
(Département SPAB)
Sandra HELINCK
(Département SPAB)

S2 UC6

Tél : 01 69 93 50 17

e-mail : marielle.bouix@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 85

e-mail : sandra.helinck@agroparistech.fr

Massy24h

Equipe pédagogique
HELINCK Sandra
Autres Intervenants :
Delacroix-Buchet Agnès ( INRA), MonnetChristophe ( INRA)
Mots clés
Interactions microorganismes-technologie, Fromages
Contexte
Les micro-organismes jouent un rôle prépondérant dans l'élaboration des fromages et les procédés utilisés en
fromagerie concourent à les sélectionner et à favoriser leur développement. Le choix des micro-organismes et
l'orientation des métabolismes par les technologies mises en oeuvre permettent d'obtenir les spécificités des
fromages.
Objectifs d'apprentissage
Acquérir les concepts de base de la fabrication fromagère (acidification/egouttage/affinage) pour comprendre
comment, à partir d'une matière première, le lait, on peut fabriquer une infinité de fromages
Contenu
Caractéristiques biochimiques et microbiologiques des laits
Les microorganismes utilisés en fromagerie: physiologie, métabolisme
Bases de technologie fromagère:
- La coagulation du lait/ découpage-égouttage
- L'affinage des fromages
Hygiène en fromagerie: TD
TP: Fabrication de 3 types de fromages: pâtes fraiche, molle, pressée
Prérequis :
Connaissances Microbiologie TC APT
Méthodes pédagogiques
Cours
TP
Visite
Evaluation
Compte rendu du TP avec une partie sur la maîtrise de l'hygiène en fromagerie
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Disciplinaire
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Les enjeux de la qualité des produits transformés : de
S2 UC6 Massy 24h

l'approche qualité aux métiers

Responsables
Marie-Noëlle
BELLONTél : 01 69 93 51 47
FONTAINE
(Département SPAB)

e-mail : marie-noelle.bellon-fontaine@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
Lassalle-de Salins Maryvonne
Autres Intervenants :
THEVENOT Gael ( AgroParisTech )
Mots clés
qualité, métier, IAA, santé, bio-industrie, environnement, sécurité, management
Contexte
Le responsable qualité est essentiel au bon fonctionnement de toute organisation, en particulier dans les secteurs
du vivant. Les métiers de la qualité se distinguent par leur transversalité et l’interaction avec de nombreux
services dans l’organisme (R&D, production, commercial, services administratifs et financiers, services
juridiques…), ainsi qu’avec des niveaux hiérarchiques différents.
Objectifs d'apprentissage
Cette UE a pour objectif de faire découvrir les différents aspects de la qualité en entreprise, leurs enjeux, et les
multiples facettes des métiers de la qualité. Cela se fera notamment à travers des cours et la rencontre de
professionnels.
Contenu
A partir d'exemples terrain, des visites réalisées, et des données bibliographiques, il s'agira d'identifier les enjeux
de la qualité et les techniques/processus/normes utilisables et pouvant être mis en oeuvre pour assurer la
sécurité sanitaire des produits transformés.
Cette analyse permettra également de découvrir la diversité des missions des responsables qualité.
Prérequis :
aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, visites de terrain, échange/retour d’expérience avec des professionnels, lectures d’articles
Evaluation
Préparation des visites, rapports d’étonnement documenté
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Maîtriser sa communication écrite en entreprise

Responsables
Jean-Claude Loncle

Tel : 01 44 08 86 03

S2 UC6 24h

jean-claude.loncle@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
Intervenants extérieurs, enseignant pratiquant ce type d’accompagnement et tuteurs enseignants d’apprentis
volontaires
Mots-clefs
Structurer sa pensée –hiérarchiser les informations maîtriser sa communication écrite – style scientifique et
technique – règles d’écriture – usage professionnel des courriers électroniques
Contexte
Dans la vie professionnelle, les ingénieurs doivent fréquemment communiquer par écrit auprès de différentes
cibles : collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, partenaires dans des projets, clients ……
Il est donc nécessaire de maîtriser sa communication écrite afin d’être compris et être pris en compte par ses
interlocuteurs.
Pendant leurs périodes en entreprises, les apprentis ont de nombreuses occasions de s’en rendre compte et
certains ont eu quelques difficultés à ce sujet.
e
Cette UC s’adresse en priorité aux apprentis de 2 année qui en ressentent le besoin ou si ce besoin a été
diagnostiqué par leur tuteur enseignant et/ou leur maître d’apprentissage.
e
Cette UC est également ouverte aux étudiants de 2 année.
Objectif d’apprentissage et compétences visées
Cette UC vise à développer les compétences suivantes de la fiche RNCP du diplôme d’ingénieur AgroParisTech :
Utiliser un langage rigoureux et adapté, développer des argumentations cohérentes
Connaître les règles relatives à la déontologie et à la communication des résultats
Réaliser des supports de présentation de qualité et adaptés au public visé
Maîtriser les techniques de rédaction.
Elle vise à acquérir quelques réflexes simples pour être plus performant pour rédiger efficacement des écrits de
différentes natures.
Pré-requis
Si vous vous sentez un peu perdu pour présenter vos réflexions à l’écrit en style scientifique et technique, si vous
avez du mal à structurer vos textes, si vous souhaitez mieux comprendre les règles de certaines formes d’écrits
professionnels, et si vous avez envie d’investir dans ce domaine alors cette UC vous donnera l’occasion de
pratiquer différentes formes d’écrits et de dépasser vos blocages, maladresses et/ou appréhensions.
Méthodes pédagogiques
Cette UC vous permettra de vous placer dans différentes situations rédactionnelles et se basera sur les travaux
réalisés ou demandés en entreprises d’apprentissage (ou de stage) et/ou à l’école.
Il s’agira également de commencer à s’approprier les modalités du mémoire de fin d‘étude d’ingénieur qui est
exigé en fin de formation afin d’anticiper les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer.
Contenu
Plusieurs ateliers différents seront proposés au cours de cette UC pour améliorer son habilité à l’écrit dans
différentes situations avec des exercices à réaliser entre les séances :
Prise de notes en cours
Compte-rendu d’une réunion
Compte-rendu d’un entretien
Résumé d’un article scientifique
Note de présentation d’une situation professionnelle, d’un bilan ou de résultats
Rédaction de mails professionnels
Avec des apports méthodologiques, des règles, des bonnes pratiques et des astuces
Evaluation
L’évaluation sera faîte en rapport à votre situation de départ par rapport aux différents écrits que vous aurez
réalisés pendant cette UC.
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Modélisation de la dynamique des épidémies dans les
populations végétales et animales
Responsables
Ivan SACHE
(Département SVS)
Thierry SPATARO
(Département SVS)

S2 UC6

Tél : 01 30 81 45 83

e-mail : ivan.sache@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 86 09

e-mail : thierry.spataro@agroparistech.fr

Paris
CB24 h

Equipe pédagogique
SACHE Ivan, SPATARO Thierry
Mots clés
Modélisation, systèmes dynamiques, modèles SIR, modes de transmission, vecteurs, prévalence, résistance,
prophylaxie, coévolution
Contexte
Les épidémies constituent souvent un élément essentiel pour ceux qui sont chargés de la surveillance ou la
gestion de populations végétales ou animales. Analyser et comprendre la dynamique de la propagation de ces
épidémies, c'est l'assurance d'une estimation plus précise des risques et d'une utilisation mieux adaptée des
mesures de lutte.
Objectifs d'apprentissage
Dans cette UC, les étudiants verront comment on peut utiliser certains concepts et outils mathématiques de
l'écologie (et plus particulièrement ceux développés dans le cadre de la dynamique des populations) pour
construire des modèles prédictifs et explicatifs de la propagation dans le temps et dans l'espace des épidémies
dans les populations végétales et animales, et l'utilisation qui peut être faite de ces modèles pour orienter les
stratégies de contrôle des épidémies.
Contenu
Les cours permettront d'aborder à la fois les différentes notions associées à la propagation d'agents pathogènes :
notion de taux de reproduction de base du parasite et de prévalence
modes de transmission (direct/indirect, vertical/horizontal, densité-dépendant/ fréquence-dépendant, …)
immunisation, temps de latence
prise en compte de l'espace : vague d'infection
résistance/virulence, coévolution
et les aspects méthodologiques :
méthode d'étude des systèmes dynamiques (équilibre, stabilité locale)
modèles structurés en âge ou en classes d'âge
modèles de diffusion.
Les séances de travaux dirigés permettront aux étudiants de se familiariser avec les éléments vus en cours.
Les exercices proposés lors de ces séances prendront plusieurs formes :
constructions et études analytiques de modèles
simulations avec les logiciels Populus et Matlab
analyses d'articles basés sur des cas concrets
Enfin, des chercheurs viendront présenter des travaux concernant la modélisation de la propagation de maladies
infectieuses chez les végétaux et les animaux. Ces conférences permettront non seulement aux étudiants d'avoir
une illustration concrète, dans le cadre de recherches fondamentales ou appliquées, de l'utilisation des concepts
et des outils vus en cours et en TD, mais aussi de découvrir d'autres façons d'aborder la modélisation en
épidémiologie (modèles individu-centrés, réseaux de Pétri, …)
Prérequis :
Enseignement d'ASD et d'écologie des populations et communautés du tronc commun de 1ère année
Méthodes pédagogiques : Cours, TD, conférences
Evaluation : Examen écrit
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement", Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et
Environnement",Disciplinaire
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Nanotechnologies : principes, usages, attentes et inquiétudes

Responsables
Lucie ARMAND
(Département SVS)
Juliette FABURE
(Département SIAFEE)

S2 UC6

Tél :

e-mail : lucie.armand@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : juliette.fabure@agroparistech.fr

Paris CB 24h

Equipe pédagogique
ARMAND Lucie, FABURE Juliette
Mots clés
nanotechnologies, définition, synthèse, applications, potentiels, risques
Contexte
Les nano-objets, produits des nanotechnologies, sont arrivés sur le marché international dans les années 2000.
Depuis, le nombre de nano-objets n’a cessé d’augmenter, dans des domaines aussi divers que les
communications, la médecine ou les matériaux ; dans le même temps, le champ des nouvelles applications pour
ces produits ne cesse de s’élargir. Néanmoins, l’opinion publique reste divisée entre les avantages apportés par
ces applications et les dangers potentiels qu’elles peuvent occasionner.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC vise à initier les étudiants aux différents aspects des nanotechnologies, afin qu’ils puissent se faire une
idée d’ensemble des champs d’application, à la fois présents et futurs, mais aussi les risques que ces
technologies peuvent occasionner et les craintes qu’elles suscitent à l’heure actuelle. Ceci inclut des informations
sur leurs propriétés physico-chimiques afin de pouvoir comprendre leurs spécificités par rapport à des matériaux
de dimension plus importante, les différents champs d’applications envisagés à l’heure actuelle, et les risques
présents potentiels. Les aspects économiques et sociétaux seront présentés, avec un contexte historique
permettant de mieux comprendre certaines des raisons de l’inquiétude de certains groupes de personnes vis-àvis de ces technologies. En vue de l’évaluation, les étudiants doivent être capables de visualiser l’ensemble des
domaines d’applications d’un nano-objet à partir de ses propriétés, et d’appliquer les connaissances expliquées
pendant les cours à un type de nano-objet précis.
Contenu
- Introduction : présentation, historique et grands domaines d’utilisation (1h30) - Synthèse des nanoparticules &
comportement sous différentes formes (poudre, dans l’eau, dans les milieux biologiques) (1h30) - Applications : o
Médecine & cosmétiques (1h30) o Energie & électronique (1h30) o Matériaux (1h30) - Aspects sociétaux &
économiques des nanotechnologies (3h) - Impacts sanitaires des nanoparticules (3h) - Devenir et impact des
nanoparticules au sein des écosystèmes (3h) - Réglementation et nanoparticules : concentrations dans l’air ?
(1h30) - Bilan/TD : quel avenir pour les nanotechnologies ? (3h, salle informatique)

Méthodes pédagogiques
cours/conférences, et TD sur un dossier qui constituera la base de l’évaluation de l’UE Organismes partenaires
identifiés : ANSES, CEA, CNRS, ICAM
Evaluation
Les étudiants analyseront différentes facettes affiliées à l'utilisation d'un type de nano-objet avant de les présenter
lors de l'évaluation
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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Nutrition Publique
Responsables
Nicolas DARCEL
(Département SVS)
Jean-François HUNEAU
(Département SVS)

S2 UC6

Tél : 01 44 08 86 37

e-mail : nicolas.darcel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 15

e-mail : jean_francois.huneau@agroparistech.fr

Paris
CB24 h

Equipe pédagogique
MARIOTTI François, HUNEAU Jean-François, TOME Daniel, DARCEL Nicolas
Autres Intervenants :
Raffin Sandrine ( Link'up ), Baillon Hervé ( DPP ), Morise Anne ( ANSES ), Bocquet Karine ( CNA )
Mots clés
Politique publique, réglementation, expertise, santé, alimentation
Contexte
L’objet de la nutrition publique est la sécurité alimentaire des populations – définie comme l’accès physique et
économique de tous et en tout instant à une alimentation saine, nutritionnellement adaptée et en quantité
suffisante pour satisfaire ses besoins et préférences et mener une vie saine et active. Au-delà du diagnostic, elle
se préoccupe de l’ensemble des actions de formation ou d’intervention pouvant apporter des réponses à ces
problèmes dans l’intérêt des populations. Elle incorpore donc des domaines très variés – épidémiologie,
éducation sanitaire et nutritionnelle, sociologie, réglementation, politiques publiques, économie…
Cette UC est une introduction à la Nutrition Publique au travers d’une présentation des acteurs, outils et
programmes mis en œuvre, au niveau national et européen.
Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les concepts fondamentaux en matière de nutrition publique.
Connaître les politiques publiques associées visant une alimentation sûre, saine, diversifiée et accessible à tous.
Connaître les acteurs gestionnaires aux différents niveaux (européen, national, local).
Contenu
(1) Alimentation et santé de la population Française
(2) Les acteurs de la nutrition publique
- Présentation générale des acteurs et de leurs rôles dans les politiques d'alimentation et de santé
- Focus sur quelques acteurs particuliers (ANSES, ANIA, Associations de consommateurs...)
(3) Présentation d'outils mis en œuvre dans le cadre de politiques de nutrition publique
- Encadrement réglementaire des messages nutritionnels et de santé
- Audit et contrôle des acteurs de l'alimentation
- L'éducation nutritionnelle et sanitaire
(4) Quelques exemples de programmes de nutrition publique
- L'aide alimentaire
- Le PNNS et ses déclinaisons locales
Prérequis :Pas de pré-requis
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences et travaux dirigés
Evaluation
L'évaluation se fera au travers d'un jeu de rôle, les étudiants étant placés dans une situation de débat multiacteurs (associations de consommateurs, collectivités locales, représentant de l'état, direction départementale de
la protection des populations, acteurs privés des secteurs de la production et du commerce alimentaire) autour
d'une question touchant à l'alimentation et la santé des consommateurs (restauration scolaire, mise en place de
distributeurs de soda, ...)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Perceptions sensorielles dans différents univers

Responsables
Jean-Marc SIEFFERMANN Tél : 01 69 93 51 38
(Département SPAB)
Anne SAINT-EVE DELBOS Tél : 01 30 81 54 38
(Département SPAB)

S2 UC6 Massy24h

e-mail : jean-marc.sieffermann@agroparistech.fr
e-mail : anne.saint-eve@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
SAINT-EVE DELBOS Anne, SIEFFERMANN Jean-Marc
Mots clés
influence des performances sensorielles sur les comportements
Contexte
Tous les produits (alimentaires ou autres) que nous utilisons et consommons sont ressentis et perçus par
l'intermédiaire de nos systèmes sensoriels, par exemple via nos systèmes olfactif, gustatif et tactile. Or, la
diversité des performances sensorielles du corps humain, qui est encore mal appréhendée par l'industrie, a des
conséquences directes sur nos actes.
Objectifs d'apprentissage
Cette UC se propose de montrer, par une approche essentiellement expérimentale, la diversité des performances
sensorielles du corps humain.
L'UC donnera également la possibilité de relativiser ces capacités humaines au regard du reste du monde animal.
Elle permettra enfin d'envisager l'évolution future de ces performances au regard de découvertes et de
réalisations scientifiques récentes liées à ces prospectives (développement dans les entreprises de robotique
mimant l'être humain).
Contenu
L'enseignement repose essentiellement sur l'approche pratique et expérimentale des possibilités et performances
des systèmes sensoriels du corps humain.
Prérequis :Pas de pré-requis
Méthodes pédagogiques
Cette approche expérimentale sera introduite par un nombre limité de cours-conférences et sera complétée par
un travail autour de projets. Les étudiants seront répartis en binômes et chaque groupe aura en charge l'approche
et la réalisation expérimentale de thématiques liées à la perception sensorielle.
Evaluation
- Des expérimentations pratiques mises en place et des réalisations associées
- L'exposé oral qui les conclut
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Polymorphisme des populations humaines et facteurs de
S2 UC6

prédisposition

Responsables
Colin TINSLEY
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 54 52

Paris CB
24h

e-mail : colin.tinsley@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HENRY Jean-Pierre
Autres Intervenants :
GLIGOROV Joseph ( APHP Tenon-UPMC. Département d’oncologie médicale ), DEPIENNE Christel (
UPMC/Inserm. Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Hôpital Pitié-Salpêtrière ), ABEL Laurent ( Univ. Paris
Descartes-Inserm. Génétique humaine des maladies infectieuses ), VERDU Paul ( Unité écoanthropologie et
ethnobiologie, Musé d'Histoire Naturelle )
Mots clés
Polymorphisme génétique, SNP, génétique d'association, marqueur de prédisposition, pharmacogénomique,
maladie, humain
Contexte
Des avancées méthodologiques récentes ont permis de renouveler l’étude des polymorphismes génétiques chez
l'homme. Associées aux analyses génétiques des populations humaines, les technologies de séquençage à très
haut débit et les puces à ADN permettent d'identifier les bases génétiques d’un nombre croissant de maladies à
composante héritable (maladies neurodégénératives, cancers, maladies nutritionnelles…). Ces découvertes
permettent de définir des marqueurs prédictifs utilisables en prévention et en suivi de traitement. Cependant,
nombreuses sont les études dont l'impact médiatique reflète plus la notoriété des maladies concernées que
l'avancée des connaissances ou l'utilité des informations diffusées. Il est important pour l’ingénieur de pouvoir
analyser de façon critique les résultats des études publiées et de comprendre leurs limites en même temps que
leurs potentialités.
Objectifs d'apprentissage
Connaître les bases moléculaires des polymorphismes génétiques chez l’humain, leur nature et genèse, leurs
fréquences et leur maintien dans les populations. Connaître les techniques de mise en évidence des
polymorphismes et leur utilité. Identifier leurs domaines d'application et en identifier les limites. Cette unité
d’enseignement est destinée à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, et permettra à l’étudiant de
comprendre les bases scientifiques des études d’association des marqueurs génétiques et phénotypes, et
évaluer leurs conclusions, que ce soit dans un rôle consultatif ou avec un but de recherche fondamentale ou
appliquée.
Contenu
Bases biologiques des polymorphismes génétiques: différents types (micro-, mini-satellite, SINE, LINE, SNP),
origine et fréquences, maintien dans la population, place dans l’évolution et dans la diversité génétique de
l'homme. Techniques de mise en évidence des polymorphismes et représentation des données. Association des
polymorphismes à un phénotype: distinction entre marqueur lié et gène impliqué dans un phénotype, pénétrance,
analyses familiales, déséquilibre de liaison et génétique d'association. Exemples concrets d’utilisation en
médecine, en pharmacogénétique.
Prérequis :Intérêt pour la génétique et la biologie moléculaire
Méthodes pédagogiques
Cours, TD. Les différentes approches disponibles seront présentées et des exemples concrets (TD) serviront à
familiariser l’étudiant aux traitements des données, à leur interprétation critique, et aux applications comme la
pharmacogénétique.
Evaluation : Présentation orale du cas concret
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire, Ouverture et culture générale
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Prévision des risques microbiologiques dans les aliments

Responsables
Florence DUBOIS-BRISSONNET Tél : 01 69 53 64 72
(Département SPAB)

S2 UC6 Massy24h

e-mail : florence.dubois@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
NAITALI Murielle, DUBOIS-BRISSONNET Florence
Autres Intervenants :
Guillier Laurent ( Anses )
Mots clés
Qualité microbiologique, microbiologie prévisionnelle, prévision d'une DLC d'un produit alimentaire, maitrise des
dangers microbiologiques
Contexte
L'application en industrie alimentaire du système HACCP et de ses pré-requis opérationnels permet de maitriser
au jour le jour la qualité microbiologique d'une production. Mais, la variabilité des matières premières ainsi que
certains changements dans les procédés de transformation et/ou de conservation peuvent influencer la
contamination, la survie ou la croissance des bactéries d'altération dans la matrice alimentaire. Le concept de
microbiologie prévisionnelle a été développé pour prévoir l'influence de ces facteurs sur la qualité microbiologique
des aliments.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de cette UC est de former les étudiants aux différents outils de prévision du risque microbiologique dans
les aliments.
Contenu
Les outils mathématiques de modélisation de la croissance et de l'inactivation bactérienne seront rapidement
présentés, puis l'UC se déroulera en pédagogie par projets. Chaque groupe d'étudiants se verra confié un type
de produit alimentaire. Il devra tout d'abord déterminer les principaux dangers pouvant altérer ce produit grâce à
des documents fournis par les enseignants. Il utilisera ensuite les outils de modélisation pour prévoir l'altération
du produit en fonction de plusieurs paramètres variables (taux de contamination initiale des matières premières,
température de conservation...). Une intervention sur la gestion du risque microbiologique conclura l'UC.
Prérequis :
Les enseignements en microbiologie du socle commun (D2 ou D4)
Méthodes pédagogiques
Pédagogie par projet
Evaluation
L'évaluation se fera sous forme d'un exposé par groupe de projet.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Principes de gestion des espaces forestiers

Responsables
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 70

S2 UC6

Nancy24h

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
EHRHART Yves, LACOMBE Eric
Mots clés
Bases de la sylviculture, diagnostic de peuplement, introduction à l'aménagement, coupes, travaux,
multifonctionnalité
Contexte
Cette UC aborde les principes de base de gestion des peuplements forestiers, dans un contexte multifonctionnel,
pour les élèves ne suivant pas le parcours D1 forêt. Elle est en particulier la première "pierre" sylvicole pour ceux
ayant choisi le D3 GMNOB orienté forêt.
Objectifs d'apprentissage
Aborder les bases de la gestion forestière.
Savoir diagnostiquer un peuplement et définir des consignes de gestion dans des cas courants.
Savoir élaborer ces consignes dans un cadre multifonctionnel simple.
Faire le lien avec les enjeux de biodiversité et naturalité forestières
Contenu
Présentation détaillée des coupes et travaux des principaux traitements sylvicoles (suite de la première année).
Application à un domaine biogéographique et à un type de formation forestière (hêtraie mélangée). Liens entre
gestion sylvicole et autécologie des essences en mélange.
Méthodologie de diagnostic des peuplements forestiers et application (journée en forêt, martelage); contact avec
une équipe de gestionnaires et confrontation des consignes élaborées avec la réalité.
Principes d'aménagement forestier : passage de l'échelle peuplement à l'échelle de la propriété, prise en compte
des demandes du propriétaire, des acteurs du territoire (introduction au module d'aménagement forestier lié aux
projets).
Prérequis :
UC obligatoire pour les élèves du parcours "gestion des espaces naturels ouverts et boisés"
UC ouverte aux autres élèves dans la mesure des places disponibles.
Méthodes pédagogiques
Cours : 10h
TD : 14h
Evaluation
Analyse écrite d'un cas notée
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Produits

alimentaires

et

cosmétiques:

structure

S2 UC6

caractérisation physique

Responsables
Sandra DOMENEK-AICHERNIG Tél : 01 69 93 50 68
(Département SPAB)
Delphine HUC
Tél : 01 69 93 50 84
(Département SPAB)
Equipe pédagogique

et

Massy
24h

e-mail : sandra.domenek@agroparistech.fr
e-mail : delphine.huc@agroparistech.fr

DOMENEK-AICHERNIG Sandra - Huc Delphine

Mots clés
Texture, caractérisation physique et physico-chimique, rhéologie, systèmes colloïdaux, biopolymères,
stabilisation, aliment, cosmétique
Contexte
La structure et la texture des produits alimentaires et cosmétiques conditionnent leur acceptabilité par le
consommateur ainsi que leur stabilité dans le temps. Savoir caractériser les propriétés physiques de ces produits
peut donc s'avérer indispensable. L'UC permettra de pratiquer différentes techniques de caractérisation physique
couramment utilisées en contrôle ou R&D dans l'industrie. Basée sur la démarche expérimentale, elle peut
constituer à la fois un approfondissement ou une première approche des enseignements de science de l'aliment.
Objectifs d'apprentissage
L'enseignement proposé est essentiellement basé sur des travaux de laboratoire, afin de permettre aux étudiants
de:
Identifier et décrire la structure d'un produit alimentaire ou cosmétique
Analyser une problématique et proposer une démarche expérimentale pour y répondre
Connaître et pratiquer en autonomie certaines méthodes de caractérisation physique
Illustrer de façon concrète différents comportements rhéologiques et thermomécaniques
Contenu
A partir de l'étude de produits alimentaires ou cosmétiques de différentes textures, l'UC est l'occasion pour les
étudiants d'aborder les éléments suivants:
rôle de la formulation dans la structure du produit
écoulement des fluides, viscosimétrie
propriétés des produits semi-liquides, viscoélasticité
transition, suivis de gélification
mesure empirique de la texture, texturomètre
visualisation de la structure et analyse d'image, microscopie
stabilité des systèmes dispersés, propriétés interfaciales
Méthodes pédagogiques
Cours d'introduction et de présentation des objectifs de l'UC.
Puis essentiellement TP (cours en support si nécessaire)
Evaluation
Sous forme de projet
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
Ouverture et culture générale
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Quels défis à relever pour l’utilisation des probiotiques en
S2 UC6

santé humaine?

Responsables
Catherine BEAL
(Département SPAB)
Anne-Marie DAVILA-GAY
(Département SVS)

Paris CB24h

Tél : 01 30 81 54 85

e-mail : catherine.beal@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 52 52

e-mail : anne_marie.davila_gay@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
TOME Daniel, DAVILA-GAY Anne-Marie, BEAL Catherine
Autres Intervenants :
CHATEL Jean-Marc ( INRA )
Mots clés
Probiotiques, effets santé, bioprocédés, réglementation, travaux pratiques
Contexte
Le domaine des microorganismes bénéfiques pour la santé humaine est en pleine expansion, à la fois sur le plan
des connaissances et sur celui des applications : effets santé de la flore intestinale, aliments fonctionnels incluant
des probiotiques, rôle thérapeutique de ces microorganismes… Cependant, un certain nombre de verrous limitent
le développement des probiotiques dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la santé. Dans ce contexte, cette
UC présente les principales connaissances et applications des probiotiques, ainsi que les verrous dont la levée
représente un défi pour les futurs ingénieurs agronomes.
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement, à la fois théorique et pratique, à l’interface entre les problématiques de santé et industrielles,
permettra aux étudiants de s’approprier les principales notions scientifiques, réglementaires, technologiques et
relatives à la santé, en lien avec l’utilisation des microorganismes probiotiques. Il sera illustré par la visite d’un
centre de recherche en nutrition humaine (études cliniques).
Contenu
Les probiotiques et leurs effets santé : effet barrière, immunité, métabolisme, etc. Production industrielle et
stabilisation des micro-organismes probiotiques.
Mise en oeuvre de probiotiques dans des compléments alimentaires ou dans des aliments.
Aspects réglementaires (claims) et valorisation industrielle. Mise en oeuvre expérimentale de probiotiques (TP).
Prérequis :
Avoir suivi le socle commun D2 ou D4
Méthodes pédagogiques
Cours, TP, TD, conférence par un professionnel du secteur, visite
Evaluation
Compte rendu de TP et de visite Participation aux enseignements
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale

UE à choix – séquence UC6

336

Socle commun AgroParisTech – UE Projet :
6 à 8 semaines à partir du 27 mars

Projets 2A 2017
Rappel des objectifs de l’UE projet :
L’objectif principal de cette unité d’enseignement de type projet est de vous initier à la mise en œuvre de
connaissances et de méthodes au service de la résolution d’une question, d’un problème, dans un domaine large
d’activités professionnelles.
Vous serez mis en situation de découvrir par vous-mêmes une situation complexe, ses principaux acteurs, ses
tenants et aboutissants, en contexte professionnel.
L’enseignement proposé est interdisciplinaire et s’articule sur un fil conducteur bien identifié (thème général du
projet et démarche).Une équipe pédagogique pluridisciplinaire prend en charge la totalité d’un projet pour assurer
la cohérence et la continuité de la formation
Il est fait appel à la fois à des enseignements théoriques, à des séances de travaux dirigés et à des périodes de
travail sur le terrain, une partie importante du « projet » (une à quatre semaines) pouvant être délocalisée (par
groupe ou sous-groupe « projet »).
Vous travaillerez de manière autonome, par groupe. Vous serez responsabilisés dans la prise de contact avec les
acteurs. L’équipe pédagogique du projet interviendra autant que de besoin.
Des restitutions-discussions organisées avec les acteurs/professionnels sont organisées afin de confronter l'état
d'avancement de votre travail à leur lecture critique.
Cette UE représente un investissement pédagogique très important des enseignants chercheurs responsables.
En retour il est attendu un véritable engagement de votre part sur cette période.
Elle comporte pour un certain nombre de cas des périodes de terrain et des déplacements qui doivent être
anticipés du point de vue organisation et prise en charge financière par la DEVE. Les effectifs doivent être
stabilisés et les inscrits doivent participer à l’ensemble des activités.
Vous classerez vos choix dès le mois de novembre et ce classement sera définitif. Prêtez une attention
particulière à vos 3 premiers choix dans l’hypothèse de reports.
Les projets diffèrent par leurs thématiques mais aussi par leur programmation :
30 ou 40 jours (parfois mentionnés sous la forme 6 ou 8 semaines)
Programmation ou non d’une semaine de congés
Positionnement de cette semaine
Ces informations vous seront fournies au moment des choix.
Soyez attentifs à ces contraintes par rapport à vos impératifs personnels. Des modifications à la marge peuvent
cependant intervenir.
Les durées « 6 semaines » et « 8 semaines » sont citées pour différencier les formats. La programmation
finalisée intégrera (ou non) des périodes de congés, ce qui modifiera la durée en termes de semaines.
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UE Projet : 6 à 8 semaines à partir du 27/03
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Projet 6 semaines

Alimentation, comportement et santé de l'Homme

Paris CB
Responsables
Nicolas DARCEL
(Département SVS)
Claire GAUDICHON
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 86 37

e-mail : nicolas.darcel@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 29

e-mail : claire.gaudichon@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BENETTI Pierre Henri, MARIOTTI François, LAN Annaig, MEYER Morgan, AZZOUT MARNICHE Dalila,
HUNEAU Jean-François, GAUDICHON Claire, DARCEL Nicolas, BRIOZZO Pierre, MEYER Morgan
Mots clés
Aliments, compléments alimentaires, contaminants alimentaires, consommation, comportement alimentaire,
psychosociologie du consommateur, allégations santé, principes actifs
Contexte
Les secteurs touchant l’agroalimentaire, la pharmacie, les productions animales ou végétales et les bio-industries
sont en relation souvent directe avec la santé des populations. Les ingénieurs AgroParisTech doivent donc avoir
de bonnes connaissances des facteurs agissant sur la santé de l’Homme et son comportement. Ces
connaissances sont par exemple mises en pratique dans la conception de techniques pour les secteurs
alimentaire ou pharmaceutique, ainsi que dans les stratégies de gestion des crises.
Objectifs d'apprentissage
La séquence de projet permettra d’aborder largement les grandes questions de santé publique en France (et à
l’étranger) et de mieux connaître les interrogations concernant l’impact des facteurs alimentaires sur les
pathologies.
Contenu
Apports méthodologiques: (méthodologie d'enquête, analyse des consommations, méthodes d'évaluation de la
consommation alimentaire, méthodes documentaires, gestion de projet, ...).
Apports de connaissances en relation avec le thème général (thème tournant). Exemples de thèmes: l'alcool, "le
gras, ami ou ennemi", les hormones, des plantes et des hommes, le vieillissement, alimentation durable...

Méthodes pédagogiques
L'apprentissage est basé sur la conduite d'un projet, par groupes de 6 à 8 personnes. Ce projet est déterminé
chaque année en fonction du thème général choisi pour toute la séquence d'enseignement.
Des cours et TD, adaptés au thème choisi, permettent un apport de connaissances pour la réalisation d'un projet.
Evaluation
Soutenance orale du projet + rapport écrit + note de conduite de projet
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Projet
8 semaines

Aménagement forestier

Nancy

Responsables
Max BRUCIAMACCHIE
Tél : 03 83 39 68 51
e-mail : max.bruciamacchie@agroparistech.fr
(Département SESG)
Equipe pédagogique
MARAGE Damien, PIEDALLU Christian, LEBOURGEOIS François, LACOMBE Eric
Autres Intervenants :
Gestionnaires ONF ( ), Experts forestiers ( )
Mots clés
Aménagement forestier - multifonctionnalité - naturalité
Contexte
Aider le propriétaire forestier au sens large à définir et à planifier ses choix de gestion.
Concevoir des documents de planification ou d’aide à la planification à l’échelle d’une région naturelle ou
administrative.
L’aménagement forestier permet, sur des sujets de société (besoins énergétiques, changements globaux, ...), de
lister les conséquences des choix possibles à différentes échelles spatiales et temporelles.
Objectifs d'apprentissage
1. Apprendre à réaliser un audit d'une propriété forestière
- synthétiser les documents concernant la propriété : indicateurs climatiques, catalogue des stations, typologie
des peuplements, carte des habitats, fragmentation du territoire, statuts de protection, perturbations,
dépérissement, pression sociale, études diverses ...
- synthétiser les informations propres à la propriété : foncier, équipement, peuplements, faune, flore, recettes,
dépenses, évolution du capital, bilan écologique, ...
2. Démarche participative :
- aider les principaux acteurs à préciser leurs finalités, leurs objectifs et leurs buts.
- apport des méthodes multicritères (recherche opérationnelle). D'autres méthodes multicritères seront abordées
en 3ème année
3. Comparaison des différentes méthodes d'aménagement
4. Proposition d'une planification opérationnelle sur les 10 ou 15 prochaines années avec un bilan matière et
argent. Mise en place de systèmes de contrôle.
5. Apprendre à terminer un projet dans un délai imparti.
6. L’aménagement forestier est le support idéal pour apprendre à hiérarchiser et à organiser les différentes
briques de connaissance que l’étudiant commence à acquérir.
Contenu
Compléments sur l'audit d'un écosystème
Compléments sur les méthodes d'aménagement forestier
Méthodes pédagogiques
Environ 1/3 sous forme de compléments de cours et de TP, le reste sous forme de projets de 8 à 10 étudiants
maximum.
Evaluation
Evaluation sur la base du comportement durant le projet, du rapport écrit et de la restitution orale.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement
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Analyse de filières en agriculture biologique

Projet6 semaines
Paris CB

Responsables
Geneviève DAVID
(Département SIAFEE)
Céline DOMANGE
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 59 52

e-mail : genevieve.david@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 66

e-mail : celine.domange@agroparistech.fr

Mots clés
analyse de filière, agriculture biologique, techniques de production, réglementation, acteurs, certification,
conversion, signes de qualité, cas réels.
Contexte
Le Grenelle de l'environnement a fixé des objectifs de développement de l'agriculture biologique très ambitieux. le
marché des produits bios est en nette expansion alors que la production en France reste insuffisante dans
plusieurs secteurs. Les difficultés se situent aux plans techniques et économiques pour les agriculteurs, mais
aussi au niveau de l'organisation des filières.
Objectifs d'apprentissage
A l'issue du projet, les étudiants seront capables d'analyser une filière en production végétale ou animale avec
enquêtes de terrain. Ils auront approfondi des cas en agriculture biologique et seront capables d' analyser les
implications techniques, économiques et sociales, les atouts et les difficultés du développement de leur filière
étudiée, pour en cerner les conditions de réussite et approfondir des propositions sur un problème qu'ils auront
choisi.
Plus précisément les étudiants :
- Auront élaboré et maitriseront les démarches et outils d'analyse de filières, et seront capables d'émettre un
diagnostic sur le cas étudié.
- Auront acquis et seront capables de mobiliser dans leur analyse les référentiels techniques, économiques, et de
connaissance des acteurs en AB.
- Seront capables d'identifier des problèmes à résoudre, de façon pertinente pour la filière,
- Seront capable de formuler des pistes de solutions (éclairées par leur analyse filière) pour l'un de ces
problèmes.
Contenu
Une semaine de préparation aux enquêtes :
- Elaboration de la méthode d'étude (analyse des relations entre les agents d'une filière, la signalisation de la
qualité, la certification AB..) .
- Apports de connaissances et méthodes d'analyse agronomique et zootechnique appliquées à l'AB : systèmes
de cultures, conduite du troupeau, bien-être animal.
- Élaboration des hypothèses de travail, guides d'entretien pour les agriculteurs et autres acteurs des filières.
- Prises de RV par les étudiants eux- mêmes, à partir de listes fournies (agriculteurs et autres acteurs), qui sont à
compléter.
Une semaine de terrain :
Enquêtes par groupes de 4 ou 5 étudiants, chacun sur une filière différente, auprès des différents opérateurs
depuis la production agricole jusqu'à la distribution.
Trois semaines detraitement dedonnées.
- Rédaction d'un rapport par filière.
- Exposé oral (à Paris).
- Bilan personnel et de fonctionnement du groupe à rédiger.
- Evaluation de l'UP par les étudiants.
Prérequis :
Pour les étudiants étrangers une excellente maîtrise de la langue française est requise. Il faut pouvoir suivre et
mener soi même des entretiens pointus techniquement avec des professionnels ; et rédiger une partie du rapport
qui leur sera ensuite envoyé. Des échanges préalables par mail puis par oral avec les enseignants seront
demandés.
Méthodes pédagogiques
Le projet se déroule pour l’essentiel sous forme de travaux en petits groupes. L’autonomie est importante : les
étudiants organisent eux même leur planning et RV de terrain. Les ressources viennent de cours de base,
conférences, et bibliographie (fournie et à compléter). Analyses et synthèses sur la filière. Auto-analyse de
l'évolution des apprentissages et du fonctionnement en groupe.
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Evaluation
L'évaluation est basée sur les travaux personnels en groupe finalisés par la rédaction d'un rapport par filière et
une présentation orale en groupe de 4-5 étudiants.la participation tout au long du projet est également prise en
compte.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Disciplinaire
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Projet

Biodiversité végétale et milieux : structure, dynamique, diagnostic

8 semaines

patrimonial et distribution spatiale des espèces et des communautés

Nancy

à l’échelle d’une région naturelle

Responsables
Jean-Claude GEGOUT
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 84

e-mail : jean-claude.gegout@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BONTEMPS Jean-Daniel, MARAGE Damien, LEBOURGEOIS François, JABIOL Bernard
Mots clés
Milieux naturels, espèces rares, Habitats, Natura 2000, analyse de données, modèles de distribution d'espèces.
Contexte
Le territoire (de l'échelle d'une réserve naturelle à celle d'un parc national) constitue souvent l'échelle de gestion
de la biodiversité remarquable. Les gestionnaires des milieux naturels nécessitent une palette d'outils utile pour
rechercher, identifier, analyser, interpréter et gérer les espèces et les communautés remarquables.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de ce projet, essentiellement appliqué à la biodiversité végétale, est de fournir aux étudiants les
éléments nécessaires à la gestion des espèces et des communautés à l'échelle d'une région naturelle. Plus
spécifiquement, le projet vise l'acquisition des :
- connaissances sur les compartiments de l’écosystème forestier. les éléments rares à l’échelle d’un parc naturel
régional, parc national ou d’une région naturelle
- méthodes d’inventaires de terrain et de manipulation de bases de données
- méthodes d’analyse multivariées des communautés et d’analyse de niche des espèces
- méthodes de spatialisation de modèles de distribution d’espèces et d’habitats à large échelle par délimitation
des milieux favorables
- méthodes d’évaluation de la rareté et de l’intérêt patrimonial des communautés
- outils de formalisation du lien entre milieux et essences pour le choix des essences à gérer.
Contenu
Compléments de botanique et de phytoécologie.
Compléments méthodologiques : inventaire, bases de données et modèles de distribution.
Préparation au projet de terrain : étude des conditions de milieu, des éléments patrimoniaux, acquisition des
données disponibles, préparation échantillonnage terrain.
Phase de terrain (1 à 2 semaines)
Analyse des données acquises
Synthèse et rédaction d'un rapport
Méthodes pédagogiques
Exercice d’inventaire, de recueil et d’analyse de données floristiques et écologiques par groupes d’élèves
(environ 6 personnes) dans les forêts d’une région naturelle
Evaluation
Rapport de travail des groupes d'étudiants
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Projet 6 semaines

Conception et développement d'un aliment

Massy
Responsables
Murielle HAYERT
(Département SPAB)
Sandra HELINCK
(Département SPAB)

Tél : 01 69 93 50 58

e-mail : hayert@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 85

e-mail : sandra.helinck@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
YANNOU-LEBRIS Gwenola, PERRE Giana, DUCEPT Fabrice, BOSC Véronique, HAYERT Murielle, HELINCK
Sandra, MAILLARD Marie-Noëlle, CUVELIER Gérard, DELARUE Julien, ROUX Stéphanie, GURVIEZ Patricia
Autres Intervenants :
Colomban Francois ( Danone), Berland Sophie ( AgroParisTech ), Villemejane Cindy ( AgroParisTech )
Mots clés
aliment, innovation, étude de marché, formulation, transformation, consommation
Contexte
La conception des produits alimentaires repose sur des connaissances techniques et scientifiques en intégrant
les déterminants de l'acceptation et de la perception par le marché et les consommateurs.
Objectifs d'apprentissage
- acquérir une vision systémique de la conception d'un produit
- créer et mettre en oeuvre un cahier des charges (produit, technique, etc...)
- analyser la valeur ajoutée des différentes fonctions au processus d'innovation
- développer des compétences en sciences des aliments, microbiologie, génie des procédés, analyse sensorielle,
Contenu
Cette UE se veut être un enseignement par problèmes autour d’une thématique contextuellement et
scientifiquement intéressant : la supplémentation ou remplacement « santé » (ex. jus d’orange avec antioxydant,
biscuit sans huile de palme ou autre sujet en adéquation avec la thématique énoncée).
Ce type de projet permet de prendre en compte aussi bien les aspects gestion de projet que ceux liés au
développement d’un produit : contraintes marketing, techniques, etc… .
Le séquençage en est le suivant :
Phase 0)
Dossier à constituer pour les étudiants : PNNS, exemples de produits existants (formulation, process et
argumentaires de vente), etc…
Phase 1) Proposition du nouveau produit
Marketing, tendances consommateurs
BtoB (fournisseur PAI, emballage, etc…)
Flowsheet
Validation : Pré-projet sommaire à "vendre" à la direction générale (CdC Produit, Argumentaire Vente, etc…) :
objectifs différents par sous-groupe et mise en commun.
Phase 2) Cahiers des charges
Gestion de projet
Réglementation (hygiène, étiquetage, etc…)
Formulation
Conservation-conditionnement
Validation : Finalisation CdC technique, planning et protocoles production/caractérisations
Phase 3) Production et Caractérisations
Production
Analyses (matières premières, produits finis)
Phase 4) Bilans
UE projet
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Acceptabilité consommateurs
Développement durable
Validation : Rapport final, 2 Exposés (étude de marché après 3 semaines puis technologique à la fin de l'UE) et
gestion de projets.
Méthodes pédagogiques
- Mises en situation avec 3 projets de 8 étudiants
- Expérimentation en laboratoire et sur pilote
- Enquêtes terrain et bibliographie
- conférence"vision industrielle" par un industriel sous forme de TD/appui

Cette UE projet se déroulera en continu, la période de vacances étant placée après le rendu du projet avant les
rattrapages.
Evaluation
Synthèses et dossiers (cf. Contenu)
Exposés oraux et Ecrits (rapport final et de gestion de projet)
Implication personnelle et Présence
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Démarche d'innovation en IAA : du développement de l'idée à la

Projet 6 semaines

réalisation de maquettes

Massy

Responsables
Gwenola YANNOU-LE BRIS
(Département SESG)
Agnès MARSSET-BAGLIERI
(Département ENGREF)

Tél : 01 69 93 50 39

e-mail : gwenola.YANNOU-LE BRIS@agroparistech.fr

Tél : 01 45 49 89 10

e-mail : agnes.marsset_baglieri@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
GURVIEZ Patricia,
Autres Intervenants :
Bernardi Alicia ( Ingénieur d'Etudes ), Lallmahomed Amrine ( Ingénieur études ), LAGORCE Stephan ( Ingénieur
études )
Mots clés
Innovation, alimentaire, créativité, emballage, étude de marché, formulation, prototypage.
Contexte
La capacité à innover des producteurs de produits de grande consommation est un facteur déterminant du
maintien et de la croissance de ces firmes. Pour autant l’exercice en demeure délicat car l’innovation doit être
simultanément source de plaisir, étonnement, sans induire de peur ou d’inquiétude et toujours répondre aux
contraintes de limitations des prix de ventes sur des marchés très sensibles à cet argument (notamment en
alimentaire). Le contexte économique et environnemental soulève aujourd’hui de nouveaux enjeux avec des
questionnements sur la disponibilité actuelle et future des ressources mises en jeu pour ces productions, leurs
impacts sociaux, sanitaires et environnementaux. Il s’agit là d’autant d’aspects qui viennent renforcer la
complexité des prises de décisions en conception de produits.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de ce projet est d'initier les étudiants à la création de nouveaux concepts et prototypes de produits
(aliments ou emballages)
Les compétences visées sont :
- Comprendre comment construire un Brief marketing sur un produit à partir d’un concept créatif et d’une analyse
du marché concurrentiel.
- Etre capable de pré dimensionner les facteurs de coûts des recettes et les leviers de changements.
- Identifier les points bloquants (techniques, organoleptiques qui pourraient être sources d’échec du nouveau
produit)
- Concevoir une maquette à partir de ce Brief et des contraintes techniques et matérielles induites par les
propriétés des ingrédients, des matériels utilisés.
Contenu
Au cours de cet enseignement, les étudiants mettront en pratique les premières étapes du développement d’un
produit : définition du concept, réalisation d’une pré-étude de marché afin d’établir la cible type du produit et
d’étudier les produits directement ou indirectement concurrents, conception d’une maquette du produit envisagé
prenant en compte le mode de conservation et/ou emballage. Une réflexion sur la perspective de son
développement industriel sera également abordée.
L’UE comprendra des temps d’enseignement relativement courts, des TD encadrés en créativité, formalisation du
cahier des charges, pré définition et définition de la formulation. Le reste du temps sera consacré à la conduite du
projet avec des points d’avancement à demande. Les espaces de la cuisine expérimentale pourront être utilisés.
Les projets qui apparaîtront viables à la fin de l’UE pourront faire l’objet de développements ultérieurs (au cours
de la 3ème année d’études) afin de prendre part au concours EcoTrophélia.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux, TD, échanges, rencontres avec des cuisiniers et des professionnels des secteurs envisagés et
avec les enseignants pouvant concourir à enrichir le projet. Cette UE projet se déroulera en continu, la période de
vacances étant placée après le rendu du projet avant les rattrapages.
Evaluation : Déroulement du projet, travail et organisation au cours du projet,soutenance finale et qualité du
rapport final
Thématique de l'UC en lien avec : Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie
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Projet

Démarche de projet en entreprise d’apprentissage

Paris CB
Responsables
Jean Claude Loncle
(Département DEVE)
Zohreh RASHIDIAN
(Département DEVE)

Tél : 01 44 08 86 03

e-mail : jean-claude.loncle@agroparistech.fr;

Tél : 01 44 08 18 95

e-mail : zohreh.rashidian@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LESCOAT Philippe ,LELIEVRE Agnes, DECLOUX Martine, NAKHLA Michel, CHAILLOU Sylvain, PASSOT
Stéphanie
Mots clés
Démarche de projet, apprentissage, partage d'expérience
Contexte
Pendant les périodes en entreprise, chaque apprenti est associé à au moins un projet conduit par le tuteur.
L’implication et la responsabilisation de chaque apprenti dans l’activité de l’entreprise se développent
progressivement au fur et à mesure des semaines passées en entreprise. Les périodes en entreprises du second
semestre de 2ème année (7 semaines entre fin mars et début mai et 12 semaines de début juin à fin août)
servent de supports pédagogiques pour les apprentis.
Objectifs d'apprentissage
- Apporter les repères théoriques et méthodologiques de la conduite de projet
- Analyser par chaque apprenti, la mise en œuvre de la démarche de projet dans l’entreprise d’apprentissage
- Développer une analyse critique sur ces apports théoriques et sur le déroulement du projet en entreprise
Contenu
Apports théoriques et méthodologiques sur la conduite d’un projet d’ingénieur et ses différentes étapes :
diagnostic, conception, gestion et déroulement du projet, management d’une équipe-projet, évaluation d’un
projet…
Illustration par la présentation d’exemples de projets conduits par des élèves non apprentis et de projets conduits
dans des entreprises
Définition et mise en oeuvre d’un projet collectif par le groupe d’apprentis
Méthodes pédagogiques
3 semaines de regroupements des apprentis :
Semaine 1 (mars) : Lancement du l’unité d’enseignement
Interventions sur la démarche de projet, illustration avec des exemples, échanges sur les différentes situations
d’apprentissage en entreprise, définition du projet collectif….
semaine 2 (juin) : bilan intermédiaire
Apports théoriques complémentaires, échanges entre les apprentis, partage entre les différents apprentis des
expériences vécues en entreprise, travail sur le projet collectif, définition des thèmes qui seront traités pour
l’évaluation de l’UE
Semaine 3 (juin) : évaluation de l’unité projet
Apports théoriques complémentaires (si nécessaire), échanges entre les apprentis, travail sur le projet collectif,
préparation des restitutions prévues pour l’évaluation
Evaluation
Un rapport écrit individuel de 5 à 6 pages sur l’analyse de la mise en œuvre de la démarche de projet dans
l’entreprise d’apprentissage
Etude d’un thème lié à la démarche de projet en entreprise par groupe de 4-5 apprentis et présentation orale
devant l’équipe pédagogique, les tuteurs enseignants et les tuteurs entreprise.
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Projet6 semaines
Paris CB

Gestion patrimoniale des territoires

Responsables
Ambroise DE MONTBEL
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 33

e-mail : ambroise.de_montbel@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Professionnels de l'audit patrimonial ( ), conférenciers extérieurs ( )
Mots clés
Gestion du vivant- territoire- acteurs- développement durable- gouvernance- facilitation- projets complexesstratégies patrimoniales
Contexte
Le cadre général de Gestion du Vivant et Stratégies Patrimoniales De nos jours, les sociétés humaines sont de
plus en plus explicitement confrontées aux problèmes de gestion du vivant, tant au niveau planétaire (problèmes
généraux de la biosphère), qu’au plan local (pollution des nappes, érosion des sols etc...).
Dans la mesure où la nature n’est pas uniquement un bien économique, et ne peut donc être gérée par le seul
jeu de l’offre et de la demande marchandes, il est important de mettre en place, au service des acteurs
concernés, des nouvelles procédures sociales de gestion concertée du vivant.
En inscrivant les problèmes conjoncturels de gestion de la nature dans une stratégie de plus long terme,
l’approche patrimoniale incite les acteurs sociaux à réactualiser leur regard sur ces problèmes et à infléchir leurs
modes d’intervention habituels sur leur environnement.
Objectifs d'apprentissage
Le Projet se propose d’initier les étudiants à la démarche stratégique, en abordant un problème concret de
gestion concertée du vivant sur un territoire donné : gestion de la qualité d’un massif forestier, d’un bassin
versant, d’une ressource en eau
Contenu
Le groupe d’élèves ingénieurs sera placé en situation professionnelle réelle, et devra répondre en commun à une
question stratégique posée par un commanditaire.
1. Comprendre le problème posé
1.1. Présentation du problème par le commanditaire
1.2. Le territoire :Recherche documentaire sur le territoire et les acteurs
1.3. Les méthodes stratégiques : typologie des problèmes de l’action
2. Expérimenter une méthode stratégique : l’audit patrimonial
2.1. Présentation de la procédure d’audit patrimonial ; la grille d’audit et les conditions méthodologiques et
déontologiques de sa mise en oeuvre.
2.2. Audition des acteurs concernés par le problème :
- Audition des acteurs nationaux, régionaux et départementaux
- Audition des acteurs locaux en tant qu’experts
- Audition d’experts sur différents domaines utiles à la résolution du problème
2.3. Intégration de l’audit et validation auprès des personnes auditées
3. S’exercer à la synthèse stratégique :
3.1. Proposition des chemins de changement pour chaque famille d’acteurs
3.2. Conseils stratégiques au commanditaire
3.3. Rédaction du rapport de synthèse
Déroulement :
Semaine 1 : présentation du du problème par le commanditaire, recherche documentaire, présentation de la
méthode stratégique et préparation des audits
Semaine 2 : audit des acteurs nationaux, régionaux et départementaux
Semaine 3 : intégration des audits
semaine 4 : audit des acteurs locaux
Semaine 5 : intégration des audits des acteurs locaux
Semaine 6 : Synthèse stratégique et présentation aux acteurs audités pour validation - rédaction du rapport
Etude cartographique du territoire : caractérisation des données naturelles et humaines du territoire
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Recherche documentaire sur le territoire et les acteurs
3. Les méthodes stratégiques : typologie des problèmes de l’action
2. Expérimenter une méthode stratégique : l’audit patrimonial
1. Présentation de la procédure d’audit patrimonial ; la grille d’audit et les conditions méthodologiques et
déontologiques de sa mise en oeuvre.
2. Audition des acteurs concernés par le problème
Audition des acteurs nationaux (Ministères de l’agriculture, de l’environnement, de l’équipement, DATAR, FNSEA,
Associations Nationales de protection de la nature…..)
Audition des acteurs locaux en tant qu’experts
Audition d’experts sur différents domaines utiles à la résolution du problème
3. Intégration de l’audit et validation auprès des personnes auditées
S’exercer à la synthèse stratégique :
1. proposition des chemins de changement pour chaque famille d’acteurs
Prérequis :
Pour les étudiants étrangers une excellente maîtrise de la langue française est requise, le projet reposanten
grande partie sur la conduiteet le traitement d'entretiens semi-directifs approfondis avec des acteurs très variés.
Des échanges préalables par mail puis par oral avec les enseignants seront demandés.

Méthodes pédagogiques
Travail de recherche documentaire initial
Formation concrète à la procédure stratégique de l'audit patrimonial par débriefing personnalisé des entretiens
d'audit conduits par les élèves, puis séances de TD pour l'intégration des résultats de l'audit
Evaluation
Evaluation des travaux écrits et oraux : fiches d’intégration d’entretiens, présentation orale du degré
d’avancement des travaux, rédaction du rapport de synthèse,
Assiduité et participation au travail collectif
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Projet6 semaines

Ingénierie par la simulation numérique

Paris CB
Responsables
Christophe DOURSAT
(Département MMIP)

Tél : 01 44 08 72 08

e-mail : christophe.doursat@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FLICK Denis, MATHIEU Amélie, BENKHELIFA Hayat, SPATARO Thierry
Mots clés
Modélisation ; simulation numérique ; EDP ; EDO
Contexte
L'ensemble des activités liées au vivant fait de plus en plus appel à la modélisation et à la simulation numérique.
Dans une démarche de projet la simulation est souvent un appui à la démarche d'ingénieur. L'ingénieur
AgroParisTech sera donc de plus en plus confronté à la simulation numérique soit qu'il en sera lui même
utilisateur, soit qu'il sera amené à travailler avec d'autres ingénieurs y ayant recours.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de ce module est d'apprendre à analyser, modéliser et simuler le comportement de systèmes aussi
divers que : des systèmes proies prédateurs ou traitant de la lutte biologique intégrée (écologie), la remédiation
des sols ou la croissance de plantes (environnement), le développement de tumeurs ou d'anévrisme (santé), le
contrôle d'équipements industriels (agro-alimentaire).
L'objectif de ce module n'est pas de faire d'un ingénieur AgroParisTech un spécialiste de la simulation numérique,
mais d'en faire comprendre l'intérêt, la puissance mais aussi les limites, ainsi que d'en donner quelques bases
élémentaires
Contenu
Cette unité d'enseignement est structurée en trois temps :
- apprentissage des techniques de la simulation numérique pour des équations aux dérivées partielles,
- présentations des problématiques liées aux différentes disciplines des projets,
- un temps de réalisation du projet (pour la moitié du module).
Méthodes pédagogiques
Cet enseignement comprendra un minimum de cours magistraux pour l'apprentissage des bases nécessaires,
mais se fera surtout par la pratique lors de TD d'apprentissage avec le logiciel COMSOL pour ce qui concerne la
partie simulation numérique. Des cours, conférences et visites viendront en complément pour poser et illustrer la
problématique des projets.
Evaluation
Les étudiants seront évalués à partir du bon déroulement du projet (en binôme ou trinôme) ainsi que de la qualité
des restitutions orale et écrite qui en seront faites.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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Projet9 semaines

Initiation à la recherche en biologie

Paris CB
Responsables
Alia DELLAGI
(Département SVS)
Agnès RICROCH
(Département SVS)

Tél : 01 30 83 32 40

e-mail : alia.dellagi@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 14

e-mail : agnes.ricroch@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
ALIX-JENCZEWSKI Karine, RAJJOU Loïc, TINSLEY Colin, HEAMS Thomas, CHAILLOU Sylvain
Mots clés
-recherche (animal, humain, végétal, micro-organisme)
-génomique
-génétique
-biologie moléculaire
-évolution
-population
-biologie
Contexte
La biologie du XXIème siècle connaît un développement rapide des connaissances et des techniques. A partir
des niveaux moléculaire et cellulaire, et notamment de la biologie du gène, les sciences du vivant abordent
désormais sous un angle nouveau les mécanismes d'organisation biologique. Elles nécessitent à la fois une
extrême spécialisation des acteurs et un décloisonnement complet de leurs activités. Elles exigent de l’ingénieur
une mise à jour de sa culture scientifique et une étroite articulation avec les laboratoires de recherche.
La révolution génétique avec son cortège d'applications potentielles (transgenèse animale et végétale, médecine
prédictive, thérapie génique) résulte d'un prodigieux effort de recherche, donc d'investissement financier qui
entraîne des prises de brevets parfois contestables sur le plan éthique. Les sciences du vivant méritent un
traitement particulier du fait des espoirs et des inquiétudes qu'elles suscitent dans l'opinion publique sensible aux
questions d'alimentation, de santé et d'environnement. Quelle sera l'acceptabilité vis-à-vis des produits de
consommation transgéniques de demain ? Que nous réservent les semenciers, les agronomes, les
agrochimistes, les ingénieurs des procédés de transformation ? Autant de questions que se posent les
producteurs, les industriels et les consommateurs devant les avancées de la biologie. Les ingénieurs
AgroParisTech sont concernés au premier plan par ces questions liées à cet essor de la biologie.
Objectifs d'apprentissage
Le module propose de présenter les termes de ce défi : des nouvelles méthodologies d'étude et de transformation
du génome des individus aux conséquences sur les populations et les écosystèmes. Les enjeux de l'utilisation
des biotechnologies d'ordre réglementaire et éthique sont abordés et débattus.
L'UE projet dure 8 semaines et comporte une partie théorique (2 premières semaines) suivie d'une partie pratique
(6 semaines). Le sujet de stage doit obligatoirement être validé par A. Ricroch et A. Dellagi avant toute démarche
administrative. Tout stage non validé par les enseignantes A. Dellagi et A. Ricroch ne sera pas accepté.
Le stage peut consister en un travail expérimental, une enquête ou une analyse de données et doit concerner
une question de biologie. La recherche des stages pourra être réalisée par les étudiants eux-mêmes. La date
limite d'envoi du sujet du stage pour validation (1 page A4 du descriptif du stage avec les coordonnées du maître
de stage) est le vendredi 10 mars 2017. Les responsables (A. Ricroch et A. Dellagi) proposeront une liste de
stages. Après cette date limite plus aucun stage ne sera validé.
Contenu
Connaissance du génome et de la régulation des gènes
Etude de l’organisation du génome
Fluidité du génome
Contrôle épigénétique
Outils d’études du polymorphisme génétique
Interaction gènes x environnement
Maîtrise des biotechnologies
Ingénierie du vivant
Transfert des gènes dans les variétés
Transgenèse végétale
Transgenèse animale
Thérapie génique
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Evaluation du risque
Flux de gènes
Sécurité sanitaire
Aspects juridiques, économiques et éthiques
Prérequis : aucun
Méthodes pédagogiques
Les deux premières semaines de l’UE :
- Apport des connaissances (cours, conférences).
Les six semaines suivantes:
- Réalisation du stage dans une équipe de recherche en France métropolitaine.
Nous proposons des sujets de stage mais l'étudiant(e) peut rechercher son propre stage et soumettre le sujet à
validation à A. Ricroch et A. Dellagi.
Le sujet de stage doit obligatoirement être validé par A. Ricroch et A. Dellagi avant toute démarche
administrative. Tout stage non validé par les enseignantes A. Dellagi et A. Ricroch ne sera pas accepté. Au cours
de cette UE les étudiants doivent effectuer un stage dans un laboratoire de recherche (seuls ou en binôme). Le
stage peut consister à faire des expériences de génétique, de biologie moléculaire, de biologie en général, des
analyses de données, de la modélisation ou des synthèses bibliographiques. Les étudiants travaillent aux
horaires indiqués par le laboratoire ou l’équipe (35 h).

Evaluation
Soutenance orale des stages et rapport écrit de 12 pages (sans les annexes) à envoyer par email et à déposer
en version papier soit à A. Dellagi soit à A. Ricroch (le vendredi 2 juin 2017).

Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Projet

Les organisations d'aide alimentaire

Responsables
Doudja KABECHE
(Département SESG)
Bérangère VERON
(Département SESG)

6 semaines
Paris CB

Tél : 01 44 08 17 22

e-mail : doudja.kabeche@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : berangere.veron@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LE BAIL Marianne, VERON Bérangère, KABECHE Doudja
Autres Intervenants :
LE MENER Erwan ( Observatoire Samu social ), LE MINTIER Ivan ( ICTHYS ), GOJARD Séverine ( INRA ALISS ), Association REBON ( ), POURRIAS Jeanne ( ), DANIEL Anne-Cécile ( INRA AU ), Fondation Carrefour (
), REDLINGSHOFER Barbara ( INRA/MARS )
Mots clés
Gaspillage alimentaire, banques alimentaires, social business, économie circulaire, nouveaux modèles d'affaires,
pratiques alimentaires, agriculture urbaine, gestion opérationnelle, stratégie d'entreprise, logistique
Contexte
Le gaspillage alimentaire est un problème et un défi mondial. Par ailleurs, la pauvreté augmente et l'aide
alimentaire se développe en France et à l'étranger en s’appuyant sur divers mécanismes. Les organisations
d'aide alimentaire sont des entreprises à but non lucratif qui interviennent pour répondre à ces problèmes.
L’augmentation de la demande nécessite une meilleure connaissance de ces « entreprises » pour les rendre plus
efficaces et pérennes. Elles sont intéressantes pour plusieurs de leurs caractéristiques : un « business modèle »
original, des problèmes de logistiques et de marketing spécifiques, l’accès au financement... et des populations
cibles définies par un niveau de pauvreté élevé. Ces entreprises inscrites dans l'économie sociale sont aussi des
espaces d'innovation remarquables, sans doute inhabituels, et souvent frugaux.
Objectifs d'apprentissage
L'objectif pédagogique est de donner une compréhension globale des organisations d'aide alimentaire au sein de
leur écosystème, pour leur apporter des solutions innovantes aux problèmes rencontrés. Quatre niveaux
d'analyse sont requis :
1) Le secteur et les parties prenantes, notamment dans le cadre de l'économie circulaire
2) Les enjeux et le fonctionnement interne des acteurs, et en particulier des entreprises concernées
3) Les pratiques des bénéficiaires, avec un accent spécifique sur la compréhension de leurs attentes (accès,
acceptabilité et rapport qualité/prix perçu)
4) les modes innovants de production des aliments à partir du développement de formes d’agriculture notamment
urbaine, y compris non professionnelle.
Contenu
• Analyse socio-économique de l'environnement des organisation d'aide alimentaire, notamment par l'étude de la
coordination entre les acteurs de la filière, depuis la production jusqu’à la distribution
• Gestion interne des organisations d'aide alimentaire : problématiques stratégiques et opérationnelles
• Analyse des pratiques des bénéficiaires.
Ces apports multidisciplinaires seront pris en charge par différentes équipes enseignantes :
1. Les enseignants de gestion traiteront les organisations d'aide alimentaire comme des entreprises ayant des
problèmes dans leur fonctionnement opérationnel : logistique, achats/approvisionnement, contrôle, comptabilité,
financement, marketing, impacts de la RSE.
2. Les enseignants de sociologie traiteront des acteurs (bénévoles, salariés, bénéficiaires de l’aide...), et
apporteront des éléments de méthode (entretien semi-directif, enquête ethnographique, budgets alimentaires...).
3. Les enseignants-chercheurs agronomes du département SIAFEE et les membres de l’équipe Agricultures
urbaines de l’INRA-SADAPT feront des apports sur deux thématiques : (i) les questions du gaspillage au champ
chez l’agriculteur, notamment lié aux exigences des cahiers des charges de certains produits, et les contraintes
pour minimiser ce gaspillage ou valoriser les produits non récoltés (droit de glanage) ; (ii) les modes innovants de
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production agricole et de distribution pour rapprocher les consommateurs en situation de vulnérabilité et la
production alimentaire (circuits courts autoproduction et formes innovantes d’agriculture urbaine).
4. La Chaire "Innovation frugale" (en cours de création) abordera la question de l'économie circulaire et de
l’innovation frugale.
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences de professionnels, enquêtes de terrain (entretiens semi-directifs, observations), projets,
fiches de lecture.
Evaluation
Fiches de lecture d'articles scientifiques (par binômes)
Exposé oral et remise d'un rapport écrit (par petits groupes)
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Ouverture et culture générale
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Projet 6 semaines

Littoral: interface terre-mer

Paris CB
Responsables
David MONTAGNE
(Département SIAFEE)
Catherine MARIOJOULS
(Département SVS)

Tél : 01 30 81 54 29

e-mail : dmontagne@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 18 04

e-mail : catherine.mariojouls@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
BLATRIX Cécile, DE REDON Louis, MEYER Morgan, LEGER François
Mots clés
littoral – activités – cultures marines - aménagements – environnement – conflits d'usage – gestion intégrée
Contexte
Le littoral est une zone particulière par la présence de multiples activités et usages, sur l’espace marin et l’espace
continental : activités de production (pêche, aquaculture, agriculture), activités industrialo-portuaires, urbanisation
et résidence, tourisme et activités récréatives, espaces naturels protégés. Les interactions entre activités sont la
source de conflits d’usage des ressources (eaux douces et marines, espace terrestre et maritime). La relation
entre activités anthropiques continentales et qualité des eaux littorales et ses conséquences est une question
centrale dans la problématique. La question des modes de gestion de la zone littorale permettant la compatibilité
entre activités et usages est devenue majeure et est prise en charge via divers dispositifs (SMVM, Loi Littoral,
GIZC, …)
Objectifs d'apprentissage
Ce projet a pour objectif d’initier les élèves-ingénieurs d’AgroParisTech aux particularités du littoral - activités
présentes, milieux et aménagements -, à la problématique des interactions entre activités maritimes et terrestres , aux modes d’organisation et aux dispositifs de gestion existants ou en construction. Il proposera une réflexion
autour de la démarche de « gestion intégrée du littoral », devenue à l’échelle internationale un concept reconnu,
appliqué en Europe et en France.
Contenu
Cet enseignement propose un parcours en cinq temps :
- un temps de cours et conférences à Paris, permettant de compléter les connaissances dans différentes
disciplines,
- un premier temps d’étude de terrain : une semaine de visites collectives pour acquérir une connaissance de la
zone étudiée,
- un temps d’analyse des informations collectées en vue de la définition de thèmes de projet, et de la préparation
de la phase ultérieure de travail sur ces thèmes,
- un deuxième temps d’étude de terrain, par petits groupes, pour la réalisation d’enquêtes ciblées autour des
thèmes de projet ;
- un temps d’analyse des informations issues d’enquêtes de terrain et de recherche documentaire, en vue d’une
synthèse et de l’élaboration de propositions sur les thèmes de projet, puis d’une mise en commun et une
restitution des résultats.
Prérequis : aucun
Méthodes pédagogiques
Cours, conférences, visites, enquêtes, recherche bibliographique, élaboration de projets, analyse, synthèse
Evaluation
L’évaluation du travail des étudiants prendra en compte les rendus écrits et oraux, mais aussi la participation et le
comportement durant l'ensemble de cette unité d'enseignement.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Projet6 semaines

Productions Animales, Productions Végétales et Territoires

Paris CB
Responsables
Philippe LESCOAT
(Département SVS)

Tél : 01 44 08 17 77

e-mail : philippe.lescoat@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MATHIEU Amélie, GARDARIN Antoine, LELIEVRE Agnes, BOURGEAT Emmanuelle, MEDIENE Safia,
RESTOUX Gwendal
Mots clés
Productions agricoles, porteurs d'enjeu, dynamique territoriale, approche systémique, approche participative,
diagnostic, agroecologie, écologie industrielle et territoriale
Contexte
Un territoire peut être considéré comme un espace au sein duquel interagissent plusieurs catégories d'acteurs
contribuant à la dynamique de ce système complexe. En lien avec ces interactions, le territoire a une trajectoire
d'évolution induisant des états changeants. Les productions agricoles par leurs actions sur le territoire participent
fortement à ces dynamiques. Il s'agira donc de construire une représentation des rôles de l'agriculture sur la « vie
du territoire » dans de multiples dimensions (économiques, environnementales, sociales) et de proposer des clés
de compréhension des dynamiques observées pouvant aller jusqu'à initier des propositions d'actions.
Objectifs d'apprentissage
Savoir construire un projet d'ingénieur et acquérir des méthodes et outils propres à la démarche de projet
Savoir fonctionner en groupe en pondérant action collective et individuelle
Savoir-être auprès des différents interlocuteurs
Savoir appréhender la complexité des relations agriculture-territoire dans un contexte donné et en extraire des
problématiques hiérarchisées
Mettre en oeuvre des approches participatives faisant émerger des propositions d'action
Contenu
Un objectif fort de l'UE est la réalisation par groupes d'étudiants d'un projet d'ingénieur au sein d'un territoire sur
un temps court. L'UE comprendra donc trois parties articulées.
1 Présentation du cadre conceptuel et illustration des interactions productions agricoles et territoires En se basant
sur quelques exemples contrastés, tant sur les méthodes que sur les objets, il s'agira de montrer les dynamiques
conjointes et imbriquées des production agricoles et des territoires.
2 Méthodologies appliquées à l'étude des systèmes de productions agricoles et des territoires En fonction des
projets, il sera nécessaire de rappeler ou d'introduire des outils et méthodes propres à permettre un bon
déroulement du projet : conduite de groupes d'acteurs, conceptualisation des systèmes, collecte d'informations,
traitements de données, ... Autant que nécessaire, des connaissances spécifiques au projet pourront être
apportées
3 Projet productions agricoles et territoire Une démarche de projet sera conduite dans un cadre partenarial fort.
Des porteurs d'enjeux territoriaux de différentes natures (collectivités territoriales, groupements d'agriculteurs,
filières agricoles implantées localement,...) proposeront une problématique. Les élèves auront pour objectifs
d'expliciter cette problématique et de l'instruire sur un temps limité, dans un fonctionnement d'ingénierie de projet.
Leur démarche se basera autant que possible sur une approche participative comprenant des aller-retour
« terrain-bureau » et « théories - pratiques ».
Exemples : autonomie fourragère dans une aire AOP, efficience énergétique des productions agricoles dans des
territoires, diversification des activités agricoles et résilience économique des territoires ...
Prérequis :aucun
Méthodes pédagogiques
Principalement basé sur le projet terrain, l'équilibre pédagogique se fera autour de celui-ci. Des cours et travaux
dirigés seront dispensés pour les aspects méthodologiques et de connaissances. Des visites et travaux sur le
terrain par aller-retour seront effectués pour avancer sur une « résolution » de la problématique. L'avancée se
fera à travers le fonctionnement d'un trinôme : groupe étudiant – groupe d'acteurs – équipe pédagogique.
L'objectif sera d'aboutir en fin de projet à des propositions d'actions pour les acteurs du territoire.
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Evaluation
L'évaluation portera principalement sur la conduite du projet et sa finalisation, tant écrite qu'orale. Elle combinera
la réalité des avancées effectuées et l'investissement effectué par les élèves. Les notes seront données par les
enseignants qui prendront en compte les échanges avec les commanditaires. Deux retours sont attendus : un
auprès des agriculteurs engagés dans le projet et un sur des questions transversales à l'échelle de la filière et du
territoire étudié.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
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Projets d'Innovation

Projet6 semaines
Paris CB

Responsables
Claude DENISSE
Tél : 01 44 08 17 35
e-mail : claude.denisse_de_los_llanos@agroparistech.fr
(Département SESG)
Equipe pédagogique
ATHES-DUTOUR Violaine, DENISSE Claude, MARIOTTI François, HUNEAU Jean-François, PASSOT
Stéphanie, PAGOT Yves, SAUVEPLANE Vincent
Autres Intervenants :
Responsables innovation en entreprise ( )
Mots clés
Projet, innovation, transformation industrielle alimentaire, nutrition, génétique, gestion de l'innovation, stratégie,
création d'entreprise, réglementations
Contexte
L'innovation est devenue une activité incontournable des entreprises. Les processus d'innovation requièrent
l'intégration de savoirs issus des sciences de la nature et des sciences formelles, et de savoirs relevant des
sciences sociales.
L'innovation émerge souvent de la rencontre et de l'articulation de connaissances scientifiques et technologiques
issues de différents champs disciplinaires.
Objectifs d'apprentissage
Il s'agit de familiariser les étudiants avec une démarche de réflexion et d'élaboration intégrant à la fois des savoirs
technologiques et scientifiques issus de différentes disciplines, l'exploration de différentes applications de ces
savoirs, la recherche d'une compréhension fine des usages et des représentations, et les contraintes de l'univers
réglementaire. On transmettra également aux étudiants les principes et les méthodologies de la stratégie et du
management de l'innovation, ainsi que du management de projet. On transmettra également aux étudiants les
éléments de la démarche de création d'une entreprise.
Contenu
L'emploi du temps sera pour un tiers environ consacré à l'acquisition de connaissances et de méthodes au
travers de cours et de conférences de professionnels.
Le reste sera consacré au travail par petits groupes sur des projets d'innovation ou sur un projet de création
d'entreprise innovante. La moitié des cours sera consacrée à des apports dans le domaine des transformations
industrielles agro-alimentaires, de la qualité sanitaire et organoleptique des aliments, de la nutrition, et de la
génétique (génome humain individuel, séquençage de l'ADN humain, métagénomique). L'autre moitié des cours
sera consacrée aux apports en stratégie et management de l'innovation, management de projet, travail sur les
usages et les représentations, notions et outils de base de la création d'entreprise.
Travail par petits groupes sur des projets : Deux groupes d'étudiants travailleront à l'élaboration d'un concept de
nouveau produit alimentaire et à sa faisabilité (technique et économique), à partir de pistes proposées par les
enseignants.
Un groupe élaborera un projet de création d'entreprise sur la base de la recherche d'applications d'une
technologie relevant de la génétique. Ce travail d'élaboration sera nourri par des apports disciplinaires variés
fournis par les enseignants. Il s'enrichira d'interactions avec des professionnels sur les thèmes en lien avec
chaque projet.
Des élèves qui seraient porteurs de leur propre projet de création d'entreprise ou d'innovation, peuvent être admis
à s'inscrire dans cette UE projet pour travailler sur leur propre projet et bénéficier du suivi d'enseignants, à
condition d'assister aux cours, et après examen de leur projet par les enseignants.
Prérequis :
Les UE "Economie et Gestion de l'Innovation" et "Gestion de l'innovation dans les secteurs Alimentation et Santé"
ne sont pas des prérequis (des séances de "rattrapage" sont prévues). Ceux qui ont suivi l'une de ces UC ont une
bonne connaissance des méthodes de gestion de l'innovation: ils pourront consacrer davantage de temps au
travail personnel sur leur projet. S'ils le souhaitent, ils pourront prolonger, dans cette séquence "Projet", le travail
personnel déjà engagé dans l'une de ces UE.
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Méthodes pédagogiques
Cours et conférences de professionnels
Travaux étudiants, par petits groupes, sur les projets d'innovation de produits alimentaires, ou sur le projet de
création d'entreprise innovante (à partir d'une application d'une technologie relevant de la génétique).
Les élèves, en équipes, organisent très librement eux-mêmes cette partie de leur travail, avec un suivi,
généralement hebdomadaire, par les enseignants.
Les élèves, porteurs de leur propre projet de création d'entreprise ou d'innovation, autorisés à s'inscrire dans
cette UE Projet, travailleront sur leur propre projet.
Evaluation
Le projet donnera lieu à une restitution devant un jury d'enseignants.
L'évaluation reposera globalement sur la qualité de la participation aux enseignements, la conduite du travail sur
le projet lui-même, un rapport écrit, et la restitution orale.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Projet8
semainesParis CB

Projets de Développement Agricole
Responsables
Hubert COCHET
(Département SESG)
Sophie DEVIENNE
(Département SESG)
Olivier DUCOURTIEUX
(Département SESG)
Nadège GARAMBOIS
(Département SESG)

Tél : 01 44 08 72 83

e-mail : hubert.cochet@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 11

e-mail : sophie.devienne@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 82

e-mail : ducourtieux@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 17 93

e-mail : nadege.garambois@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
MICHELIN Joël, COCHET Hubert, GARAMBOIS Nadège, DEVIENNE Sophie, TROUVE Aurélie, DUCOURTIEUX
Olivier
Mots clés
Agriculture; développement agricole; développement durable; évaluation financière; évaluation économique;
projet de développement.
Contexte
A l’heure où l’agriculture est amenée à se remettre profondément en cause face aux évolutions de la PAC, des
prix agricoles et de la demande des consommateurs, et à la contestation dont elle fait l’objet pour ses impacts
négatifs sur l’environnement, il est plus que jamais important de former les étudiants à la conception, formulation
et évaluation de projets pour un développement agricole et rural durable.
Objectifs d'apprentissage
Initier les étudiants à l'analyse-diagnostic d’une petite région agricole, à la formulation et à l'évaluation financière
et économique des projets de développement agricole.
Contenu
L’UE « Projets de Développement Agricole » met les étudiants en situation de parcourir par eux-mêmes,
concrètement et sur un objet précis (une petite région agricole), les différentes étapes du diagnostic agroéconomique, de l'identification et de la formulation des projets de développement agricole ainsi que de leur
évaluation économique.
L'UE conduit les étudiants à effectuer l'analyse de la situation agraire d’une région et de ses transformations afin
d’identifier les implications écologiques, économiques et sociales des évolutions en cours, en dégageant leur
caractère incomplet, contradictoire, voire négatif. Ils sont alors en mesure d'identifier et de formuler précisément
par eux-mêmes les projets les mieux à même de répondre aux principaux problèmes qui émergent du diagnostic.
Il leur est ensuite demandé, sur la base de la compréhension de la dynamique agraire de la région, de prévoir de
la façon la plus réaliste possible les effets à venir de ces projets, et d'en réaliser l'évaluation financière et
économique prévisionnelle.
Méthodes pédagogiques
Cet enseignement repose sur un double principe : les étudiants doivent forger par eux-mêmes une idée de la
situation agricole de la région et des problèmes rencontrés par les agriculteurs et autres catégories d'agents, non
pas grâce à l'application d'une méthode dispensée au préalable, mais tout au contraire en les faisant participer
activement à une réflexion qui les conduit à faire apparaître les différentes étapes de la méthode.
L'UE privilégie donc le travail de terrain et les travaux dirigés. Elle fait alterner les semaines de terrain (3 au total),
au cours desquelles les étudiants effectuent observations et entretiens approfondis pendant la journée et
participent à des séances journalières de mise en commun, et les semaines de travail à Paris (5 semaines) qui ne
comprennent que très peu d'enseignements théoriques (9h au total) mais consistent essentiellement en des
séances de travaux dirigés.
Sur le terrain les étudiants travaillent de manière autonome, par groupe de 3 ou 4.
A chacune des deux étapes principales de leur travail - diagnostic agro-économique de la région, formulation et
évaluation économique des projets de développement - des séances de restitution-discussion sont organisées
avec les agriculteurs et les partenaires locaux du développement agricole de la région.
Evaluation
Présence, participation et qualité des travaux rendus (présentations orales et rapports diagnostic et projet).
Thématique de l'UC en lien avec :Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie", Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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Projet

Protection de la ressource en eau et des zones humides en milieu

8 semaines

forestier

Responsables
Philippe DURAND
(Département SIAFEE)
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)

Nancy

Tél :

e-mail : philippe.durand@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FORTIN Mathieu, WERNSDORFER Holger, BRUCIAMACCHIE Max, MAURY Caroline, MAURY, LACOMBE
Eric, Durand Philippe, EHRHART Yves
Autres Intervenants :
intervenants ( ONEMA ONF AAPPMA etc )
Mots clés
Ressource naturelle eau, captages, gestion forestière multifonctionnelle, territoire, aménagement forestier
Contexte
La protection des cours d'eau, des zones humides ou des captages AEP situés en milieu forestier ou dans les
espaces naturels associés est une préoccupation de plus en plus prégnante dans un contexte climatique où la
ressource "eau" peut devenir plus rare alors que les usages resteraient importants. Cette protection est donc à
prendre en compte au même titre que les autres fonctions de la forêt qui doivent aussi être assurées (production
de bois, accueil, etc).
Objectifs d'apprentissage
Ce projet vise donc, en inscrivant la thématique "eau" en position centrale, à aborder des outils et méthodes de
gestion multifonctionnelle et durable.
Le projet en lui-même (phases d'analyse préalable + terrain et entretiens + synthèse et plan d'action à établir)
peut être construit, à titre d'exemples, autour de :
- diagnostic écologique des cours d'eau d'un bassin versant et étude des réhabilitations écologiques à mener, en
allant jusqu'au chiffrage des coûts, des financements, de l'organisation des acteurs territoriaux.
- étude de l'adaptation de la gestion forestière - et principalement de l'exploitation - d'un massif en vue de
préserver les cours d'eau, les captages AEP, les zones humides. Les aspects économiques, les innovations à
développer concernant les contractualisations souhaitables entre propriétaires forestiers et acteurs de l'eau
seront spécifiquement pointées.
Apports de connaissances :
- scientifiques, techniques et juridiques permettant de comprendre et d'évaluer l'état des cours d'eau, des zones
humides ou des périmètres de protection intra forestiers;
- méthodologiques dans l'établissement en milieu forestier d'un diagnostic et dans l'élaboration d'un plan d'actions
tenant compte des enjeux territoriaux;
- en gestion forestière et en exploitation forestière. Les apports seront adaptés et personnalisés en fonction des
différents parcours suivis. Ainsi, les élèves de D1-forêt se verront proposer des cours et TD d'approfondissement
des cours déjà suivis, les élèves de D3-GMNOB des cours complémentaires au SCD3-GMNOB. Ainsi, tous les
élèves de ces parcours pourront aborder ce projet avec un bagage commun suffisant mais surtout avec leurs
sensibilités propres.
Contenu
120h de projet gestion forestière et ressource en eau
30h aménagement forestier
30h gestion et protection de la ressource naturelle en eau et suivant origine :
D3-GMNOB : 60h dendrométrie, croissance production, sylviculture, desserte
D1 : 60h exploitation forestière, desserte et construction routes, aménagement du territoire
Prérequis :
Projet accessible uniquement aux parcours D1-forêt, D3-GMNOB
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Les élèves du D3-GMNOB qui souhaitent acquérir des compétences de base en gestion forestière peuvent
choisir ce projet (une séquence spécifique de mise à niveau est prévue en dendrométrie, croissance-production
et aménagement)
Méthodes pédagogiques
1/3 cours et TD
2/3 projet par groupe de 8 à 10
Nombreux intervenants, scientifiques, techniques et juridiques, appartenant à des organismes en lien avec la
gestion de l'eau et l'aménagement du territoire (intervention de l'équipe ENGREF de Clermont Ferrand)
Evaluation
Notation du projet
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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Projet

Ressource en eau et milieux aquatiques : diagnostic et propositions

6 semaines

d’actions

Responsables
Mathieu CLADIERE
(Département SPAB)
Philippe MARTIN
(Département SIAFEE)
Juliette FABURE
(Département SIAFEE)

Paris CB

Tél : 01 44 08 37 01

e-mail : mathieu.cladiere@agroparistech.fr

Tél : 01 44 08 72 27

e-mail : philippe.martin@agroparistech.fr

Tél :

e-mail : juliette.fabure@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
CLADIERE Mathieu, MARTIN Philippe, LEMAIRE Bruno, GILLIOT Jean-Marc, FABURE Juliette

Mots clés
Posture de bureau d’études, réponse à une commande locale, travail de terrain, travail interdisciplinaire ;
protection et restauration des milieux aquatiques de surface et souterrains ; évaluation et réduction de l’impact
environnemental des pratiques agricoles et des agglomérations ; petites unités de traitement de l’eau potable et
des eaux usées ; restauration écologique des cours d’eau ; dimensionnement.
Contexte
Dans les bassins versants de petites rivières, la ressource en eau ainsi que l’état de l’écosystème lui-même sont
fortement impactés par les activités d’une large gamme d’acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels,
habitants. Contraintes à agir par la réglementation (directive-cadre sur l’eau, directive nitrates, direction eaux
résiduaires urbaines…), les collectivités locales se trouvent parfois démunies faute d’expertise et de solutions
d’actions concrètes à leur portée. Le projet Ressource en eau s’appuie sur cette demande des acteurs locaux
pour permettre aux étudiants de s’initier à l’ingénierie de projet.
Chaque année, les sujets que les collectivités locales proposent directement portent sur l’approvisionnement en
eau potable et notamment sur la protection des captages, sur l’amélioration de l’assainissement et de l’épuration
des eaux usées pour protéger les cours d’eau ou encore sur la réhabilitation d’un tronçon de cours d’eau par des
techniques de génie écologique.
Objectifs d'apprentissage
Après validation initiale de leur projet par les acteurs locaux Les étudiants réaliseront un travail pluridisciplinaire
en groupe intégrant une phase conséquente de terrain et dans une large autonomie. A la fin du module, les
étudiants seront capables de mener un diagnostic de la ressource en eau et des milieux aquatiques d'un petit
bassin versant, de l’impact des activités humaines sur cette ressource et ces milieux et de proposer des actions
préventives et correctives sur un thème particulier du domaine de l'eau. Par un jeu d’évaluation croisée, les
étudiants apprendront aussi à évaluer le travail de leur camarades, tant sur le fond que sur la forme, et par des
critiques constructives argumentées.
Contenu
L’unité d'enseignement est structurée en quatre temps :
1. Acquisition de connaissances et d’outils (cours et travaux dirigés), prise en main des thèmes de travail et de la
bibliographie
2. Préparation d’une offre d’étude discutée avec les acteurs locaux sur site
3. Mise en œuvre sur le terrain en autonomie (deux fois trois jours) : recueil de données (terrain, réunions et
entretiens téléphoniques avec les commanditaires et acteurs identifiés) et analyse, propositions d'actions
4. Rédaction d'un rapport et restitution orale devant les acteurs locaux sur site.
Les rapports des années précédentes sont disponibles sur la page du projet sur
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/ courses/27218/?id_session=0
Les rapports des années précédentes sont disponibles sur la page du projet sur :
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/

Méthodes pédagogiques
Pour atteindre ces objectifs, les étudiants acquerront les outils et méthodes spécifiques à leur thème d’étude, qui
relèvent de différentes disciplines des sciences et techniques (agronomie, hydrologie, chimie de l’environnement,
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systèmes d'information géographique, hydromorphologie, génie écologique), avec des apports complémentaires
en gestion de projet et réglementation. Puis ils appliqueront ces outils et ces méthodes sur le terrain. Chaque
groupe aura un enseignant-chercheur référent et fera des points d’avancement réguliers avec lui et avec
l’ensemble des groupes pour une évaluation croisée des projets.
Evaluation
Les étudiants seront évalués sur la qualité de leur rapport, de leur présentation orale (note de groupe) et de leur
participation (note individuelle).
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
Disciplinaire
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Valorisation

de

molécules

fonctionnelles

bio-sourcées

6 semaines

l’alimentation, la chimie, les cosmétiques et les matériaux

Responsables
Sandra DOMENEK-AICHERNIG
(Département SPAB)
Marwen MOUSSA
(Département SPAB)
Claire SAULOU
(Département SPAB)

Projet

pour

Massy

Tél : 01 69 93 50 68

e-mail : sandra.domenek@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 39

e-mail : moussa@agroparistech.fr

Tél : 01 30 81 54 17

e-mail : claire.saulou@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
DOMENEK-AICHERNIG Sandra, MAILLARD Marie-Noëlle, LANDAUD Sophie, LAPIERRE Catherine, LAMELOISE
Marie-Laure, D'ANDREA Sabine, YANNOU-LE BRIS Gwenola, BAUMBERGER-ROLLEY Stéphanie, DECLOUX
Martine, MOUSSA Marwen, SAULOU Claire
Autres Intervenants :
Nieddu Martino (URCA Reims), Maillet Isabelle (INRA (UMR GMPA) ), Sauvée Loic ( Lasalle Beauvais ), Allais
Florent ( Chaire ABI )
Mots clés
Biomolécules, bioraffinerie, bilan carbone, biotechnologies blanches, fractionnement, extraction, propriétés
fonctionnelles, activité biologique, synthons, innovation
Contexte
La biomasse, végétale ou animale, constitue une source de molécules et d’assemblages moléculaires dont la
diversité structurale et les propriétés fonctionnelles sont exploitées depuis longtemps dans les domaines alimentaires
et non alimentaires, notamment à travers l’obtention d’ingrédients fonctionnels tels que des agents de texture (ex.
épaissants et gélifiants), des pigments naturels ou des antioxydants. Après déconstruction des assemblages
moléculaires et conversion éventuelle par des enzymes ou des micro-organismes (biotechnologies blanches), la
biomasse peut également fournir des intermédiaires pour la chimie (ou synthons). Ces intermédiaires sont
susceptibles de se substituer aux composés issus du pétrole pour la synthèse de produits d’usage courant
(polymères, solvants, détergents, …). Parallèlement à la menace d'épuisement de la ressource pétrolière, l’évolution
des réglementations relatives à la protection de l’environnement et de la santé de l’homme ainsi que les
préoccupations des consommateurs sont actuellement très favorables au développement de telles molécules
d’origine agricole, dites bio-sourcées, pour des usages dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie, de la
cosmétique et de l’alimentaire. La production de ces molécules résulte d’un processus de bioraffinerie, en grande
partie basé sur des opérations de fractionnement génératrices de valeur ajoutée.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif principal des projets proposés dans le cadre cette UE sera de mobiliser des connaissances de biochimie,
microbiologie, génie des procédés et physico-chimie pour :
1) concevoir ou optimiser des voies de valorisation pour des molécules d’origine végétale, constitutives de
ressources agricoles, forestières ou marines, de co-produits de bioraffinerie ou d’industrie agro-alimentaire, ou
encore de déchets ménagers (ex : son de blé, résidus de sucrerie, co-produits de la transformation des fruits, huiles
usagées…)
- concevoir ou optimiser des procédés de production/extraction/purification de molécules présentant une structure ou
une fonctionnalité donnée
Et/ou - concevoir ou optimiser des voies de transformation en prenant en compte la variabilité des ressources
végétales dans la conception de cette voie de valorisation
2) évaluer le marché de ces molécules : débouchés, molécules concurrentes, atouts et faiblesses
Un deuxième objectif sera d’être capable d’effectuer une analyse critique des voies techniques d’innovation ou
d’amélioration proposées, en prenant en compte des aspects réglementaires, économiques et environnementaux.
Une composante logistique pourra être intégrée dans le cas de certains projets axés sur la conception d’une unité de
production.
Contenu
Différents thèmes à traiter par groupes d’au moins 6 étudiants seront proposés de façon à répondre aux souhaits et
parcours des étudiants. Ces thèmes pourront couvrir différentes échelles (échelle moléculaire, échelle de l’unité de
production ou du complexe de bioraffinerie), différents types de fonctions (agent de texture, molécule à activité
biologique, …) et différents secteurs d’application (alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, chimique).
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Ces thèmes pourront être définis en partenariat avec un acteur du milieu professionnel (industrie, centre technique,
cabinet d’expertise …).
A titre d’exemple, projets proposés les années précédentes : 1) obtention d’une émulsion naturelle à partir de graines
oléagineuses (production de l’émulsion à l’échelle laboratoire et pilote, étude de la stabilité physico-chimique et
microbiologique, formulation d'une crème cosmétique) ; 2) obtention d’acide férulique et bioconversion en composés
d’arômes et synthons à partir de co-produits agricoles » ; 3) obtention de dérivés furaniques pour la chime par
extraction, hydrolyse et conversion des hémicelluloses
L’UE comprendra une séquence introductive de présentation des thèmes. Les équipes pédagogiques seront définis
en fonction des thèmes choisis. D’éventuels partenaires extérieurs pourront être associés à certains projets. Après
répartition des étudiants dans les différents thèmes, chaque groupe d’étudiants sera pris en charge par une équipe
pédagogique permettant de définir de façon interactive les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour répondre
à la question posée. Des essais expérimentaux à l’échelle du laboratoire ou à l’échelle pilote pourront être effectués
en fonction des besoins et du thème considéré. A côté des essais expérimentaux, les étudiants auront à effectuer
l’analyse de données bibliographiques et à rechercher par eux-mêmes des informations, notamment auprès de
partenaires extérieurs. Des séances communes à l’ensemble des groupes permettront d’aborder sous forme de
travaux dirigés les volets économiques et environnementaux.
Prérequis :
Deux à trois thèmes sont proposés en début d'UC. En fonction de leur domaine de rattachement et de leur sensibilité
les étudiants ont la possibilité de choisir le thème sur lequel ils souhaitent travailler et l'axe qu'ils souhaitent
approfondir. Chaque projet comprend un volet expérimental de format ajustable en fonction des objectifs du projet.
Méthodes pédagogiques
- Essais expérimentaux au laboratoire et/ou sur pilote
- Travaux dirigés
- Rencontre de terrain avec des partenaires extérieurs
- Réunions pour effectuer des points d’avancement
- Restitution sous forme d’un rapport et d’un exposé oral en présence d’intervenants extérieurs (jeu de rôle mimant
une réunion projet en entreprise et mobilisant les étudiants des autres groupes)
Evaluation
Evaluation sur le déroulement du projet, sur le rapport final et sur la restitution orale.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Ingénierie des Aliments, Biomolécules et Énergie"
Domaine "Ingénierie et Santé : Homme, Bioproduits et Environnement"
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UE approfondissement de son projet professionnel 2A

Responsables
Anne RICHARD
(Département DEVE)

Tél : 01 44 08 72 01

11,5 h

e-mail : anne.richard@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
HOLL-NICAUD Agnès, RICHARD Anne
Intervenants (consultants RH extérieurs) :
BEAUVOIS
Catherine
(rhcom@orange.fr),
SIMON
Carole
(),DE
LOEPER
Catherine
(contact@homosapienscoaching.com), DUPONT Marie-Christine (mc.dupont@aveapartners.com), DIAZ Maria
(mariadiaz@alalma.fr), RAMIREZ Amanda (a.ramirez@uniagro), TOVAR-ROJAS Maria-Jesus (mariajesus@mjconseil-rh.com), LAIZE Catherine (catherinelaize2@gmail.com), MONOT Anne (anne.monot@mancoconseil.com)

Mots clés
Projet professionnel - parcours professionnel - marché de l'emploi - métiers - secteurs économiques - fonctions compétences - personnalité - e-portfolio - Forum vitae - communication - entretien de recrutement - lettre de
motivation - CV et e-CV - offres de stage - réseau - entretien réseau - entretien téléphonique - réseaux sociaux et
professionnels - candidature internet

Contexte
Les ouvertures en termes de métiers, fonctions, secteurs économiques d'interventions sont nombreuses pour un
ingénieur AgroParisTech. Ces possibilités sont le fruit de la couverture large proposée par la formation mais aussi
la résultante du travail personnel réalisé par l'étudiant pour personnaliser son parcours en lien avec son projet
professionnel. Relever les défis de demain demandera de plus en plus aux diplômés non de s'inscrire dans des
profils définis a priori, mais une capacité à les définir, et ce tout au long de leur carrière. Cette UE est facultative
mais recommandée. Elle est obligatoire pour tous les étudiants chinois admis sur titre.
Objectifs d'apprentissage

Mettre en œuvre la méthodologie de construction du projet professionnel et personnel (PPP) initiée en
1re année.

Donner une première définition de son PPP en accord avec soi-même et au regard du marché de
l'emploi; parallèlement s'entraîner à la communication écrite et orale d'une synthèse de celui-ci.

S'investir dans une recherche efficace d'informations sur le marché de l'emploi visible et caché au
service de son projet (veille presse/internet/rapports d'activité, entretiens réseau).

Cerner sa personnalité, ses qualités (vues par soi et par un questionnement de "retour d'image" vues
par les autres), ainsi que des axes de progrès possibles.

Identifier les compétences à développer au regard de son projet.

Analyser la terminologie des offres d'emploi ou de stage pour en dégager les compétences demandées
et mieux adapter ses outils de communication (lettres de motivation, CV, e-CV)

Mettre en place une stratégie ciblée de recherche de stage en adéquation avec son projet (envoi de
candidatures spontanées ciblées ; veille sur les sites internet d'entreprises, sur les sites spécialisés par
secteurs d'activité économique/pays/régions, sur les jobboards généralistes d'offres, sur le "Portail
intranet AgroParisTech" d'offres de stage et d'emploi ; démarches réseau etc.).

Mieux comprendre les attentes des recruteurs et pratiques de recrutement.

S'entraîner aux entretiens et à l'argumentation de ses motivations et des compétences acquises, pour la
recherche d'un stage.

Bien utiliser les réseaux sociaux et les procédés de candidatures internet.

Ce programme est adapté aux étudiants non francophones admis sur titre (dont étudiants chinois).
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Un premier amphi d'introduction "Projet professionnel et stage" (le 09/09), animé par les DEP/DEVE, rappellera
les éléments-clés de la méthodologie de construction du projet de formation et professionnel ; la posture attendue
dans cette UE de la part des étudiants qui devront s'appuyer sur leurs rencontres de professionnels lors
d'enseignements, du SIA et du Forum vitae ; les entretiens réseau qu'ils devront mener par eux-mêmes; l'outil
numérique "e-portfolio de compétences" au service des étudiants pendant tout leur cursus ; les ressources
intranet et internet d'aide à la recherche de stage et d'analyse du marché de l'emploi.
Un second amphi (le 17/09), animé par le Service emploi-carrière d'Uniagro et par AgroParisTech Alumni,
apportera des conseils pratiques et témoignages dans la recherche de contacts de professionnels et dans le bon
usage du réseau des anciens ainsi que des réseaux sociaux et professionnels.
L'unité d'enseignement est structurée en 3 temps :

Une première séance de 3 heures avant le Forum vitae traitera des thèmes suivants : rapide retour sur
le CV (compte tenu des bases et du travail fournit sur le CV en 1re année, il y sera consacré peu de
temps en collectif en 2e année) ; présentation orale de la synthèse de son projet professionnel et
personnel rédigée dans son e-portfolio ; quelques rapides rappels sur la recherche de contacts ; conseils
et simulations d'entretien réseau téléphoniques. Enfin il sera conduit une analyse de quelques offres
d'emplois ou de stage pour expliciter les compétences recherchées et familiariser les étudiants avec
l'analyse du marché de l'emploi. A l'issue de cette séance les étudiants auront ciblé les profils d'au
moins 2 professionnels qu'ils souhaitent interroger par entretien téléphonique (ou par Skype ou en faceà-face), ceux-ci devant avoir lieu si possible avant la séance 2 de l'UE. Les étudiants devront trouver ces
professionnels par eux-mêmes

Enfin les étudiants définiront ensemble si le groupe traitera de la lettre de motivation en séance 2 ou 3 Une deuxième séance de 3 heures souvent placée après le Forum vitae permettra de communiquer son
bilan personnel du Forum vitae en terme de contacts, analyse du marche de l'emploi, ouvertures
nouvelles. Elle dressera aussi un bilan des entretiens réseau conduits et des conclusions personnelles
en termes d'analyse du marché de l'emploi et d'actions à mener pour son projet professionnel. Enfin elle
permettra un débriefing d'un exercice de retour d'image sur ses traits de personnalité vus par soi
confronté à ceux vus par les autres, ainsi qu'un débriefing collectif et anonyme d'un test de personnalité
"Profil Pro-2" que les étudiants auront passé avant cette séance, permettant d'identifier qualités et axes
de progrès, mais aussi de se situer et de réagir face à cet exercice (NB : ce test est différent et
complémentaire du test de motivations professionnelles passé en 1re année) ;

Une troisième séquence de 3 heures traitera de la communication écrite de son projet (lettre de
motivation, spécificités des candidatures internet et du e-CV), ainsi que du bon usage des réseaux
sociaux professionnels; elle comportera des mini simulations d'entretien et exercices oraux
d'argumentation (de compétences, de motivations, personnalité qualités/défauts).
Cette séance, selon les besoins du groupe, pourra traiter ou revenir sur les entretiens réseau conduits et les
conclusions personnelles en terme d'analyse marché.
Selon la stratégie des étudiants de chaque groupe, la lettre de motivation peut être traitée en séance 2 et le bilan
des entretiens réseau en séance 3.
Ce programme sera adapté au groupe d'étudiants non francophones admis sur titre et se déroulera pour eux en
français et anglais. Il comportera une forte dimension interculturelle, d'aide à l'intégration ainsi qu'à la recherche
de stage (ressources, CV, lettre de motivation, intérêts professionnels, réseaux, prise et gestion de RV,
présentation de soi et de son projet, analyse d'offres de stages, préparation à l'entretien de recrutement etc).
Pour ces étudiants une séance supplémentaire de 3 heures pourra avoir lieu, en fonction des besoins.
Enfin des entretiens individuels pourront être sollicités auprès d'enseignants volontaires et formés à
l'accompagnement et auprès de la DEVE.
Prérequis :
- Inscription des étudiants en ligne sur leur "bureau virtuel" intranet, entre le 5 et le 20 septembre. Les étudiants
choisissent un groupe en fonction de leur planning général et dans la mesure des places ouvertes et restantes.
Les plannings des différents groupes PPP sont conçus en fonction des domaines et des groupes de promo ABCD-EF-GH (ex. : les étudiants des groupes de promo AB peuvent s'inscrire dans les groupes PPP n°1 ou 2).
Dans un souci d'enrichissement il est conseillé aux élèves de s'inscrire, dans la mesure du possible, dans un
groupe animé par un/e autre consultant/e RH que celui/celle qu'ils ont eu en 1re année. A la demande des
étudiants des promotions précédentes sont programmés quelques groupes PPP qui finissent plus tardivement
(janvier). Il est recommandé aux étudiants dont le projet professionnel est moins mature ou qui pensent avoir
besoin de plus de temps pour leur recherche de stage et dans leurs réflexions, de s'inscrire dans ces groupes
finissant fin janvier.
Un groupe ne peut avoir lieu que s'il y a un minimum de 10 inscrits. Le maximum est de 12 élèves par groupe. En
cas de sous-effectif des reports pourront avoir lieu.
Les étudiants non francophones admis sur titre s'inscrivent dans le groupe qui leur est réservé (les séances de ce
groupe auront lieu sur le centre de Paris Claude Bernard).
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Signature d'un contrat d'inscription, d'assiduité et d'implication active entre les séances et pendant les
séances ; à rendre à chaque DEP de site, dans les 48 h suivant l'inscription en ligne.
Envoi par mail au consultant RH, au plus tard 4 jours avant la 1re séance, d'une lettre de motivation en
rapport avec un exemple d'offre de stage à joindre ou d'une candidature spontanée, accompagnée d'un
CV et de quelques lignes sur ses attentes personnelles vis-à-vis de cette UE.
Venir en séance 1 avec 2 ou 3 offres d'emploi ou de stage choisies au vu de son projet professionnel.
Passage avant la séance 2 de l'indicateur de personnalité "Profil PRO-2" (sauf pour les étudiants non
francophones) et venir en séance 2 avec une impression papier de son rapport personnel en français
(NB : ce rapport est en outre aussi disponible en anglais et espagnol).

Méthodes pédagogiques
Deux amphi.
Puis travail par groupe de TD de 10 à 12 étudiants animé par un consultant RH.
Chaque séance associera des apports méthodologiques et de retour d'analyse sur les expériences vécues, les
travaux conduits, les informations récoltées. Les jeux de rôle seront par ailleurs privilégiés. La pédagogie
s'appuiera notamment sur des offres d'emplois ou de stage apportées par l'étudiant, sur les informations
récoltées pendant le Forum vitae et les autres temps de rencontres et d'entretiens avec des professionnels,
notamment lors du socle commun de domaine. Le SIA, le projet étudiant et le stage seront au second semestre
des occasions privilégiées de mettre en oeuvre la méthodologie de construction du projet professionnel avec
laquelle les élèves seront à l'issue de cette UE familiers ; acquérant ainsi des habitudes d'auto-analyse de leurs
expériences au regard de leur projet professionnel, et d'entraînement à l'argumentation écrite et orale de
compétences.
Le e-portfolio constituera en "fil rouge" un support privilégié où l'étudiant sera invité à y synthétiser le travail fait en
séance afin d'en garder les traces. Il sera parfois conseillé par la DEVE de s'y connecter en fonction des séances
de l'UE et du Forum vitae. Cet outil permet de prendre du recul sur ses expériences au cours du cursus, par une
analyse réflexive et par un travail d’écriture et de synthèse. Prendre régulièrement 10 à 30 mn pour y consigner
vos analyses au titre des différents volets de votre projet professionnel, permet de constituer un capital de
ressources sur lesquelles s'appuyer lors de ses recherches de stages et d’emploi. C’est anticiper sur le futur,
gagner en temps et en efficacité dans la communication écrite et orale de son PPP ainsi que dans les
argumentations à faire en entretiens. L’outil permet enfin de mesurer d’une part l’évolution de ses analyses, de
son PPP ; d’autre part sa progression dans l’acquisition des compétences et qualités pour lesquelles vous serez
recruté/e.
Tout entretien oral, que cela soit avec des enseignants-chercheurs, les enseignants volontaires à
accompagnement du projet professionnel, les consultants RH, la DEP, la DEVE, les futurs maîtres de stage, etc.
devra venir compléter, enrichir, affiner, voire corriger le travail d'auto-évaluation de compétences, de précision de
son projet professionnel, de diagnostic et plan d'actions.
Evaluation
1) La validation de cette UE facultative se fera sur les critères suivants :
- Présence à toutes les séances
- Rendu des travaux demandés (CV, LM en lien avec une offre de stage etc.) dans les délais prescrits.
- Participation active.
- Synthèse écrite de son e-portfolio à partir du e-portfolio.
- Réalisation et synthèse d'au moins 2 entretiens réseau téléphoniques
- Bilan écrit du Forum vitae à partir du e-portfoplio dans ses onglets "réseau", "analyse marché", via les
exports qu'il permet.
2) Pour tout étudiant inscrit en ligne à cette UE et ayant répondu favorablement aux critères d'évaluation, La
validation de cette UE sera portée dans le relevé de notes de l'année et le supplément au diplôme.
3) Elle donnera 1 ECTS complémentaire aux 60 exigés pour valider la 2e année.
4) Les étudiants qui ne valideraient pas cette UE devront fournir un travail de rattrapage formulé par le
consultant, dans le respect des délais demandés.
Thématique de l'UC en lien avec :
Ouverture et culture générale
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UC7 Enjeux économiques, environnementaux et territoriaux de la
forêt cultivée (tournée Aquitaine)

Responsables
Yves EHRHARTI
(Département SIAFEE)
Myriam ISSARTEL
(Département DEVE)

Nancy
1 semaine

Tél : 03 83 39 68 72

e-mail : ehrhart@agroparistech.fr

Tél : 03 83 39 68 39

e-mail : myriam.issartel@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
EHRHART Yves,
Autres Intervenants :
N ( CRPF, ONF ), N ( transformateurs ), N ( coopérateurs gestionnaires)
Mots clés
Gestionnaires forestiers, industries du bois, forêt cultivée, pin maritime, tempêtes, dunes.
Contexte
La forêt landaise est un modèle de forêt cultivée, système par ailleurs répandu dans le monde. Au travers de
rencontres avec les acteurs (CRPF, R&D, Industriels du bois ...), la tournée permet d'étudier ce système d'une
forêt gérée d'abord pour sa fonction économique et qui marque fortement l'histoire et la socio-économie d'un
grand territoire. L'intégration de la gestion des risques naturels (tempêtes Martin et Klaus, incendies) et des
autres services (biodiversité, accueil du public) dans le système est également abordée.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre un système de forêt cultivée intégré dans un territoire et sa façon de réagir aux crises.
Illustration et application des cours et TD des UC ayant trait à la gestion forestière et à la filière forêt-bois.
Contenu
Conférences sur l'histoire et le fonctionnement de la forêt de pin maritime landaise.
Visite de la forêt originelle (dune) et analyse de son rôle dans la protection du littoral et de sa valeur biodiversité.
Visites et analyses du fonctionnement des unités de transformation : scieries, papeteries.
Visites et analyses du système de gestion des forêts selon différents systèmes sylvicoles.
Visites d'organismes nationaux de recherche et R&D.
Questionnement sur l'impact des risques (tempêtes, incendies) et du changement climatique à plus long terme
sur ce système de production, sur les impacts environnementaux et sociaux de l'évolution des pratiques.
Prérequis :
Fait partie d'un choix obligatoire avec une autre tournée (UC7 "sylviculture et multifonctionnalité") pour les élèves
du parcours forestier de D1.
UC accessible à tous les autres étudiants sous réserve de places disponibles et après étude des motivations.
Méthodes pédagogiques
Tournée de 5 jours en mini-bus avec visites semaine 22 du 29/05 au 02/06/2017 (le départ peut avoir lieu le
dimanche précédent et le retour le samedi suivant).
Région Aquitaine
Evaluation
UC non évaluée.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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UC7 Sylviculture et multifonctionnalité

1 semaine
Responsables
Eric LACOMBE
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 70

e-mail : eric.lacombe@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
LACOMBE Eric
Autres Intervenants
N ( experts,coopérateurs )
Mots clés
Propriétaires, gestionnaires, sylviculture appliquée, multifonctionnalité, martelages, multidisciplinarité, risques
naturels
Contexte
La gestion forestière vise à répondre à de multiples demandes, tant économiques que sociales et
environnementales. Les propriétaires et leurs gestionnaires prennent en compte cette multifonctionnalité dans les
opérations sylvicoles qu'ils engagent, comme le démontrent les nombreux intervenants qui s'exprimeront sur le
terrain au cours de cette tournée.
Objectifs d’apprentissage
Illustration et application des cours et TD des UE forestières, en prenant en compte les différentes fonctions de la
forêt.
L'accent est mis sur le contact avec les différents gestionnaires et propriétaires des forêts au cours de visites ou
d'exercices pratiques (martelages, marteloscopes, ...).
Il s'agit d'intégrer, avec l'aide de professionnels, les différentes disciplines étudiées parfois séparément, pour
aboutir à des décisions de gestion concrètes en forêt.
Contenu
Gestion irrégulière des hêtraies, des sapinières, etc : utilisation des typologies pour diagnostiquer les
peuplements et Application au cours d'opérations de martelage (marque des bois).
Forêts de protection, utilisation du câble
Transformation (visite de scierie feuillue).
Conversion des taillis-sous-futaie : martelage.
Biodiversité dans les forêts du Parc national des forêts feuillues de plaine
Enjeux de protection (avalanches, glissements de terrains, chutes de blocs) dans les forêts résineuses d'altitude
suisses
Dans tous les cas : analyse des +/- économiques, environnementaux et sociaux.
Prérequis :
Fait partie d'un choix obligatoire avec une autre tournée (UC7Enjeux économiques, environnemenaux et
territoriaux de la forêt cultivée) pour les élèves du parcours forestier de D1.
UE conseillée sous réserve des places disponibles aux élèves du parcours nancéien "gestion des espaces
naturels ouverts et boisés" de D3, orienté forêt. UC ouverte hors parcours et sous réserve de places disponibles
aux élèves ayant suivi des UE des enseignements de sylviculture.
Méthodes pédagogiques
Tournée de 5 jours en mini-bus avec visites et exercices pratiques semaine 22 du 29/05 au 02/06/2017 (le départ
peut avoir lieu le dimanche précédent et le retour le samedi suivant). Régions Franche-Comté, Alpes françaises
et suisses, Champagne-Ardennes. Le lieu d'hébergement change tous les jours.
Evaluation
UC non évaluée.
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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UC8 Création, restauration et maintien de milieux verts

1 semaine
Responsables
Marie-Reine FLEISCH
(Département SIAFEE)

Tél :

e-mail : marie-reine.fleisch@agroparistech.fr

Equipe pédagogique
FLEISCH Marie-Reine, ROTURIER Samuel
Autres Intervenants :
MALLAVERGNE Pascal ( collectivité (Metz) ), GENTNER Rémy ( collectivité (Strasbourg) ), AUCLERC Apolline (
Université de Lorraine )
Mots clés
Espaces verts, nature en ville, gestion différenciée, trames verte et bleue
Contexte
Constat : volonté de renforcer la présence d’espaces verts en milieu urbain, de réhabiliter des milieux délaissés
ou dégradés (bords de routes, friches) pour en faire des lieux de plus grande naturalité
Dimensions successivement esthétiques, sociales, paysagères et écologiques.
Objectifs d'apprentissage
Appréhender la diversité des EV en milieu urbain. Intégrer les fonctions des EV. Connaître les modes de gestion
et de protection des EV
Contenu
Les grandes fonctions des espaces verts. Historique, Actualité.
Restauration écologique.exemples de réhabilitation. Trames verte et bleue : déclinaison à différentes échelles.
Nature en ville et politiques publiques
Prérequis :
UE optionnelle des parcours "gestion des espaces naturels ouverts et boisés" et "gestion forestière", ouvertes
hors parcours
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux.
visites de sites en relation avec la thématique
Evaluation
Synthèses par petits groupes de 2-3 sur des
Production d'un executive summary et restitution orale

sujets

en

relation

avec

la

problématique.

Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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UC8 Droit et fiscalité en forêt

1 semaine
Responsables :
Christophe VOREUX
(Département SIAFEE)

Tél : 03 83 39 68 40

e-mail : christophe.voreux@agroparistech.fr

Autres Intervenants :
Masson Marcel ( Expert tribunal ), Laden Philippe (CRPF ), Liagre Jacques ( ONF )
Mots clés
Droit forestier, instruction de PV, défrichement, fiscalité, optimisation, regroupements
Contexte
La connaissance des principes du droit forestier permettent d'en tenir compte pour la gestion des forêts. De plus,
certains ingénieurs forestiers peuvent être amenés à instruire des dossiers d'infraction (en administration type DDT),
à en tenir compte dans les projets (défrichement par exemple), ou à mener des expertises judiciaires (experts).
La gestion passe également par une connaissance des principes fiscaux liés à la gestion forestière, pour optimiser
les décisions forestières.
Objectifs d'apprentissage
Apport de connaissances en droit forestier; savoir instruire les infractions et délits forestiers.
Apport de connaissances en fiscalité forestière; implications en matière de gestion forestière.
Prérequis :
Pas de pré-requis.
Élèves des parcours forestier du D1 et "gestion des espaces naturels ouverts et boisés du D3 prioritaires.
Méthodes pédagogiques
Cours et TD
Evaluation
UC non évaluée
Travail personnel (étude de cas) à présenter
Thématique de l'UC en lien avec :
Domaine "Productions, filières, territoires pour le développement durable"
Domaine "Gestion et Ingénierie de l'Environnement"
Disciplinaire
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FICHE RNCP DE L’INGENIEUR AGROPARISTECH
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification
Intitulé
Ingénieur diplômé de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech)
Autorité responsable de la certification

Qualité du(es) signataire(s) de la certification

- MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE

- Directeur général de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement
(AgroParisTech)

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
Code NSF:
21, 221, 222
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Activités visées :
La spécificité de l’ingénieur AgroParisTech repose sur une formation pluridisciplinaire intégrant
les sciences et technologies du vivant et de l’environnement aux sciences de l’ingénieur et
aux sciences humaines, économiques et sociales. Il développe ainsi une ouverture d’esprit
et des capacités scientifiques et humaines lui permettant d’appréhender l’ensemble des
dimensions du développement durable.
Au terme de son cursus, il possède, dans les sciences du vivant et de l’environnement, en
particulier, une aptitude à :
- analyser et modéliser, à différentes échelles, des systèmes complexes et incertains,
- imaginer, concevoir et mettre en œuvre des solutions robustes, innovantes, aux plans
scientifique, technique, économique, social, environnemental et ce dans des perspectives
de temps allant du court terme au long terme,
- prendre en compte, dans la conduite des projets qu’il mène, la responsabilité sociétale dans
un cadre mondialisé.
Compétences :
1- Des compétences scientifiques et techniques et des compétences génériques
L’ingénieur AgroParisTech développe 4 types de compétences, dont la première est propre au
secteur visé et aux métiers associés, les autres relevant plus des compétences génériques de
l’ingénieur :
•
•
•
•

2-

A – Compétences scientifiques et techniques : il propose, entreprend et met en œuvre les
stratégies pour traiter une question complexe liée au vivant.
B – Compétences en gestion de projet : il conduit et gère les différentes dimensions d’un projet.
C – Compétences en communication : il maîtrise la communication écrite et orale, dont 2
langues étrangères, avec l'anglais à un niveau supérieur ou égal au niveau B2.
D – Compétences en management : il travaille en équipe et/ou manage une équipe, il est
capable d’assumer des fonctions de responsable.
Des compétences spécifiques pour répondre aux grands défis du domaine des sciences
du vivant et de l’environnement

Sensibilisé aux grands défis du vivant et de l’environnement, l’ingénieur AgroParisTech a des
compétences spécifiques à l’un au moins des quatre domaines suivants :
Compétences propres au domaine productions, filières et territoires pour le développement durable :
•
Comprendre et piloter le fonctionnement des systèmes de production dans un objectif de
produire des biens et des ressources en quantité suffisante et de qualité (végétales, animales et
forêts).
•
Comprendre et intégrer les processus écologiques assurant la durabilité des systèmes de
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•
•
•
•

production et la production des services écosystémiques.
Comprendre et intégrer les conditions (processus) socio-économiques des systèmes de
production et des territoires ainsi que les déterminants de leur durabilité.
Etre en mesure d’intégrer les trois composantes de la durabilité des systèmes de production et
capacité à prendre en compte l’ensemble des services écosystémiques liés à l’agriculture et à la
forêt.
Savoir analyser, évaluer et gérer les systèmes de production existants.

Savoir concevoir des systèmes de production innovants de l’échelle de la parcelle ou
du troupeau à celle du territoire, en coordination avec l’évolution des besoins et des
contraintes des acteurs des filières agro-alimentaires (amont et aval).

Compétences propres au domaine Ingénierie des aliments, bio-molécules et énergie :
•
Concevoir, développer et produire des produits issus des industries liés au vivant de
transformation alimentaire et non alimentaire dans une perspective de qualité, d’innovation et
d’éco-conception : ingrédients, auxiliaires technologiques (ferments, enzymes…), molécules
pour la chimie (synthons), bois d’œuvre, papier et bio-matériaux, emballage, énergies, aliments,
produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, eau.
•
Concevoir et développer des procédés de transformation efficaces dans une perspective de
durabilité, en tenant compte des matières premières à l’origine des produits concernés
(conditions d’obtention, maîtrise des flux, caractéristiques, qualité), des procédés permettant
leur production (procédés biologiques-chimiques-physiques), des équipements et flux associés
(eau-gaz-énergie), du dimensionnement et de la maîtrise des moyens mis en œuvre.
•
Evaluer, piloter, gérer et améliorer les systèmes industriels concernés dans leur environnement
au sens large (fournisseurs, collectivités territoriales, société, institutions, clients, concurrents,
salariés, actionnaires, consommateurs,...).
Compétences propres au domaine gestion et ingénierie de l’environnement :
•
Evaluer la qualité de l’environnement et les services écosystémiques. Evaluer les impacts
environnementaux, notamment sur la biodiversité, des activités agricoles, forestières,
industrielles ou d’aménagement. Analyser les risques environnementaux.
•
Proposer et mettre en oeuvre des modes de gestion, d’aménagement ou de production plus
durables. Concevoir des plans de gestion d’une ressource, d’une espèce, d’un milieu naturel ou
d’un paysage, de risques environnementaux en combinant expertise technique et analyse des
enjeux et des acteurs. Concevoir des écotechnologies et des process mobilisant l’ingénierie
écologique, appliqués à la gestion de la biodiversité, des eaux, des déchets, à la dépollution des
sols, à la conception industrielle. Proposer des solutions d’adaptation aux changements
globaux.
•
Analyser les jeux d’acteurs et concevoir des dispositifs de concertation adaptés aux situations et
aux problèmes environnementaux rencontrés. Proposer des instruments d’action adaptés
juridiquement, économiquement et socialement aux activités concernées, et efficaces du point
de vue environnemental.
Compétences propres au domaine Ingénierie et santé : Homme, bioproduits, environnement :
•
Evaluer l'exposition de l'Homme aux composés ou microorganismes, et leur incidence (positive
ou négative) sur sa santé
•
Evaluer les bénéfices/risques en alimentation
•
Maîtriser et concevoir des méthodes de caractérisation des dangers chimiques et biologiques
•
Concevoir des produits alimentaires, cosmétiques, et des bioproduits innovants, par une
approche multicritère centrée sur leur répercussion sur la santé de l'Homme
•
Innover en termes de conception de produits, procédés, voire filières, afin de minimiser leurs
répercussions sur l'environnement et la santé de l'Homme
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles
par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
Les ingénieurs d’AgroParistech sont appelés à exercer leurs activités dans les secteurs suivants :
Industrie : Agroalimentaire, industries pharmaceutiques, industries cosmétiques, biotechnologies,
industrie du bois, agrofourniture, agrochimie, collecte et traitement des déchets, traitement de l’eau.
Agriculture, forêt, environnement, aménagement : production agricole végétale et animale,
aquaculture, gestion forestière, développement agricole et forestier, aménagement du territoire,
gestion et protection de l’environnement, paysage, organismes internationaux, organisations non
gouvernementales.
Services : administration (Etat et collectivités territoriales), conseil, audit, bureaux d’études et
cabinets d’expertise, commerce et distribution, restauration collective, enseignement et recherche
publiques et privées, informatique, banque, assurance.
Les ingénieurs d’AgroParisTech sont appelés à exercer leurs activités dans les types d’emplois suivants :
Etude : ingénieur d’études, ingénieur recherche et développement, ingénieur projet, consultant,
informaticien, chercheur, enseignant, économiste, banquier, assureur…
Production : ingénieur en production agricole, ingénieur en production forestière, ingénieur en
production industrielle, responsable marketing, commercial, responsable des achats, responsable
approvisionnement, responsable logistique, responsable des services connexes à la production :
qualité, contrôle, sécurité, environnement...
Management, communication : directeur, gérant, responsable ou cadre administratif (responsable
des relations internationales, responsable communication, responsable financier…).
La pratique de ces fonctions peut conduire les diplômés à évoluer de fonctions de cadre à celles de chef
d’entreprise et de cadre dirigeant.
Codes des fiches ROME les plus proches : A1301, A1303, H2502
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
L’enseignement de première année (60 ECTS) se compose d’un tronc commun, de la réalisation d’un
stage de 4 semaines en petite entreprise produisant ou transformant du vivant.
L’enseignement de deuxième année (60 ECTS) se compose d’un tronc commun, d’enseignements de
domaine et d’enseignements optionnels, de la conduite d’un projet et d’un stage de 2 mois minimum en
situation professionnelle dans tout type de structure.
L’enseignement de troisième année (60 ECTS) se compose d’enseignements d’approfondissement, de la
conduite d’un projet d’approfondissement et d’un stage de 6 mois avec réalisation d’un mémoire de fin
d’étude. Les enseignements peuvent se dérouler dans une des dominantes de l’établissement, dans une
des spécialités du master porté par AgroParisTech ou à l’extérieur de l’établissement (autres masters,
écoles de ParisTech, autres écoles d’ingénieurs, universités étrangères…).
La pédagogie est fondée sur des mises en situation variées telles que les visites organisées ou des
travaux réalisés :
en laboratoire, en halle technologique, sur le terrain
sur les filières
dans les entreprises ou les organismes
Pendant les 3 années les étudiants bénéficient d’un dispositif d’accompagnement à la construction de leur
projet professionnel.
Tous les éléments de la formation sont validés par des contrôles en cours de formation ou un contrôle
terminal. Les modalités d’évaluation sont définies dans le règlement des études.
ère
Le parcours en formation initiale peut être réalisé par la voie de l’apprentissage à partir de la 1 ou de la
2ème année.
Le diplôme délivré par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) est le même que celui
délivré par la voie de la formation initiale. Les compétences requises sont celles décrites dans ce
référentiel et détaillées dans un document établi par l’école.
Le candidat doit apporter la preuve dans un mémoire et devant un jury que ses compétences acquises
correspondent au référentiel du diplôme.
Pour les candidats par la VAE, le niveau minimum d’anglais requis est le niveau B1, certifié par un
organisme extérieur.
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Validité des composantes acquises : illimitée
Conditions d'inscription à la certification

Oui Non

Composition des jurys

Après un parcours de formation sous statut d'élève
ou d'étudiant

X

Enseignants-Chercheurs

En contrat d'apprentissage

X

Enseignants-Chercheurs

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X
Procédure d’accès votée par le conseil
d’administration d’AgroParisTech du 28
novembre 2007.

Par expérience VAE

X

Liens avec d'autres certifications

Accords européens ou internationaux

Base légale
Référence du décret général :
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006, portant création de l’Institut des sciences et industries du vivant
et de l’environnement (AgroParisTech).
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Dernier arrêté d’habilitation par la commission des titres d’ingénieur : 24 février 2011 (JO du 5 avril 2011)
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour application du premier alinéa de l’article L. 613-3 et de l’article
L. 613.4 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements de
l’enseignement supérieur (JO du 26 avril 2002)
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
Site Internet de la communauté éducative de l’enseignement agricole public français
- http://www.chlorofil.frouhttp://www.educagri.frouhttp://www.portea.fr
Site Internet d’AgroParisTech
-http://www.agroparistech.fr
Lieu(x) de certification :
AgroParisTech
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :
AgroParisTech
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-

1 Règlement des études

-

Vu le décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création
d’AgroParisTech, vu l’avis favorable du conseil de l’enseignement et de
la vie étudiante du 7 octobre 2010, vu l’avis favorable du conseil des
enseignants du 9 septembre 2010, vu la délibération du conseil
d’administration du 24 novembre 2010, le conseil d’administration arrête
le présent règlement des études relatif au cursus conduisant au diplôme
d’ingénieur de l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech)† mis en place à la rentrée 2010. Les
règlements des études des cursus ingénieur agronome, ingénieur des
industries agricoles et alimentaires et ingénieur forestier restent en
vigueur pour les étudiants concernés jusqu’à leur diplômation.

-

REGLEMENT DES ETUDES CURSUS CLASSIQUE
ET
Dispositions PRINCIPALES du règlement intérieur
applicables aux étudiants ingénieurs AgroParistech

Dans la suite du document il sera mentionné « diplôme d’ingénieur AgroParisTech »
au lieu « d’ingénieur diplômé de l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement, en formation initiale sous statut d’étudiant ou d’apprenti ».
†
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1-1- Recrutement
Il se fait par voie de concours suivant les textes en vigueur (annexe 1-1) soit en
première année, soit en début de deuxième année (admis sur titres) du cursus
ingénieur qui en compte trois.

Lors des périodes d’enseignement (hors stage) le volume horaire par semaine
organisé par l’établissement à des fins d’enseignement pour l’étudiant est de 35
heures maximum.
1-3-2- Organisation par année

1-2- Inscription administrative
Lors de leur admission, les étudiants reçoivent par mél un lien leur permettant de
s’inscrire directement en ligne. Les renseignements demandés (ils restent confidentiels
et respectent les conditions en vigueur fixées par la CNIL) ainsi que la prise de
connaissance des différentes informations mises à leur disposition, notamment celle
du présent règlement, sont obligatoires.
Les étudiants doivent s’acquitter des droits d’inscription et de la cotisation à la sécurité
sociale étudiante sauf s’ils sont boursiers. Le paiement des droits en ligne par carte
bancaire est fortement recommandé.
Seuls les étudiants ayant rempli ces obligations sont définitivement admis à
AgroParisTech sous statut étudiant et autorisés notamment à :
se présenter aux épreuves d’évaluation ;
bénéficier d’une convention de stage ;
être éligibles à l’attribution des différentes bourses mises en place (selon
leur situation).
En retour, l’établissement leur délivre une carte d’étudiant internationale.
L’établissement ne fournit pas de carte d’étudiant aux auditeurs libres, aux stagiaires
venant d’autres établissements ainsi qu’aux étudiants inscrits dans un autre
établissement. En revanche, il leur remet une carte d’accès à l’établissement.

Les UE des trois années d’études peuvent comporter des cours, des travaux dirigés,
des travaux pratiques, des visites de terrains, des projets et/ou des stages.
L’enseignant responsable rappelle au début de chaque UE les formes pédagogiques
retenues, les obligations qui en découlent pour les étudiants, ainsi que les formes
d’évaluation et leurs modalités pratiques.
Les différents enseignements sont décrits plus précisément par année dans le livret de
l’ingénieur
1-3-3- Absences
L’absence à un cours, TD, TP, visite de terrain, cours de sport ou de langue étrangère,
doit être justifiée auprès de l’enseignant et de la DEP dans les 3 jours.
En cas d’absence non justifiée durant les enseignements, des pénalités sont
appliquées par le notateur sur la notation, pouvant aller jusqu’à la non validation de
l’UE.
En cas d’absence non justifiée à (aux) épreuve(s) de validation de l’UE, la note zéro
est attribuée impliquant nécessairement le rattrapage de l’UE (cf. point 1.4.2.).
1-3-4- Cours de langues étrangères
Les étudiants ont l’obligation de suivre l’enseignement de la langue
anglaise durant leurs trois années de formation. Des dispenses pourront
être accordées aux étudiants bilingues après examen de leurs situations
par la DEVE.
Les étudiants francophones doivent acquérir, au terme de leur parcours d’ingénieur,
un niveau B2 en anglais pour l’obtention du diplôme.
Le niveau B2 est défini par le cadre européen commun de référence
pour les langues publié par le Conseil de l’Europe en 2001 et se
caractérise pour un étudiant par le fait qu’il « peut comprendre le
contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité,
communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une
conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un
ni pour l'autre, s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités. »
-

1-3- Organisation de la scolarité
1-3-1- Organisation générale
La scolarité du cursus ingénieur est organisée en 3 années. La première année est
une année de tronc commun ; la deuxième année comporte des approfondissements
structurés autour de quatre grands domaines, d’unités d’enseignement au choix, d’un
projet et d’un stage. La troisième année est constituée d’une dominante
d’approfondissement comportant des enseignements plus spécialisés au regard du
projet professionnel de l’étudiant et d’un stage de fin d’études de 6 mois.
Chaque année scolaire est organisée en deux semestres comportant chacun quatre
semaines de vacances dont deux hors vacances d’été.
Chaque semestre est organisé en une succession de séquences de plusieurs
semaines synchrones dans l’établissement, pour permettre une fluidité des parcours.
Les UE (unités d’enseignement) composant le parcours pédagogique peuvent être
construites par association d’UC (unités constitutives).
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-

-

Les étudiants non francophones ne disposant pas du niveau B2 en
français à leur entrée dans l’établissement ont l’obligation de suivre
l’enseignement de français langue étrangère. Ils doivent acquérir, au
terme de leur cursus, un niveau B2 en français.
Les étudiants doivent également suivre l’enseignement d’une autre
langue que l’anglais/français durant les 2 premières années, sans
obligation d’atteindre au terme du parcours de formation un niveau fixé à
priori.

1-3-5- Séjour à l’étranger
Les étudiants n’ont pas l’obligation de faire un séjour à l’étranger pendant le parcours
de formation. Cependant, l’établissement les incite fortement à le faire en offrant des
possibilités de l’exercer sous diverses formes : stage, projet ou séjour de formation.
1-3-6- Les stages
En règle générale seuls les stages désignés et définis ci-dessous pourront donner lieu
à signature d’une convention de stage.
On distingue trois types de stages :
stage en cours de première année, d’une durée minimum de 4 semaines : une
première découverte et analyse d’une petite entreprise produisant ou transformant du
vivant ;
stage en situation professionnelle avec une mission précise, d’une durée minimum de
8 semaines en fin de seconde année ;
stage de 6 mois au deuxième semestre de la troisième année, en fin d’études,
préparant à l’exercice du métier d’ingénieur.
D’autres stages complémentaires peuvent être prescrits pour des raisons
pédagogiques au cas par cas.

1-3-8- Interruption des études
Un étudiant souhaitant interrompre ses études d’ingénieur pour un an soumet une
demande argumentée de césure auprès de sa DEP de rattachement. Un étudiant ne
peut faire au plus qu’une année de césure dans son cycle de formation.
Si son projet de césure, après la première ou la deuxième année, ne concerne
aucunement une formation dispensée par l’établissement, sous réserve de l’avis
favorable du conseil des enseignants, il est placé en congé pour un an de son cursus
d’ingénieur. Il n’est pas inscrit dans l’établissement et aucune carte d’étudiant n’est
délivrée pour cette année de césure.
Si son projet de césure après la deuxième année consiste à suivre une formation
délivrée par AgroParisTech, il doit être autorisé par le conseil des enseignants à
effectuer cette césure et candidater dans la formation visée selon les règles propres à
la formation visée et y être admis. Sous réserve de ces deux accords, il est inscrit
pour son année de césure dans l’établissement dans la formation visée, il est
redevable des droits d’inscription de la formation suivie et reçoit une carte d’étudiant
en conséquence. Conformément à la réglementation en vigueur, lorsque l’année de
césure correspond à un diplôme d’établissement elle n’ouvre pas droit à l’attribution
d’une bourse sur critères sociaux.
En cas de refus d’une année de césure par l’établissement, motivé par écrit, le
demandeur peut formuler un recours gracieux auprès du directeur par écrit dans un
délai de deux mois après réception de la décision, sans préjudice du recours de droit
commun ouvert devant la juridiction administrative.

1-3-7- Les cursus adaptés
Deux types de situations peuvent donner lieu à une adaptation du cursus :
les étudiants n’ayant pas l’ensemble des pré-requis pour suivre une des années de
formation : l’équipe pédagogique de l’établissement peut être amenée à mettre en
place des accompagnements spécifiques ;
les étudiants pouvant attester de l’acquisition de certaines compétences faisant partie
du cursus : une commission examine les éventuelles demandes de dispenses et en
fixe les modalités par contrat liant l’étudiant à l’établissement. Ce contrat précise
notamment la validation et donc la prise en compte des ECTS correspondant à l’(ou
aux) UE dont ils sont dispensés.

Annexes

385

1-3-9- Etudes à l’extérieur du cursus ingénieur AgroParisTech
ème

Les étudiants d’AgroParisTech ont la possibilité, à partir de la 2
année, d’effectuer
une partie de leur cursus ingénieur dans d’autres types de formation soit portés par
AgroParisTech, soit dans un autre établissement, après accord du conseil des
enseignants. Ceci concerne notamment les séjours de formation à l’étranger, les
ème
accords de doubles diplômes ainsi que le suivi de la 3
année hors dominante
ème
d’approfondissement (spécialité de master AgroParisTech ou autre, 3
année dans
un autre établissement de l’enseignement supérieur agricole ou de ParisTech…).
1-4- Evaluation des étudiants
1-4-1- Règles générales
Les évaluations peuvent se pratiquer individuellement ou collectivement sur la base
d’épreuves décidées par l’équipe pédagogique.
Pour chaque épreuve, les possibilités d’utilisation de la calculatrice et/ou des
documents sont précisées. La présence de l’enseignant responsable de l’UC ou de
l’UE ou de son représentant est indispensable.
Les épreuves sont organisées sous la responsabilité de l’enseignant responsable de
l’UC ou de l’UE avec la collaboration de la direction de l’enseignement et de la
pédagogie concernée.

Toute absence à une épreuve sans justificatif (certificat médical ou tout autre
document) sera sanctionnée par la note zéro.
En cas d’absence dûment justifiée à l’épreuve obligatoire, l’étudiant doit se présenter à
une session ultérieure dont la date est arrêtée par la direction des études et de la
pédagogie du site concerné en fonction des disponibilités de l’emploi du temps.
1-4-3- Notation
Pour chaque étudiant, chaque évaluation, sous quelque forme que ce soit, est
sanctionnée par une note numérique qualifiant son niveau d’acquisition de
compétence et de connaissance. Selon les règles de coefficient, une note numérique
moyenne lui est attribuée par UC puis par UE.
Selon cette note, l’UE est validée ou non. En cas de validation, l’attribution d’un grade
ECTS en lettre (Bologne) renseignant sur sa qualité relative par rapport à un groupe
ou à sa promotion est effectuée (voir annexe 1-2).
Les enseignants doivent rendre les notes par UC ou UE à la direction des études et de
la pédagogie du site où l’UC/UE est réalisée au plus tard 5 semaines après l’épreuve
d’évaluation dont ils sont responsables. Ce délai peut être porté à 8 semaines pour les
mémoires. Cependant les notes doivent être remises impérativement à la direction des
études et de la pédagogie du site au plus tard deux jours avant la tenue de la
commission de passage.
1-4-4- Rattrapages

L’ensemble des documents produits dans le cadre d’une évaluation doit être l’œuvre
personnelle de l’étudiant ou du groupe évalué. Le plagiat, qui consiste à emprunter,
dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l’œuvre
d’autrui (notamment un autre étudiant, ou auditeur) ou des passages tirés de celle-ci,
sans les identifier comme citations et en indiquer la source, est considéré comme une
fraude.
AgroParisTech se réserve le droit d’utiliser tout moyen de contrôle pour identifier les
fraudeurs.
Le passage d’un test externe de langue (anglais/français) est obligatoire dans le cadre
de l’évaluation des enseignements linguistiques avec un niveau requis de B2.
L’établissement prend en charge le coût forfaitaire qui en résulte dans la limite d’un
test externe par étudiant.

Un étudiant qui n’a pas validé une UE doit la rattraper.
Sauf indication particulière, il doit rattraper toutes les UC pour lesquelles il n’a pas
obtenu la note minimale seuil (6/20) lorsqu’elle s’applique et s’il le souhaite, il a la
possibilité de rattraper toutes les UC pour lesquelles il n’a pas eu 12/20.
Chaque UE ne fait l’objet que d’un seul rattrapage et seuls les étudiants n’ayant pas
validé une UE donnée peuvent la rattraper.
L’épreuve de rattrapage consiste en la validation du même spectre de compétences et
de connaissances que l’épreuve initiale.
A l’issue du rattrapage, la note numérique par UE est établie avec les notes d’UC,
rattrapées ou non, en gardant pour chacune d’entre elles la meilleure. Elle se substitue
alors à la note d’UE initiale. Il est ensuite attribué à l’étudiant concerné un grade ECTS
qui ne peut excéder C.

1-4-2- Absence aux épreuves d’évaluation
L’absence à toute épreuve obligatoire doit être justifiée par écrit : le certificat médical
ou tout autre document justificatif de l’absence doit être fourni, dans les trois jours
suivant l’épreuve, à la direction des études et de la pédagogie du site de rattachement
de l’étudiant.

Les épreuves de rattrapage sont organisées selon un calendrier propre à chaque
année du cursus.
1-4-5- Passage en année supérieure
Annexes

386

-

Pour passer en année supérieure les étudiants doivent valider 60 ECTS
par année scolaire, soit 30 ECTS par semestre.
En cas de non respect de ces conditions à l’issue de la session de rattrapage,
l’étudiant se trouve soit en situation de passage sous condition, soit d’ajournement,
soit de redoublement, soit d’exclusion. Une commission de passage examine les
différents cas et rend compte au conseil des enseignants.
Le conseil des enseignants est souverain dans les décisions relatives aux conditions
de passage (et peut notamment imposer tous types de travaux, stages ou suivis d’UE
aux étudiants concernés).
1-4-5-1- Passage dérogatoire et sous conditions
Dans certaines conditions, le conseil des enseignants peut autoriser le passage en
année supérieure à un étudiant n’ayant pas validé ses 60 ECTS en lui imposant de
valider les ECTS manquants selon des modalités qui lui sont précisées.
1-4-5-2- Ajournement
Un étudiant ajourné conserve le bénéfice des crédits acquis précédemment, mais il
doit rattraper les crédits qui lui manquent :
soit en repassant les épreuves correspondantes, dans la ou les UE ayant entraîné son
ajournement ;
soit en effectuant un travail personnel défini par l’enseignant
responsable de ce ou ces UE, après accord du conseil des
enseignants ;
soit en obtenant à l’université ou dans d’autres établissements des UE
ou certificats agréés par le conseil des enseignants ;
soit en satisfaisant à un programme aménagé en fonction du cas considéré et validé
par le conseil des enseignants.
Ces modalités sont définies dans un contrat d’ajournement.
Dans tous les cas, l’étudiant doit s’acquitter des droits et frais d’inscription de l’année
universitaire concernée.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et des poursuites pénales éventuelles, tout
étudiant inscrit à AgroParisTech ou suivant des cours à AgroParisTech convaincu de
fraude ou de tentative de fraude à une épreuve voit son épreuve initiale invalidée et
est convoqué à la session de rattrapage correspondant à l’UE concernée.
1-4-7- Etudiants partant à l’extérieur
Les étudiants qui ont été autorisés à faire une partie de leur scolarité dans un autre
établissement, en France ou à l’étranger, sont évalués selon les règles en vigueur
dans l’établissement d’accueil. Un suivi est assuré par un tuteur AgroParisTech.
1-4-8- Etudiants extérieurs accueillis (Erasmus…)
Ils sont évalués suivant les règles en vigueur à AgroParisTech.
1-4-9- Résultats définitifs
Les résultats définitifs sont donnés à l’issue de la dernière session du conseil des
enseignants de l’année universitaire en cours.
1-5- Commission de passage

1-4-5-4- Exclusion:
Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion d’un étudiant pour insuffisance
dans les études sur proposition du conseil des enseignants.

Pour chacune des deux premières années du cursus, la commission de passage est
constituée :
d’un membre de droit : le directeur de l’enseignement et de la vie étudiante, président
de la commission par délégation du directeur général ;
des directeurs des études et de la pédagogie de site ;
de six enseignants désignés par le conseil des enseignants ;
de quatre étudiants désignés par le conseil de l’enseignement et de la vie étudiante ;
de tout représentant d’UE qui le souhaite et/ou qui est sollicité par la commission
La commission de passage se réunit en juillet et en septembre de chaque année
scolaire. Cette commission peut entendre tout membre du corps enseignant de l’année
considérée et l’étudiant ou apprenti concerné si celui-ci en fait la demande.
Une commission peut être amenée à se réunir plus tôt au cours de l’année
universitaire pour permettre, en cas de détection précoce d’étudiants en difficultés, une
rencontre avec les étudiants ou apprentis concernés. Cette rencontre permet de
discuter avec l’étudiant ou l’apprenti des prescriptions, recommandations ou conseils
que formule l’équipe pédagogique pour aborder avec plus d’efficacité le déroulement
de la suite de sa scolarité.

1-4-6- Commission de discipline et fraudes
Le règlement de la commission de discipline s’exerçant auprès des usagers
d’AgroParisTech s’applique dans toutes ces dispositions.

Après les épreuves de rattrapage, la commission de passage soumet des propositions
de passage, ajournement, redoublement ou exclusion au conseil des enseignants qui
statue en dernier ressort.

1-4-5-3- Redoublement
Un étudiant redoublant doit suivre l’ensemble de l’année concernée par le
redoublement et se conformer à toutes les obligations.
L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription de l’année universitaire concernée.
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1-6- Conditions d’attribution du diplôme d’ingénieur AgroParisTech
1-6-1- Obtention du diplôme d’ingénieur AgroParisTech
Pour obtenir leur diplôme d’ingénieur AgroParisTech conférant le grade de Master, les
étudiants doivent valider durant leur scolarité 180 ECTS et avoir acquis le niveau B2
en anglais (les étudiants étrangers non francophones doivent avoir le même niveau
en français).
Ils doivent en outre avoir effectué au moins 18 mois de scolarité dans l’établissement
(sauf accord particulier).
La vérification des conditions de diplômabilité des étudiants est effectuée par les
services de la direction de l’enseignement et de la vie étudiante. Les dossiers sont
examinés par chaque commission d’enseignement de centre compétente (en fonction
du centre de rattachement de la dernière année suivie par l’étudiant) pour émettre des
propositions pour les cas particuliers qui se présenteraient. L’ensemble est examiné
par le conseil des enseignants qui statue en dernier ressort.
ème

Cas de non validation du niveau B2 à l’issue de sa 3
année : sous réserve d’avoir
validé le reste de sa scolarité, la décision d’attribution du diplôme sera soumise à la
décision du CE (Conseil des Enseignants) si le délai d’obtention du niveau B2, certifié
par un test reconnu par l’établissement est supérieur à 3 ans.
Cette disposition est opposable à tous les nouveaux arrivant dans le cursus ingénieur
AgroParisTech à la rentrée 2016 ou tout étudiant qui rejoint cette promotion au cours
de son cycle de formation soit par redoublement ou par congé d’étude.
1-6-2- Supplément au diplôme
Il est remis à chaque diplômé un supplément au diplôme décrivant le cursus suivi
durant toute sa scolarité.

1-7- Confidentialité
Les étudiants ont accès à des données et informations diverses concernant des
entreprises, des travaux de recherche ou autres de par leurs différentes activités
pédagogiques. Ces informations et données sont confidentielles. Aucun usage ni
diffusion interne ou externe ne doit en être effectué sans l’accord de l’établissement.

Les modifications du règlement des études doivent être soumises pour approbation au
conseil d’administration avant le début de chaque année scolaire, sur proposition du
conseil des enseignants et après avis du conseil de l’enseignement et de la vie
étudiante.
Après leur adoption, il est établi une version consolidée du règlement des études en
vigueur. Elle est portée à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le
début des enseignements de chaque année du cursus.

2- VIE ETUDIANTE
2-1- Manifestations d’accueil d’étudiants au sein de l’établissement
Ces manifestations ne doivent en aucun cas se traduire par des pratiques contraires
au respect de la personne humaine dans ses aspects physiques, moraux et affectifs.
Sont formellement prohibés toute atteinte à l’intégrité physique, toute pratique
susceptible d’aliéner la santé ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, tous
sévices et toute mesure humiliante ou vexatoire. La soumission ou l’accord explicite
des participants ne saurait constituer une justification.
Aucun bizutage sous quelque forme que ce soit ne doit être pratiqué, conformément à
la mise en application de la note de service du Ministère de l’Agriculture
DGER/SDPOE/ C2009-2009 en date du 1er juillet 2009 et de la loi n°98-468 du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs. Conformément à l’article L.811-4 du code de l’éducation,
l’infraction prévue dans la section 3 bis « du bizutage » du livre II, titre II, chapitre V du
code pénal est passible de sanctions pénales définies dans cette même section.
2-2- Droit de publication
Les publications rédigées par les usagers peuvent être librement diffusées dans
l’établissement. Les textes doivent être obligatoirement signés par le (ou leurs)
auteur(s). Au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou
diffamatoire, comme en cas d’atteinte grave au droit d’autrui, à l’ordre public ou aux
fonctions normales de l’établissement, le directeur général peut suspendre ou interdire
la diffusion de la publication dans l’établissement.
Toute publication est tenue d’assurer à toute personne, association ou institution mise
en cause dans ses colonnes, le droit de réponse prévu par la loi.
Indépendamment des condamnations civiles ou pénales que peuvent encourir les
responsables et rédacteurs de la publication, les personnes concernées peuvent se
voir infliger, en fonction de la gravité des faits reprochés, des sanctions disciplinaires.

1-8- Entrée en vigueur du règlement des études
Le présent règlement des études entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012.

2-3- Droit d’association
La domiciliation dans l’établissement d’associations déclarées conformément à la loi
du 1er juillet 1901 est soumise à l’autorisation du conseil d’administration après dépôt
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auprès du directeur général d’une copie des projets de statuts. En cas de mise à
disposition de locaux, une convention est établie entre l’association et AgroParisTech.
L’objet de ces associations doit être compatible avec les principes du service public de
l’enseignement.
Toute association est tenue de souscrire dès sa création une assurance couvrant tous
les risques pouvant survenir à l’occasion de ses activités.
Chaque association doit communiquer au conseil d’administration le programme
annuel de ses activités et en rendre compte régulièrement.
En cas de manquement aux principes rappelés ci-dessus, le directeur général peut
suspendre les activités de ces associations au sein de l’établissement. Il saisit alors le
conseil d’administration.

3-Dispositions générales du règlement intérieur applicables aux étudiants ingénieurs

2-4- Activités sportives
Les risques d’accidents inhérents aux activités sportives des étudiants ne sont
couverts par la convention conclue entre le ministère chargé de l’agriculture et la
caisse centrale de secours mutuels agricoles que dans les cas suivants :
cours d’éducation physique inscrits à l’emploi du temps et encadrés par un membre du
personnel enseignant de l’établissement ;
activités sportives organisées par l’établissement sous la responsabilité d’un membre
du personnel enseignant, selon un programme approuvé par le directeur général ou
son représentant.

3-2- Dispositions générales
3-2-1- Accès à l’établissement
3-2-1-1- Dispositions générales

2-5- Visite et voyage d’étude
Le règlement intérieur éventuel, les règles et consignes de l’organisme d’accueil ou de
l’entreprise sont applicables aux activités pédagogiques organisées à l’extérieur de
l’établissement.
2-6- Mise à disposition de locaux
Les conditions d’utilisation des locaux et de l’organisation de réunions sont fixées par
le directeur général. Aucune réunion ou activité extra scolaire ne peut être organisée
sans son accord.
La mise à disposition de locaux ou d’équipement à des associations ou à des tiers fait
l’objet d’une convention particulière.
2-7- Activités autorisées et règles de fonctionnement associées
Les étudiants sont amenés au cours de leur scolarité à avoir des activités
périscolaires. Ces activités peuvent donner lieu ou non à des autorisations d’absence
et pour certaines figurer sur le supplément au diplôme.
Elles sont classées en quatre catégories bénéficiant de règles différentes.
Le tableau récapitulatif de ces éléments est actualisé le cas échéant et figure en
annexe 2-1.

Le terme « usagers » dont il est fait référence dans ces dispositions du règlement
intérieur inclut les étudiants préparant le diplôme d’ingénieur AgroParisTech.
3-1- Organisation générale de l’établissement
3-1-1- L’établissement et ses différents sites
L’établissement comprend les sites de Paris, rue Claude Bernard, de Grignon et de
Massy, ainsi que les sites de l’école Interne (ENGREF) localisés à Paris (avenue du
Maine), Nancy, Montpellier, Clermont - Ferrand et Kourou.

a) L’établissement est ouvert toute l’année à l’exception des samedis, dimanches et
jours fériés, selon les modalités définies dans le règlement intérieur sur
l’aménagement local du temps de travail et de l’organisation (RIALTO).
b) Les horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que le calendrier des permanences
sont affichés à l’accueil de chaque site.
c) En dehors des heures d’ouverture et lors des jours de fermeture l’accès à
l’établissement est autorisé aux personnels et aux étudiants habilités. Une liste en est
établie et affichée.
d) Toute personne devant effectuer des manipulations (chimiques, biologiques,
bactériologiques, radiologiques, etc.) présentant des risques doit être accompagnée.
Le supérieur hiérarchique apprécie le niveau du risque de la manipulation.
e) Une attention particulière est portée aux travailleurs isolés (auprès des animaux,
dans les champs, sur des chantiers particuliers, etc.) et des procédures d’urgence
doivent être définies.
f) Accueil des personnes extérieures à l’établissement :
• Les visiteurs (présence d’une durée inférieure ou égale à une journée) doivent se
présenter à l’accueil pour y être enregistrés.
• Les personnes accueillies dans l’établissement pour y effectuer un séjour (présence
d’une durée supérieure à une journée) ne peuvent l’être sans que, préalablement, les
modalités d’accueil aient été codifiées dans une convention faisant apparaître, entre
autres, les obligations des parties en cas d’accident.
3-2-1-2- Dispositions particulières à chaque site
Les personnels et usagers installés sur ces sites doivent se conformer au règlement
intérieur du site d’accueil.
3-2-2- Circulation et stationnement
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3-2-2-1- La circulation
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h dans l’ensemble des sites.
3-2-2-2- Le stationnement
Le stationnement des véhicules est strictement limité aux zones affectées à cet usage.
Les interdictions de stationner doivent être respectées notamment devant les accès
des bâtiments et des locaux de stockage des produits (soute) pour ne pas gêner le
passage éventuel des véhicules de pompier ou ambulance.
Une ou plusieurs places sont réservées à l’accueil des handicapés à proximité des
entrées principales et/ou des ascenseurs.
3-2-3- Utilisation des véhicules
Les étudiants peuvent utiliser les véhicules de service spécialement identifiés et
assurés lors de sorties pédagogiques. Ils doivent alors être assurés dans les
conditions prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les étudiants désireux d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’activités liées
à leur scolarité engagent leur propre responsabilité en cas d’accident. Il leur appartient
de souscrire une assurance pour se prémunir contre de tels risques. En outre,
l’assurance scolaire est vivement recommandée, y compris pour les activités
facultatives (sorties libres, voyages...).
Les personnes qui utilisent un véhicule de service doivent présenter leur permis de
conduire à la remise des clés du véhicule par le responsable de la gestion de celui-ci.
3-2-4- Conditions d’utilisation des locaux et des ressources de l’établissement
L’accès aux diverses ressources offertes par l’établissement (clés, badges, bureaux,
téléphones, comptes informatiques, messagerie, réseaux, véhicules de service, etc.)
est soumis à l’enregistrement préalable de la personne intéressée dans une base de
données nominative centralisée et selon les procédures en vigueur dans
l’établissement et les sites concernés. L’enregistrement déterminera, entre autres, le
type et la durée de validité des différents accès accordés. Les modalités de cet
enregistrement sont déterminées en fonction du statut de la personne intéressée et du
site sur lequel elle est affectée.
De la même façon, les demandes de modification des accès aux diverses ressources
offertes par l’établissement suite à un changement de statut, de fonctions ou de site de
la personne intéressée sont subordonnées à l’enregistrement des mises à jour
correspondantes.
3-2-5- Respect des personnes et des biens
Les usagers et les personnels de l’établissement sont soumis à l’obligation de
courtoisie dans toutes les relations développées avec les autres membres de la
communauté de travail au sein de l’établissement.
Il appartient à chacun d’assurer la surveillance de ses effets et objets personnels ainsi
que du matériel de l’établissement. Les personnes quittant l’établissement à la fin de
leur service doivent veiller à laisser le matériel en sécurité, les éclairages éteints et les

portes et fenêtres fermées. Toute anomalie doit être signalée aux services
compétents.
Il appartient à chaque membre de la communauté de veiller au bon usage des biens et
de respecter l’environnement.
En cas de dégradation volontaire des locaux et des équipements de l’établissement, la
charge intégrale de la remise en état est supportée par le ou les auteurs sans
préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires et/ou des condamnations civiles ou
pénales encourues.
Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’ensemble des bâtiments quel que soit le site.
La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l’établissement quel que
soit le site.
3-2-6- Affichage
Le droit d’affichage est reconnu aux membres de la communauté de l’établissement :
l’établissement met à leur disposition à cet effet des panneaux sur lesquels l’affichage
est libre.
En dehors de ces emplacements réservés, tout affichage, de quelque nature qu’il soit,
est interdit et peut entraîner des sanctions disciplinaires contre son auteur.
Toute affiche doit être signée.
Les associations ou groupements ont la responsabilité du contenu de leurs affiches et
de leur affichage.
3-2-7- Confidentialité
Les usagers et personnels de l’établissement sont soumis au respect des
engagements de confidentialité souscrits par l’établissement dans le cadre de contrat
de collaboration.
3-2-8- Publications
Les usagers et personnels de l’établissement sont soumis au respect des droits de
propriété intellectuelle des tiers, notamment au respect du droit de citation pour les
œuvres relevant du droit d’auteur. Conformément au code de la propriété intellectuelle,
toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite
sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon (plagiat) peut donner lieu à une sanction disciplinaire
indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.
Toute publication réalisée par des personnels et usagers de l’établissement doit
respecter la charte graphique définie en annexe 3-1 au présent règlement intérieur.
3-3- Dispositions applicables aux usagers : droits et obligations
3-3-1- Définition des usagers
Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des
services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances,
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notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
L’inscription dans l’établissement, dans une des filières de formation, à un stage de
formation continue, ou l’accueil dans un laboratoire pour la réalisation d’un stage ou la
préparation d’un master ou d’un doctorat implique le respect des dispositions du
présent règlement intérieur relatives aux usagers.
3-3-2- Dispositions générales
Conformément aux dispositions du code de l’éducation, notamment son article L.8111, les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à
titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités
d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, sont interdits les actes qui par leur caractère
ostentatoire constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou
de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de
recherche ou troubleraient le déroulement des activités d’enseignement et de
recherche ou le fonctionnement normal du service public.
3-3-3- Couverture sociale – Assurances « accidents usagers »
S’ils remplissent les conditions requises, les usagers ayant le statut d’étudiants de
l’établissement sont inscrits par la direction des études et de la pédagogie à la sécurité
sociale étudiante.
Les usagers étudiants sont couverts par convention de service pour gestion des «
dossiers accidents du travail » entre le ministère chargé de l’agriculture et la caisse
centrale de secours mutuels agricoles pour toutes les activités pédagogiques
programmées dans l’établissement.
En cas d’accident, une déclaration doit être faite sans délai auprès de la direction des
études et de la pédagogie du site.
Pour les autres risques, notamment ceux dont la survenue peut engager leur
responsabilité civile, il est conseillé aux étudiants de souscrire une assurance
complémentaire auprès d’une mutuelle étudiante ou dans une compagnie d’assurance
de leur choix, s’ils ne bénéficient pas de cette couverture du fait d’une assurance
souscrite par leurs parents.
Les étudiants non inscrits dans l’établissement mais effectuant un stage dans les
laboratoires et les services de l’établissement sont couverts par leurs établissements
d’origine. Ils doivent être titulaires d’une assurance responsabilité civile.
Ils sont accueillis au sein de l’établissement sous la condition suspensive de la
signature d’une convention de stage avec l’établissement d’origine.
3-3-4- Dossier personnel
Les étudiants communiquent à la direction des études et de la pédagogie les éléments
nécessaires à la tenue de leur dossier personnel. Ils font connaître tout changement

dans leur situation, notamment leur changement d’adresse et de domiciliation
bancaire.
Un formulaire d’autorisation d’intervention chirurgicale doit être fourni à la constitution
de ce dossier.
3-4- Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
3-4-1- Respect de l’environnement, développement durable, charte de bonne
conduite
Les politiques publiques auxquelles l’établissement participe doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise
en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et
social. L’établissement s’efforce de contribuer par la formation initiale et continue à
l’éducation et à la formation à l’environnement.
La recherche et l'innovation développées au sein de l’établissement doivent apporter
leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
L’ensemble des usagers et des personnels doivent, dans les conditions définies par la
loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'ils sont susceptibles de porter à
l'environnement.
3-4-2- CHS et ACMO
Un C.H.S (Comité d'Hygiène et de Sécurité), des A.C.M.O. (Agents Chargés de la
Mise en Œuvre) et des médecins de prévention assistent le directeur général en
matière de sécurité et de protection des personnels et des usagers.
3-4-3- Suivi médical des usagers et des personnels
3-4-3-1- Médecine de prévention
L’établissement assure le contrôle médical préventif des étudiants et le suivi médical
de l'ensemble des personnels.
Les étudiants en première inscription dans l'enseignement supérieur doivent se
soumettre à un examen médical préventif (arrêté du 26 octobre 1988). L'inscription à
une activité sportive s'accompagne obligatoirement d'une visite médicale auprès des
services compétents qui délivrent gratuitement un certificat médical.
3-4-3-2- Accident du travail
L’établissement prend toutes les mesures pour que les premiers soins soient donnés
en urgence en accord avec les règlements et selon l’organisation mise en place.
Les étudiants bénéficient de la législation du travail pour toutes les activités.
Il appartient à l’administration d’engager selon les cas et conformément aux textes en
vigueur, soit la procédure relative aux accidents scolaires, soit celle prévue pour les
accidents de travail ou de service.
Une analyse systématique des accidents avec arrêt ou incidents ayant pu avoir de
lourdes conséquences est effectuée et donne lieu à un rapport écrit préconisant des
mesures de prévention spécifiques.
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3-4-4- Interdiction de fumer et de manger dans les locaux
Pour des raisons évidentes de santé, d’hygiène, de sécurité et de respect des autres, il
est interdit de fumer à l’intérieur des locaux réservés à l’enseignement et à la
recherche. Pour les mêmes raisons, il est interdit de manger dans les locaux non
prévus à cet effet.
3-4-5- Interdiction d’utiliser un téléphone portable
L’usage du téléphone portable est strictement interdit pendant toute activité
d’enseignement.
3-4-6- Dispositions applicables aux laboratoires
Chaque laboratoire de l’établissement doit se doter d’un règlement intérieur « Hygiène
et sécurité » spécifique. A défaut, les laboratoires sont soumis au règlement défini en
annexe 3-6 pour l’ensemble des laboratoires, sans préjudice des dispositions et
obligations réglementaires liées aux activités et aux risques particuliers existants dans
certains laboratoires.
3-4-6-1- Principes généraux
Chaque utilisateur des laboratoires est responsable de sa paillasse et des appareils
d’analyses utilisés. Pour le maniement des produits chimiques, le respect des
consignes de sécurité afférentes aux indications de l’étiquette est impératif.
Pour le maniement des produits chimiques, l’utilisation des pro-pipettes est obligatoire.
La verrerie est interdite en dehors des laboratoires.
3-4-6-2- Equipement et protection
Le port de la blouse ou de la combinaison est obligatoire.
Pour le maniement des produits chimiques (bases, acides, détergents…), le port de
gants et de lunettes est obligatoire.
3-4-6-3- Etiquetage
Si des solutions contenant des produits toxiques doivent être conservées hors de leur
emballage d’origine, le nouveau contenant doit systématiquement être étiqueté.
L’étiquette devra mentionner le nom du produit, sa concentration, la date de
préparation et le nom du préparateur.
3-4-6-4- Stockage
Tous les produits dangereux doivent être stockés uniquement dans les locaux et
meubles fermés à clef prévus à cet effet.
3-4-6-5- L’élimination
L’élimination des produits dangereux est effectuée dans des récipients poubelles
clairement identifiés pour chaque produit. Aucun produit toxique ou dangereux ne doit
être déversé dans les éviers ou lavabos ou dans les réseaux d’évacuation des eaux
usées. Des contrôles pourront être effectués par les responsables du laboratoire. Les

infractions à ces dispositions pourront entraîner l’exclusion du laboratoire des
personnes incriminées.
Voir annexe 3-6 « Hygiène et sécurité – Dispositions communes applicables dans les
laboratoires ».
3-4-7- Dispositions applicables aux animaleries
Voir annexe 3-2 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à l’animalerie ».
3-4-8- Dispositions applicables aux halles technologiques
Les étudiants ne sont pas autorisés à travailler seuls dans les halles technologiques, ni
à utiliser le matériel à des fins personnelles. Le port de la blouse ou de la combinaison
est obligatoire.
Voir annexe 3-7 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables aux halles de site ».
3-4-9- Dispositions applicables à la ferme expérimentale
Voir annexe 3-3 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à la ferme
expérimentale ».
3-4-10- Dispositions applicables à l’Arboretum
Voir annexe 3-4 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à l’arboretum ».
3-4-11- Dispositions applicables aux installations sportives
Voir annexe 3-5 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables aux installations
sportives ».
3-5- Autres règlements
3-5-1- Règlement intérieur des bibliothèques d’AgroParisTech
3-5-1-1- Préambule
Ce règlement a pour objectif de préciser le mode de fonctionnement des bibliothèques
d’AgroParisTech afin qu’elles soient des lieux accueillants qui favorisent un travail
efficace.
Il comprend deux parties : les dispositions communes à l’ensemble des bibliothèques
et des fiches par bibliothèque détaillant les particularités de chacune d’elles.
3-5-1-2- Accès
Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi. Les horaires, les périodes de
fermeture et le public accueilli sont indiqués en annexe 3-8 pour chaque bibliothèque.
3-5-1-3- Utilisation des salles de lecture
Tabac, boisson (même l’eau) et nourriture y sont interdits. Les téléphones portables
doivent être éteints.
Le travail en groupe est autorisé dans la mesure où il ne perturbe pas les autres
lecteurs.
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Dans certaines bibliothèques, des salles sont réservées au travail individuel, un
silence strict y est alors demandé.
Si le bruit est trop important et/ou si aucun document de la bibliothèque n’est consulté,
les documentalistes demanderont aux éléments perturbateurs de quitter la
bibliothèque.
3-5-1-4- Consultation
Afin de faciliter l’accès à l’information, les bibliothèques d’AgroParisTech ont choisi de
mettre en libre accès soit la totalité de leurs fonds documentaires, soit la majeure
partie.
Pour obtenir les documents stockés dans d’autres salles ou d’autres bâtiments, les
demandes doivent être déposées auprès de la personne qui assure l’accueil. Dans la
mesure du possible, un(e) documentaliste va les chercher immédiatement.
Les fonds anciens sont consultables sur place uniquement.
Les ressources électroniques sont également en accès libre dans les bibliothèques.
Les ressources documentaires des bibliothèques sont signalées sur le site Internet de
la direction de la documentation et du patrimoine culturel.
Les personnes assurant l’accueil sont à la disposition des lecteurs pour les conseiller
dans leurs recherches. Pour ceux qui le souhaitent, des formations plus poussées
peuvent être organisées.
3-5-1-5- Prêt
Les modalités de prêt sont indiquées en annexe 3-8 pour chaque bibliothèque.
Les tarifs des prêts interbibliothèques sont disponibles dans chaque bibliothèque. Ils
sont votés par le conseil d’administration de l’établissement.
Dans le cas où un document ne serait pas restitué ou serait endommagé, le
remplacement du document ou une somme forfaitaire de 100 € seront demandés et
recouvrés selon les règles applicables par la comptabilité publique.
La direction de l’enseignement et de la vie étudiante ne peut délivrer leur diplôme aux
étudiants que s’ils ont restitué tous les documents empruntés aux bibliothèques.
3-5-1-6- Photocopies
Des photocopieurs sont à la disposition des lecteurs dans les bibliothèques. Les
modalités d’acquisition des cartes de photocopies et leurs tarifs sont indiqués dans
chacune d’elles.
Les tarifs proposés par les bibliothèques sont votés par le conseil d’administration,
chaque année.

La direction de l’établissement en est informée et met en œuvre les sanctions ou les
poursuites éventuelles.
3-5-2- Accès aux réseaux informatiques
3-5-2-1- Conditions d’accès aux systèmes informatiques
Les étudiants reçoivent lors de leur inscription administrative un code d’accès et un
mot de passe pour accéder aux systèmes informatiques. L’utilisation des moyens
informatiques de l’école doit être limitée à des activités de recherche et
d’enseignement.
3-5-2-2- Respect des droits de propriété
Les étudiants s’engagent à ne procéder à aucune copie des logiciels mis à disposition
ni à en faire un usage non conforme aux prescriptions de son auteur.
3-5-2-3- Responsabilité de l’utilisateur
Chaque étudiant est responsable de la pérennité de ses fichiers et de son espace de
travail. Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’un utilisateur non référencé
l’accès aux systèmes informatiques d’AgroParisTech au travers des matériels dont il a
la responsabilité. Il s’engage également à ne pas communiquer son mot de passe et à
ne pas prêter son compte à un tiers.
3-5-2-4- Utilisation du réseau informatique
Il est interdit d’effectuer des opérations qui pourraient avoir pour conséquence
d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au
réseau, d’accéder à des informations privées d’autres utilisateurs du réseau, de
modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau, de
nécessiter la mise en place de moyens humains ou techniques supplémentaires pour
son contrôle et sa destruction. La conception de programmes ayant de telles
propriétés est également interdite.
3-5-2-5- Sanctions applicables
Tout étudiant n’ayant pas respecté les dispositions du présent règlement est passible
de poursuites internes à l’école (disciplinaires) ou pénales (lois du 6 janvier 1978, du 3
juillet 1985, du 5 janvier 1988).

3-5-1-7- Dégradations, vols
Les lecteurs sont tenus de respecter le matériel et les ressources documentaires qui
sont mis à leur disposition.
Toute dégradation, tout vol entraînent l’exclusion immédiate et définitive des
bibliothèques.
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REGLEMENT DES ETUDES CURSUS APPRENTISSAGE
ET
Dispositions PRINCIPALES du règlement intérieur
Applicables aux apprentis ingénieurs AgroParisTech

REGLEMENTDESETUDES

Vu le décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création
d’AgroParisTech, vu l’avis du conseil de l’enseignement et de la vie étudiante du
6 février 2014, vu l’avis du conseil des enseignants du 13 février 2014, vu la
délibération du conseil d’administration du 26 mars 2014, le conseil
d’administration arrête le présent règlement des études relatif au cursus
conduisant au diplôme d’ingénieur de l’Institut des sciences et industries du
vivant et de l’environnement (AgroParisTech) avec mise en application à compter
de la rentrée 2014.
1-1-Recrutement
Deux voies d’accès sont possibles : l’une par l’accès au cycle complet en 3 ans par
apprentissage par un concours dédié à cette voie de formation, l’autre parmi les élèves
admis en 2e année du cursus ingénieur AgroParisTech et ayant obtenu un contrat
d’apprentissage répondant aux attentes de l’établissement pour la formation ingénieur
AgroParisTech.
L’admission en 1re année dans le cursus ingénieur est confirmée à la date de
signature du contrat d’apprentissage. Cette signature doit avoir lieu avant le 31
décembre de l’année de recrutement. L’absence d’un contrat signé dans les délais
entraine l’exclusion de la formation. Le candidat en attente de signature avant la date
limite peut suivre les enseignements dispensés à AgroParisTech dans le cadre de la
formation ingénieur par apprentissage sous statut de la formation continue.
1-2-Inscriptionadministrative
L’inscription des apprentis dans le CFA SEV est obligatoire et c’est l’entreprise qui
assure le coût de la formation et les frais d’inscription par intermédiaire de la taxe
d’apprentissage.
Les apprentis relèvent du régime de sécurité sociale de leur employeur. Ils doivent
fournir au CFA une attestation justifiant de leur situation.
Les apprentis doivent remplir les obligations indiquées pour être définitivement admis à
poursuivre leurs études d’ingénieur sous le statut d’apprenti avec obligation de suivre
le programme de formation à AgroParisTech, en entreprise et de se présenter aux
épreuves d’évaluation.
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Les apprentis bénéficient d’une carte d’étudiant des métiers délivrée par le conseil
régional Ile-de-France ainsi que la carte d’étudiant d’AgroParisTech.
1-3-Organisationdelascolarité
1-3-1-Organisationgénérale
La scolarité du cursus ingénieur pour les apprentis est organisée en 3 années. La
première année est une année de tronc commun avec des enseignements et une
pédagogie spécifique pour les apprentis ; la deuxième année comporte des
approfondissements structurés autour de quatre grands domaines, d’unités
d’enseignement au choix. La troisième année est constituée d’une dominante
d’approfondissement comportant des enseignements plus spécialisés
Une organisation spécifique pour préparer le diplôme par apprentissage est mise
en place sur les 3 années de formation avec des séquences en entreprise et des
séquences d’enseignement (calendrier d’alternance de l’apprentissage).
Les UE (unités d’enseignement) composant le parcours pédagogique peuvent être
construites par association d’UC (unités constitutives).
Lors des périodes d’enseignement à AgroParisTech, le volume horaire par
semaine organisé par l’établissement à des fins d’enseignement pour les
apprentis est de 35 heures maximum.
La notion de vacances scolaires n’existe pas pour les apprentis. Ils peuvent
prendre des congés payés sur les périodes en entreprise en faisant une demande
auprès de leur employeur en respectant la procédure interne mise en œuvre.
1-3-2-Organisationparannée
Les UE des trois années d’études peuvent comporter des cours, des travaux
dirigés, des travaux pratiques, des visites de terrains, des projets et des
séquences en entreprise.
L’enseignant responsable rappelle au début de chaque UE les formes
pédagogiques retenues, les obligations qui en découlent pour les apprentis, ainsi
que les formes d’évaluation et leurs modalités pratiques. Le parcours de l’apprenti
est construit avec son tuteur enseignant et son maitre d’apprentissage sur la base
des enseignements obligatoires et des enseignements à choix. L’apprenti doit
s’inscrire à au moins 60 ECTS par année. L’inscription pédagogique aux UE
composant le parcours de l’apprenti est validée lors de la première séance de
chaque UE. Un apprenti n’ayant pas une inscription valide pour 60 ECTS ne peut
envisager de valider une année de formation.
Les différents enseignements sont décrits plus précisément par année dans le
livret de l’apprenti ingénieur.
1-3-3- Absences
L’absence à une partie du programme de formation doit être signalée et justifiée. Si
elle se déroule pendant les périodes en entreprises elle doit être justifiée auprès de

l’entreprise et du CFA. Si elle se déroule pendant les périodes d’enseignement à
AgroParisTech, elle doit être justifiée auprès de l’enseignant et du CFA.
En cas d’absence non justifiée durant les enseignements, des pénalités sont
appliquées par le notateur sur la notation, pouvant aller jusqu’à la non validation de
l’UE. L’absence à l’ensemble d’une UE ne permet pas de valider l’inscription
pédagogique à cette UE et donc de se présenter à une évaluation des acquis de cet
enseignement.
En cas d’absence non justifiée à (aux) épreuve(s) de validation de l’UE, la note zéro
est attribuée impliquant nécessairement le rattrapage de l’UE (cf. point 1.4.2.).
Les absences injustifiées d’un apprenti aux enseignements et aux évaluations sont
signalées à son employeur par le CFA qui pourra mettre en place des retenues sur le
salaire.
1-3-4-Coursdelanguesétrangères
Les apprentis ont l’obligation de suivre l’enseignement de la langue anglaise durant
leurs trois années de formation. Des dispenses pourront être accordées aux apprentis
bilingues après examen de leurs situations par la DEVE.
Les apprentis non francophones ne disposant pas du niveau B2 en français à leur
entrée dans l’établissement ont l’obligation de suivre l’enseignement de français
langue étrangère.
Les apprentis doivent également suivre l’enseignement d’une autre langue que
l’anglais/français durant les 2 premières années.
1-3-5-Séjouràl’étranger
Un voyage d’étude dans un pays anglophone est organisé en fin de 1re année et un
stage de langue de deux semaines à l’étranger est programmé dans le calendrier de la
formation des apprentis en 2e année. Un apprenti peut valider une période de
formation dans une université partenaire d’AgroParisTech en début de 3e année. Il
peut être amené à réaliser des missions plus ou moins longues à l’étranger à la
demande de son employeur au même titre qu’un autre salarié de l’entreprise. Cette
dernière disposition est fortement encouragée par AgroParisTech et le CFA auprès
des entreprises recrutant les apprentis.
1-3-6-Lescursusadaptés
Deux types de situations peuvent donner lieu à une adaptation du cursus :
- les apprentis n’ayant pas l’ensemble des pré-requis pour suivre une des années de
formation : l’équipe pédagogique de l’établissement peut être amenée à mettre en
place des accompagnements spécifiques ;
- les apprentis pouvant attester de l’acquisition de certaines compétences faisant
partie du cursus : une commission examine les éventuelles demandes de dispenses et
en fixe les modalités par contrat liant l’apprenti à l’établissement. Ce contrat précise
notamment la validation et donc la prise en compte des ECTS correspondant à l’(ou
aux) UE dont ils sont dispensés.
1-3-7-Interruptiondesétudes
Un apprenti contraint d’interrompre ses études pour cause d’accident, maladie, congé
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de maternité ou pour raison personnelle soumet immédiatement son cas à son
employeur, au CFA SEV et à la direction des études et de la pédagogie du site
d’AgroParisTech auquel il est rattaché. La direction de l’établissement, le conseil des
enseignants et le CFA sont alors saisis pour proposer éventuellement un ajournement.
L’interruption des études d’un apprenti pour convenance personnelle peut conduire à
la rupture du contrat d’apprentissage avec son employeur. Si cette rupture intervient au
re
cours de la 1 année, l’apprenti doit dans un délai de deux mois trouver un autre
contrat d’apprentissage. A défaut de ce nouveau contrat, l’apprenti est considéré
comme démissionnaire de l’école. Si cette rupture intervient au cours des deux
dernières années du cursus, sous réserve de l’accord de l’établissement, l’étudiant qui
perd son statut d’apprenti peut poursuivre ses études sous statut d’étudiant, s’il n’a pas
trouvé dans un délai de deux mois, un nouveau contrat d’apprentissage.
1-3-8-Etudesàl’extérieurducursusingénieurAgroParisTech
Les apprentis d’AgroParisTech ont la possibilité d’effectuer une partie de leur cursus
ingénieur dans d’autres types de formation soit portés par AgroParisTech, soit dans un
autre établissement, après accord du conseil des enseignants. Ceci concerne
notamment les séjours de formation à l’étranger et le suivi de la 3e année hors
dominante d’approfondissement (spécialité de master AgroParisTech ou autre, 3e
année dans un autre établissement de l’enseignement supérieur agricole ou de
ParisTech…) sous certaines conditions de compatibilité avec le calendrier d’alternance
des apprentis et l’autorisation de l’employeur. En revanche, les apprentis n’ont pas la
possibilité de candidater aux parcours en double diplômes avec les institutions
partenaires de l’établissement.
1-4-Evaluationdes apprentis
1-4-1-Règlesgénérales
Les évaluations peuvent se pratiquer individuellement ou collectivement sur la base
d’épreuves décidées par l’équipe pédagogique.
Pour chaque épreuve, les possibilités d’utilisation de la calculatrice et/ou des
documents sont précisées. La présence de l’enseignant responsable de l’UC ou de
l’UE ou de son représentant est indispensable.
Les épreuves sont organisées sous la responsabilité de l’enseignant responsable de
l’UC ou de l’UE avec la collaboration de la direction de l’enseignement et de la
pédagogie concernée.
L’ensemble des documents produits dans le cadre d’une évaluation doit être l’œuvre
personnelle de l’apprenti ou du groupe d’apprentis évalués. Le plagiat, qui consiste à
emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie,
l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les identifier comme citations et
en indiquer la source, est considéré comme une fraude. AgroParisTech se réserve le
droit d’utiliser tout moyen de contrôle pour identifier les fraudeurs.
A fin de chaque année, un bilan des compétences acquises est réalisé pour chaque
apprenti en lien avec son maître d’apprentissage et son tuteur enseignant. Ce bilan

permet de préciser le contrat pédagogique de l’année suivante en termes de modules
d’enseignement à suivre à AgroParisTech et de missions à assurer au sein de
l’entreprise.
Le passage d’un test externe de langue (anglais/français) est obligatoire dans le cadre
de l’évaluation des enseignements linguistiques avec un niveau requis de B2.
L’établissement prend en charge le coût forfaitaire qui en résulte dans la limite d’un
test externe par apprenti.
1-4-2-Absenceauxépreuvesd’évaluation
L’absence à toute épreuve obligatoire doit être justifiée par écrit : le certificat médical
ou tout autre document justificatif de l’absence doit être fourni, dans les trois jours
suivant l’épreuve, à la direction des études et de la pédagogie du site de rattachement
de l’apprenti.
Toute absence à une épreuve sans justificatif (certificat médical ou tout autre
document) sera sanctionnée par la note zéro.
En cas d’absence dûment justifiée à l’épreuve obligatoire, l’apprenti doit se présenter à
une session ultérieure dont la date est arrêtée par la direction des études et de la
pédagogie du site concerné en fonction des disponibilités de l’emploi du temps de
l’établissement. L’apprenti doit informer son employeur sur la nécessité pour lui d’être
présent à cette convocation si celle-ci est programmée dans une période en entreprise.
1-4-3-Notation
Pour chaque apprenti, chaque évaluation, sous quelque forme que ce soit, est
sanctionnée par une note numérique qualifiant son niveau d’acquisition de
compétence et de connaissance. Selon les règles de coefficient, une note numérique
moyenne lui est attribuée par UC puis par UE. Selon cette note, l’UE est validée ou
non. En cas de validation, l’attribution d’un grade ECTS en lettre (Bologne) renseignant
sur sa qualité relative par rapport à un groupe ou à sa promotion est effectuée.
Les enseignants doivent rendre les notes par UC ou UE à la direction des études et de
la pédagogie du site où l’UC/UE est réalisée au plus tard 5 semaines après l’épreuve
d’évaluation dont ils sont responsables. Ce délai peut être porté à 8 semaines pour les
mémoires. Cependant les notes doivent être remises impérativement à la direction des
études et de la pédagogie du site au plus tard deux jours avant la tenue de la
commission de passage. Voir en annexe 1-2 le nombre d’ECTS attribués pour chaque
UE.
1-4-4-Rattrapages
Un apprenti qui n’a pas validé une UE doit la rattraper.
Chaque UE ne fait l’objet que d’un seul rattrapage et seuls les apprentis n’ayant pas
validé une UE donnée peuvent la rattraper. L’épreuve de rattrapage consiste en la
validation du même spectre de compétences et de connaissances que l’épreuve
initiale. A l’issue du rattrapage, la note numérique par UE est établie avec les notes
d’UC, rattrapées ou non, en gardant pour chacune d’entre elles la meilleure. Elle se
substitue alors à la note d’UE initiale. Il est ensuite attribué à l’apprenti concerné un
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grade ECTS qui ne peut excéder C. Les épreuves de rattrapage sont organisées selon
un calendrier propre à chaque année du cursus.
Sauf indication particulière, il doit rattraper toutes les UC pour lesquelles il n’a pas
obtenu la note minimale seuil (6/20) lorsqu’elle s’applique et s’il le souhaite, il a la
possibilité de rattraper toutes les UC pour lesquelles il n’a pas eu 12/20.
1-4-5-Passageenannéesupérieure
Pour passer en année supérieure, les apprentis doivent valider 60 ECTS par année
scolaire .
En cas de non-respect de ces conditions à l’issue de la session de rattrapage,
l’apprenti se trouve soit en situation de passage sous condition, soit d’ajournement.
Une commission de passage examine les différents cas et rend compte au conseil des
enseignants. Le conseil des enseignants est souverain dans les décisions relatives
aux conditions de passage (et peut notamment imposer tous types de travaux ou suivis
d’UE aux apprentis concernés). Les décisions sont notifiées à l’apprenti, à l’entreprise
et au CFA.
1-4-5-1-Passagedérogatoireetsousconditions
Dans certaines conditions, le conseil des enseignants peut autoriser le passage en
année supérieure à un apprenti n’ayant pas validé ses 60 ECTS en lui imposant de
valider les ECTS manquants selon des modalités qui lui sont précisées.
1-4-5-2-Ajournement
Un apprenti ajourné conserve le bénéfice des crédits acquis précédemment, mais il
doit rattraper les crédits qui lui manquent :
- soit en repassant les épreuves correspondantes, dans la ou les UE ayant entraîné
son ajournement ;
- soit en effectuant un travail personnel défini par l’enseignant responsable de ce ou
ces UE, après accord du conseil des enseignants ;
- soit en obtenant à l’université ou dans d’autres établissements des UE ou certificats
agréés par le conseil des enseignants ;
- soit en satisfaisant à un programme aménagé en fonction du cas considéré et validé
par le conseil des enseignants.
Ces modalités sont définies dans un contrat d’ajournement et l’entreprise est informée.
1-4-6-Commissiondedisciplineetfraudes
Le règlement de la commission de discipline s’exerçant auprès des usagers
d’AgroParisTech
s’applique dans toutes ces dispositions. Sans préjudice des
sanctions disciplinaires et des poursuites pénales éventuelles, tout apprenti-ingénieur
inscrit au CFA SEV convaincu de fraude ou de tentative de fraude à une épreuve voit
son épreuve initiale invalidée et est convoqué à la session de rattrapage
correspondant à l’UE concernée.
1-4-7- Apprentispartantàl’extérieur
Les apprentis qui ont été autorisés à faire une partie de leur scolarité dans un autre

établissement, en France ou à l’étranger, sont évalués selon les règles en vigueur
dans l’établissement d’accueil. Un suivi est assuré par un tuteur d’AgroParisTech.
1-4-8-Résultatsdéfinitifs
Les résultats définitifs sont donnés à l’issue de la dernière session du conseil des
enseignants de l’année universitaire en cours.
1-5-Commissiondepassage
Pour chacune des deux premières années du cursus, la commission de passage est
constituée :
- d’un membre de droit : le directeur de l’enseignement et de la vie étudiante, président
de la commission par délégation du directeur général ;
- des directeurs des études et de la pédagogie de centre ;
- de six enseignants désignés par le conseil des enseignants ;
- de quatre étudiants ou apprentis désignés par le conseil de l’enseignement et de la
vie étudiante ;
- de tout représentant d’UE qui le souhaite et/ou qui est sollicité par la commission
La commission de passage se réunit en juillet et en septembre de chaque année
scolaire. Cette commission peut entendre tout membre du corps enseignant de l’année
considérée et apprenti concerné si celui-ci en fait la demande. Une commission peut
être amenée à se réunir plus tôt au cours de l’année universitaire pour permettre, en
cas de détection précoce d’apprentis en difficultés, une rencontre avec les apprentis
concernés. Cette rencontre permet de discuter avec l’apprenti des prescriptions,
recommandations ou conseils que formule l’équipe pédagogique pour aborder avec
plus d’efficacité le déroulement de la suite de sa formation.
Le directeur du CFA SEV ou son représentant est associé aux travaux de cette
commission pour ce qui concerne les apprentis.
Après les épreuves de rattrapage, la commission de passage soumet des propositions
de passage au conseil des enseignants qui statue en dernier ressort.
1-6-Conditionsd’attributiondudiplômed’ingénieurAgroParisTech
1-6-1-Obtentiondudiplômed’ingénieurAgroParisTech
Pour obtenir leur diplôme d’ingénieur AgroParisTech conférant le grade de Master, les
apprentis doivent valider durant leur scolarité 180 crédits ECTS et avoir acquis le
niveau B2 en anglais pour les apprentis francophones et B2 en Français pour les
apprentis non francophones.
LeniveauB2estdéfiniparlecadreeuropéencommunderéférencepourleslanguespubliépa
rleConseilde
l’Europeen2001etsecaractérisepourunétudiantparlefaitqu’il«peutcomprendrelecontenu
essentielde
sujetsconcretsou
abstraitsdansuntextecomplexe,y
comprisunediscussiontechniquedanssaspécialité, communiquer avec un degré de
spontanéité
etd'aisancetelqu'une
conversationavecunlocuteur
natifne
comportedetensionnipourl'unnipourl'autre,s'exprimerdefaçonclaireetdétailléesurunegr
andegammede sujets,émettreun avissur un sujetd’actualitéet exposerlesavantageset
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lesinconvénientsdedifférentes possibilités.»
La diplômabilité des apprentis est effectuée par les services de la direction de
l’enseignement et de la vie étudiante. Les dossiers sont examinés par chaque
commission d’enseignement de centre compétente (en fonction du centre de
rattachement de la dernière année suivie par l’apprenti) pour émettre des propositions
pour les cas particuliers qui se présenteraient. L’ensemble est examiné par le conseil
des enseignants qui statue en dernier ressort.
ème

Cas de non validation du niveau B2 à l’issue de sa 3
année : sous réserve d’avoir
validé le reste de sa scolarité, la décision d’attribution du diplôme sera soumise à la
décision du CE (Conseil des Enseignants) si le délai d’obtention du niveau B2, certifié
par un test reconnu par l’établissement est supérieur à 3 ans.
Cette disposition est opposable à tous les nouveaux arrivant dans le cursus ingénieur
AgroParisTech à la rentrée 2016.
1-6-2-Supplémentaudiplôme
Il est remis à chaque diplômé un supplément au diplôme décrivant le cursus suivi
durant toute sa formation.
1-7-Confidentialité
Les apprentis ont accès à des données et informations diverses concernant des
entreprises, des travaux de recherche ou autres de par leurs différentes activités
pédagogiques et professionnelles. Ces informations et données sont confidentielles.
Aucun usage ni diffusion interne ou externe ne doit en être effectué sans l’accord de
l’établissement et/ou de l’entreprise.
1-8-Entréeenvigueurdurèglementdesétudes
Le présent règlement des études entre en vigueur à compter de la rentrée 2014.
Les modifications du règlement des études doivent être soumises pour approbation au
conseil d’administration avant le début de chaque année universitaire, sur proposition
du conseil des enseignants et après avis du conseil de l’enseignement et de la vie
étudiante.
Après leur adoption, il est établi une version consolidée du règlement des études en
vigueur. Elle est portée à la connaissance des apprentis au plus tard un mois après le
début des enseignements de chaque année du cursus.
2 - Participation des apprentis à la vie étudiante
2-1-Manifestations d’accueild’apprentisauseindel’établissement
Ces manifestations ne doivent en aucun cas se traduire par des pratiques contraires

au respect de la personne humaine dans ses aspects physiques, moraux et affectifs.
Sont formellement prohibés toute atteinte à l’intégrité physique, toute pratique
susceptible d’aliéner la santé ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, tous
sévices et toute mesure humiliante ou vexatoire. La soumission ou l’accord explicite
des participants ne saurait constituer une justification.
Aucun bizutage sous quelque forme que ce soit ne doit être pratiqué, conformément à
la mise en application de la note de service du Ministère de l’Agriculture
DGER/SDPOE/ C2009-2009 en date du 1er juillet 2009 et de la loi n°98-468 du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs. Conformément à l’article L.811-4 du code de l’éducation,
l’infraction prévue dans la section 3 bis « du bizutage » du livre II, titre II, chapitre V du
code pénal est passible de sanctions pénales définies dans cette même section.

2-2-Droitdepublication
Les publications rédigées par les usagers peuvent être librement diffusées dans
l’établissement. Les textes doivent être obligatoirement signés par le (ou leurs)
auteur(s). Au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou
diffamatoire, comme en cas d’atteinte grave au droit d’autrui, à l’ordre public ou aux
fonctions normales de l’établissement, le directeur général peut suspendre ou interdire
la diffusion de la publication dans l’établissement.
Toute publication est tenue d’assurer à toute personne, association ou institution mise
en cause dans ses colonnes, le droit de réponse prévu par la loi.
Indépendamment des condamnations civiles ou pénales que peuvent encourir les
responsables et rédacteurs de la publication, les personnes concernées peuvent se
voir infliger, en fonction de la gravité des faits reprochés, des sanctions disciplinaires.
2-3-Droitd’association
La domiciliation dans l’établissement d’associations déclarées conformément à la loi
du 1er juillet 1901 est soumise à l’autorisation du conseil d’administration après dépôt
auprès du directeur général d’une copie des projets de statuts. En cas de mise à
disposition de locaux, une convention est établie entre l’association et AgroParisTech.
L’objet de ces associations doit être compatible avec les principes du service public de
l’enseignement.
Toute association est tenue de souscrire dès sa création une assurance couvrant tous
les risques pouvant survenir à l’occasion de ses activités.
Chaque association doit communiquer au conseil d’administration le programme
annuel de ses activités et en rendre compte régulièrement.
En cas de manquement aux principes rappelés ci-dessus, le directeur général peut
suspendre les activités de ces associations au sein de l’établissement. Il saisit alors le
conseil d’administration.
2-4-Activitéssportives
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Les risques d’accidents inhérents aux activités sportives des apprentis ne sont
couverts par la convention conclue entre le ministère chargé de l’agriculture et la
caisse centrale de secours mutuels agricoles que dans les cas suivants :
- cours d’éducation physique inscrits à l’emploi du temps et encadrés par un membre
du personnel enseignant de l’établissement ;
- activités sportives organisées par l’établissement sous la responsabilité d’un membre
du personnel enseignant, selon un programme approuvé par le directeur général ou
son représentant.
2-5-Visiteetvoyaged’étude
Le règlement intérieur éventuel, les règles et consignes de l’organisme d’accueil ou de
l’entreprise sont applicables aux activités pédagogiques organisées à l’extérieur de
l’établissement.
2-6-Miseàdispositiondelocaux
Les conditions d’utilisation des locaux et de l’organisation de réunions sont fixées par
le directeur général. Aucune réunion ou activité extra-scolaire ne peut être organisée
sans son accord.
La mise à disposition de locaux ou d’équipement à des associations ou à des tiers fait
l’objet d’une convention particulière.
2-7-Activitésautoriséesetrèglesdefonctionnementassociées
Les apprentis sont amenés au cours de leur scolarité à avoir des activités
périscolaires. Ces activités peuvent donner lieu ou non à des autorisations d’absence
et pour certaines figurer sur le supplément au diplôme. Elles sont classées en quatre
catégories bénéficiant de règles différentes. Le tableau récapitulatif de ces éléments
est actualisé le cas échéant et figure en annexe 2-1.
3-DISPOSITIONSGENERALESDUREGLEMENTINTERIEUR
APPLICABLESAUXAPPRENTISINGENIEURS
Le terme « usagers » dont il est fait référence dans ces dispositions du règlement
intérieur inclut les apprentis préparant le diplôme d’ingénieur AgroParisTech.
Se reporter également à :
https://www.agroparistech.fr/intranet/IMG/pdf/reglement-interieur-AgroParisTech.pdf
3-1-Organisationgénéraledel’établissement
L’établissement comprend les sites de Paris, rue Claude Bernard, de Grignon et de
Massy, ainsi que les sites de l’école Interne (ENGREF) localisés à Paris (avenue du
Maine), Nancy, Montpellier, Clermont - Ferrand et Kourou.

3-2- Dispositions générales
3-2-1- Accès à l’établissement
3-2-1-1- Dispositions générales
a) L’établissement est ouvert toute l’année à l’exception des samedis, dimanches et
jours fériés, selon les modalités définies dans le règlement intérieur sur l’aménagement
local du temps de travail et de l’organisation (RIALTO).
b) Les horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que le calendrier des permanences
sont affichés à l’accueil de chaque site.
c) En dehors des heures d’ouverture et lors des jours de fermeture l’accès à
l’établissement est autorisé aux personnels, aux apprentis et aux étudiants habilités.
Une liste en est établie et affichée.
d) Toute personne devant effectuer des manipulations (chimiques, biologiques,
bactériologiques, radiologiques, etc.) présentant des risques doit être accompagnée.
Le supérieur hiérarchique apprécie le niveau du risque de la manipulation.
e) Une attention particulière est portée aux travailleurs isolés (auprès des animaux,
dans les champs, sur des chantiers particuliers, etc.) et des procédures d’urgence
doivent être définies.
3-2-1-2- Dispositions particulières à chaque site
Les personnels et usagers installés sur ces sites doivent se conformer au règlement
intérieur du site d’accueil.
3-2-2- Circulation et stationnement
3-2-2-1- La circulation
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h dans l’ensemble des sites.
3-2-2-2- Le stationnement
Le stationnement des véhicules est strictement limité aux zones affectées à cet usage.
Les interdictions de stationner doivent être respectées notamment devant les accès
des bâtiments et des locaux de stockage des produits (soute) pour ne pas gêner le
passage éventuel des véhicules de pompier ou ambulance.
Une ou plusieurs places sont réservées à l’accueil des handicapés à proximité des
entrées principales et/ou des ascenseurs.
3-2-3-Utilisationdesvéhicules
Les apprentis peuvent utiliser les véhicules de service spécialement identifiés et
assurés lors de sorties pédagogiques. Ils doivent alors être assurés dans les
conditions prévues à l’article 10 du décret
2006-781 du 3 juillet 2006.
Les apprentis désireux d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’activités liées
à leur scolarité engagent leur propre responsabilité en cas d’accident. Il leur appartient
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de souscrire une assurance pour se prémunir contre de tels risques. En outre,
l’assurance scolaire est vivement recommandée, y compris pour les activités
facultatives (sorties libres, voyages...)
Les personnes qui utilisent un véhicule de service doivent présenter leur permis de
conduire à la remise des clés du véhicule par le responsable de la gestion de celui-ci.
3-2-4- Conditions d’utilisation des locaux et des ressources de l’établissement
L’accès aux diverses ressources offertes par l’établissement (clés, badges, bureaux,
téléphones, comptes informatiques, messagerie, réseaux, véhicules de service, etc.)
est soumis à l’enregistrement préalable de la personne intéressée dans une base de
données nominative centralisée et selon les procédures en vigueur dans
l’établissement et les sites concernés. L’enregistrement déterminera, entre autres, le
type et la durée de validité des différents accès accordés. Les modalités de cet
enregistrement sont déterminées en fonction du statut de la personne intéressée et du
site sur lequel elle est affectée.
De la même façon, les demandes de modification des accès aux diverses ressources
offertes par l’établissement suite à un changement de statut, de fonctions ou de site de
la personne intéressée sont subordonnées à l’enregistrement des mises à jour
correspondantes.
3-2-5- Respect des personnes et des biens
Les usagers et les personnels de l’établissement sont soumis à l’obligation de
courtoisie dans toutes les relations développées avec les autres membres de la
communauté de travail au sein de l’établissement.
Il appartient à chacun d’assurer la surveillance de ses effets et objets personnels ainsi
que du matériel de l’établissement. Les personnes quittant l’établissement à la fin de
leur service doivent veiller à laisser le matériel en sécurité, les éclairages éteints et les
portes et fenêtres fermées. Toute anomalie doit être signalée aux services
compétents.
Il appartient à chaque membre de la communauté de veiller au bon usage des biens et
de respecter l’environnement. En cas de dégradation volontaire des locaux et des
équipements de l’établissement, la charge intégrale de la remise en état est supportée
par le ou les auteurs sans préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires et/ou des
condamnations civiles ou pénales encourues. Il est interdit de fumer à l’intérieur de
l’ensemble des bâtiments quel que soit le site. La consommation de boissons
alcoolisées est interdite dans l’établissement quel que soit le site.
3-2-6- Affichage
Le droit d’affichage est reconnu aux membres de la communauté de l’établissement :
l’établissement met à leur disposition à cet effet des panneaux sur lesquels l’affichage
est libre. En dehors de ces emplacements réservés, tout affichage, de quelque nature
qu’il soit, est interdit et peut entraîner des sanctions disciplinaires contre son auteur.
Toute affiche doit être signée. Les associations ou groupements ont la responsabilité
du contenu de leurs affiches et de leur affichage.

3-2-7- Confidentialité
En tant qu’usagers de l’établissement, les apprentis sont soumis au respect des
engagements de confidentialité souscrits par l’établissement dans le cadre de contrat
de collaboration.
3-2-8- Publications
En tant qu’usagers de l’établissement, les apprentis sont soumis au respect des droits
de propriété intellectuelle des tiers, notamment au respect du droit de citation pour les
œuvres relevant du droit d’auteur. Conformément au code de la propriété intellectuelle,
toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite
sans le consentement de son auteur est illicite. Le délit de contrefaçon (plagiat) peut
donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de
poursuites pénales.
Toute publication réalisée par des personnels et usagers de l’établissement doit
respecter la charte graphique définie en annexe 3-1 au présent règlement intérieur.
3-3-Dispositionsapplicablesauxusagers : droits et obligations
3-3-1- Définition des usagers
Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des
services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, notamment,
les étudiants et apprentis inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
L’inscription dans l’établissement, dans une des filières de formation, à un stage de
formation continue, ou l’accueil dans un laboratoire pour la réalisation d’un stage ou la
préparation d’un master ou d’un doctorat implique le respect des dispositions du
présent règlement intérieur relatives aux usagers.
3-3-2- Dispositions générales
Conformément aux dispositions du code de l’éducation, notamment son article L.8111, les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à
titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités
d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, sont interdits les actes qui par leur caractère
ostentatoire constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou
de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de
recherche ou troubleraient le déroulement des activités d’enseignement et de
recherche ou le fonctionnement normal du service public.
3-3-3- Couverture sociale – Assurances « accidents usagers »
L’apprenti a le statut de salarié dès signature du contrat d’apprentissage : sa
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couverture sociale au titre du régime général des salariés est donc prise en charge par
l’entreprise. L’entreprise adresse la Déclaration Unique d’Embauche à l’URSSAF ou à
la MSA.
Pendant le temps passé tant au CFA qu’en entreprise, l’apprenti relève de la
législation sociale en tant que salarié : maladie, accident du travail, maternité. C’est à
l’entreprise qu’il appartient d’établir toute déclaration.
3-3-4- Dossier personnel
Les apprentis communiquent au CFA et à la direction des études et de la pédagogie
les éléments nécessaires à la tenue de leur dossier personnel. Ils font connaître tout
changement dans leur situation, notamment leur changement d’adresse et de
domiciliation bancaire.
3-4- Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
3-4-1Respectdel’environnement,développementdurable,chartedebonneconduite
Les politiques publiques auxquelles l’établissement participe doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise
en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et
social. L’établissement s’efforce de contribuer par la formation initiale et continue à
l’éducation et à la formation à l’environnement.
La recherche et l'innovation développées au sein de l’établissement doivent apporter
leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
L’ensemble des usagers et des personnels doivent, dans les conditions définies par la
loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'ils sont susceptibles de porter à
l'environnement.
3-4-2-CHSetACMO
Un C.H.S (Comité d'Hygiène et de Sécurité), des A.C.M.O. (Agents Chargés de la
Mise en Œuvre) et des médecins de prévention assistent le directeur général en
matière de sécurité et de protection des personnels et des usagers.
3-4-3-Suivimédicaldesusagersetdespersonnels

3-4-3-2Accidentdutravail
Les apprentis bénéficient de la législation du travail pour toutes les activités. Tout
accident du travail dont est victime un apprenti doit être déclaré par son employeur au
service compétent.
Si l’apprenti est victime d’un accident dans l’établissement, celui-ci prend toutes les
mesures pour que les premiers soins soient donnés en urgence en accord avec les
règlements et selon l’organisation mise en place et le CFA informe l’employeur.
Si l’accident survient en entreprise, celle-ci informe le CFA.
3-4-4Interdictiondefumeretdemangerdansleslocaux
Pour des raisons évidentes de santé, d’hygiène, de sécurité et de respect des autres, il
est interdit de fumer à l’intérieur des locaux réservés à l’enseignement et à la
recherche. Pour les mêmes raisons, il est interdit de manger dans les locaux non
prévus à cet effet.
3-4--5Interdictiond’utiliseruntéléphoneportable
L’usage du téléphone portable est strictement interdit pendant toute activité
d’enseignement.
3-4-6-Dispositionsapplicablesauxlaboratoires
Chaque laboratoire de l’établissement doit se doter d’un règlement intérieur « Hygiène
et sécurité » spécifique. A défaut, les laboratoires sont soumis au règlement défini en
annexe 3-6 pour l’ensemble des laboratoires, sans préjudice des dispositions et
obligations réglementaires liées aux activités et aux risques particuliers existants dans
certains laboratoires.
3-4-7-Dispositionsapplicablesauxanimaleries
Voir annexe 3-2 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à l’animalerie ».
3-4-8-Dispositionsapplicablesauxhallestechnologiques
Les apprentis ne sont pas autorisés à travailler seuls dans les halles technologiques, ni
à utiliser le matériel à des fins personnelles. Voir annexe 3-7 « Hygiène et sécurité –
Dispositions applicables aux halles de site ».

3-4-3-1 Médecine de prévention
3-4-9-Dispositionsapplicablesàlafermeexpérimentale
Le contrôle médical préventif de chaque apprenti est de la responsabilité de son
employeur qui convoque l’apprenti à la visite médicale obligatoire pour la signature du
contrat.
L’inscription à une activité sportive s’accompagne obligatoirement d’une visite
médicale auprès des services compétents.

Voir annexe 3-3 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à la ferme
expérimentale ».
3-4-10-Dispositionsapplicablesàl’Arboretum
Voir annexe 3-4 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables à l’arboretum ».
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documentation et du patrimoine culturel.
3-4-11-Dispositionsapplicablesauxinstallationssportives
Voir annexe 3-5 « Hygiène et sécurité – Dispositions applicables aux installations
sportives ».

3-5-Autresrèglements
3-5-1-Règlementintérieurdesbibliothèquesd’AgroParisTech
Se reporter également à :
https://www.agroparistech.fr/intranet/IMG/pdf/reglement_bibliotheque_CTP.pdf
3-5-1-1-Préambule
Ce règlement a pour objectif de préciser le mode de fonctionnement des bibliothèques
d’AgroParisTech afin qu’elles soient des lieux accueillants qui favorisent un travail
efficace. Il comprend deux parties : les dispositions communes à l’ensemble des
bibliothèques et des fiches par bibliothèque détaillant les particularités de chacune
d’elles.
3-5-1-2-Accès
Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi. Les horaires, les périodes de
fermeture et le public accueilli sont indiqués en annexe 3-8 pour chaque bibliothèque.
3-5-1-3-Utilisationdessallesdelecture
Tabac, boisson (même l’eau) et nourriture y sont interdits. Les téléphones portables
doivent être éteints. Le travail en groupe est autorisé dans la mesure où il ne perturbe
pas les autres lecteurs. Dans certaines bibliothèques, des salles sont réservées au
travail individuel, un silence strict y est alors demandé.
Si le bruit est trop important et/ou si aucun document de la bibliothèque n’est
consulté, les documentalistes demanderont aux éléments perturbateurs de quitter la
bibliothèque.
3-5-1-4-Consultation
Afin de faciliter l’accès à l’information, les bibliothèques d’AgroParisTech ont choisi de
mettre en libre accès soit la totalité de leurs fonds documentaires, soit la majeure
partie. Pour obtenir les documents stockés dans d’autres salles ou d’autres bâtiments,
les demandes doivent être déposées auprès de la personne qui assure l’accueil. Dans
la mesure du possible, un(e) documentaliste va les chercher immédiatement.
Les fonds anciens sont consultables sur place uniquement. Les ressources
électroniques sont également en accès libre dans les bibliothèques. Les ressources
documentaires des bibliothèques sont signalées sur le site Internet de la direction de la

Les personnes assurant l’accueil sont à la disposition des lecteurs pour les conseiller
dans leurs recherches.
Pour ceux qui le souhaitent, des formations plus poussées peuvent être organisées.
3-5-1-5-Prêt
Les modalités de prêt sont indiquées en annexe 3-8 pour chaque bibliothèque. Les
tarifs des prêts interbibliothèques sont disponibles dans chaque bibliothèque. Ils sont
votés par le conseil d’administration de l’établissement. Dans le cas où un document
ne serait pas restitué ou serait endommagé, le remplacement du document ou une
somme forfaitaire de 100 € seront demandés et recouvrés selon les règles applicables
par la comptabilité publique. La direction de l’enseignement et de la vie étudiante ne
peut délivrer leur diplôme aux étudiants que s’ils ont restitué tous les documents
empruntés aux bibliothèques.
3-5-1-6-Photocopies
Des photocopieurs sont à la disposition des lecteurs dans les bibliothèques. Les
modalités d’acquisition des cartes de photocopies et leurs tarifs sont indiqués dans
chacune d’elles.
Les tarifs proposés par les bibliothèques sont votés par le conseil d’administration,
chaque année.
3-5-1-7-Dégradations,vols
Les lecteurs sont tenus de respecter le matériel et les ressources documentaires qui
sont mis à leur disposition. Toute dégradation, tout vol entraînent l’exclusion immédiate
et définitive des bibliothèques.
La direction de l’établissement en est informée et met en œuvre les sanctions ou les
poursuites éventuelles.
3-5-2-Accèsauxréseauxinformatiques
Se reporter également à :
https://www.agroparistech.fr/intranet/IMG/pdf/Reglement_informatique_2008_CTP2.pdf
3-5-2-1-Conditionsd’accèsauxsystèmesinformatiques
Les apprentis reçoivent lors de leur inscription administrative un code d’accès et un
mot de passe pour accéder aux systèmes informatiques. L’utilisation des moyens
informatiques de l’école doit être limitée à des activités de recherche et
d’enseignement.
3-5-2-2-Respectdesdroitsdepropriété
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Les apprentis s’engagent à ne procéder à aucune copie des logiciels mis à disposition
ni à en faire un usage non conforme aux prescriptions de son auteur.

Signature

3-5-2-3-Responsabilitédel’utilisateur
Chaque apprenti est responsable de la pérennité de ses fichiers et de son espace de
travail. Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’un utilisateur non référencé
l’accès aux systèmes informatiques d’AgroParisTech au travers des matériels dont il a
la responsabilité. Il s’engage également à ne pas communiquer son mot de passe et à
ne pas prêter son compte à un tiers.
3-5-2-4-Utilisationduréseauinformatique
Il est interdit d’effectuer des opérations qui pourraient avoir pour conséquence
d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au
réseau, d’accéder à des informations privées d’autres utilisateurs du réseau, de
modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau, de
nécessiter la mise en place de moyens humains ou techniques supplémentaires pour
son contrôle et sa destruction. La conception de programmes ayant de telles propriétés
est également interdite.
3-5-2-5-Sanctionsapplicables
Tout apprenti n’ayant pas respecté les dispositions du présent règlement est passible
de poursuites internes à l’école (disciplinaires) ou pénales (lois du 6 janvier 1978, du 3
juillet 1985, du 5 janvier 1988).

REGLEMENT PEDAGOGIQUE

(Document à remettre obligatoirement le jour de la rentrée)

Je soussigné (e) ……………………………………..
Certifie avoir pris connaissance du règlement des études et du règlement
intérieur applicable aux apprentis ingénieurs d’AgroParisTech et m’engage à m’y
conformer.
Fait à

Le

(Précédé de la mention lu et approuvé)
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DECRET N° 2014-297 DU 5 MARS 2014
RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DANS LES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR AGRICOLE
PUBLICS et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps
d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics
relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire du 12 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16
septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

NOR: AGRE1326033D
Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement
supérieur agricole publics.
Objet : procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, aux personnels
exerçant des fonctions d'enseignement et aux usagers des établissements
d'enseignement supérieur agricole publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 812-5 du code rural et de la
pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui prévoit la constitution, au sein
des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole
publics énumérés par l'article D. 812-1, de sections disciplinaires compétentes en
premier ressort à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des
fonctions d'enseignement et des usagers de ces établissements, sauf exception
prévue par ce décret.
Les décisions de ces instances disciplinaires de premier ressort peuvent être portées
devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) en appel et en dernier ressort, en
application de l'article L. 814-4 du même code. Le CNESERAAV statue en premier et
dernier ressort à défaut de constitution d'une section disciplinaire au sein de
l'établissement ou en l'absence de jugement de la juridiction disciplinaire compétente
dans un délai de six mois après l'engagement des poursuites disciplinaires.
Le présent décret fixe la composition des sections disciplinaires du conseil
d'administration et du CNESERAAV siégeant en formation disciplinaire ainsi que la
procédure applicable devant ces instances.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 741-1, L. 952-8 et L. 952-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 810-1, L. 812-5 et
L. 814-4 ;

Article Ier
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime
est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Discipline
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 812-24-1. - Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le
pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels
exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en
premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée
dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignantschercheurs des universités affectés à l'établissement visé au 4° de l'article D. 812-1
relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de
l'éducation.
« Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement
et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la section
disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les
faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou
l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement
est tenu informé de la procédure.
« Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un
établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire compétente est
celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté
ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est
inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
« Art. R. 812-24-2. - Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
« 1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un
établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime
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disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les
personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;
« 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est auteur
ou complice :
« a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription,
d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours
dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;« b) D'un fait de nature à porter
atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article D.
812-1.
« Paragraphe 2
« Composition des juridictions disciplinairesstatuant en premier ressort
« Art. R. 812-24-3. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à
l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions
d'enseignement comprend :« 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole
ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
« 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés
de recherche d'un établissement public ;
« 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
« Art. R. 812-24-4. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à
l'égard des usagers comprend :
« 1° Deux professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur
agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
« 2° Deux personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître
de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de
conférences des universités ;
« 3° Un représentant des personnels appartenant aux personnels administratifs,
ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs
activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle
l'établissement participe ;
« 4° Cinq représentants des usagers et leurs suppléants.
« Art. R. 812-24-5. - Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de
l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un
établissement public.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences
de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement
public.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres
personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
« Art. R. 812-24-6. - Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de
l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les

professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des
universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-4
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences
de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions
d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-4
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des
personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et
ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le
cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des
usagers.
« Art. R. 812-24-7. - L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil
d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
« L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des
voix, le membre le plus âgé est désigné.
« Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignantschercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être
élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
« Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
« Art. R. 812-24-8. - Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des
enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
ainsi que son suppléant sont des professeurs de l'enseignement supérieur agricole
élus en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section
correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
« Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers et son
suppléant sont des professeurs élus par et parmi les professeurs de l'enseignement
supérieur agricole et, le cas échéant, les professeurs des universités, selon les mêmes
modalités que celles prévues au précédent alinéa.
« Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne
sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au
moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à
l'élection.
« L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour,
à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé
est désigné.
« Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur de
l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
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« En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celuici est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes
conditions.
« Art. 812-24-9. - Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas
siéger dans une section disciplinaire.
« Art. 812-24-10. - Quand les membres titulaires et suppléants du conseil
d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 81224-3 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à cet article pour les
représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section.
« Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la
section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration
appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3, élisent au scrutin
majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant de la même catégorie et
exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section
disciplinaire.
« Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang
supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux
tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège
incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à
compléter la section disciplinaire.
« Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas
d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de
plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3, après application des dispositions
prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant
au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier
élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des
personnels exerçant des fonctions d'enseignement appartenant au collège incomplet
et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics
d'enseignement supérieur.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux membres de la section
disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
« Art. R. 812-24-11. - Les membres du conseil d'administration sont élus membres des
sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin
selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des
mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces
membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur
mandat est renouvelable.
« Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire
partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent
siéger en application de l'article R. 812-24-9 sont remplacés, pour la durée du mandat
restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
« Les usagers membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont
remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils cessent d'être
inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, ils sont

remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants ; il y a lieu
de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.
« Art. R. 812-24-12. - Les membres des sections disciplinaires sont appelés à siéger
dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort
effectué lors de leur désignation sous la responsabilité du président de la section.
« Art. R. 812-24-13. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à
connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur
ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de
même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq
autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3.
« Art. R. 812-24-14. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à
connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de
recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est
composée de huit membres. Elle comprend le président, trois membres mentionnés au
1° de l'article R. 812-24-3 et les quatre membres mentionnés au 2° de l'article R. 81224-3.
« Art. R. 812-24-15. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à
connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de
quatre membres. Elle comprend le président, un membre mentionné au 2° de l'article
R. 812-24-3 et les deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3.
« Art. R. 812-24-16. - Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison
sérieuse de mettre en doute son impartialité.
« Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés
devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits
ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux
articles R. 812-24-4 et R. 812-24-13 à R. 812-24-15.
« Art. R. 812-24-17. - Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses
fonctions par application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le
membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si le membre
empêché est un usager, il est remplacé par son suppléant conformément au dernier
alinéa de l'article R. 812-24-11. Celui-ci siège au même rang que le titulaire qu'il
remplace.
« Art. R. 812-24-18. - La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire, mis à sa
disposition par le directeur général ou le directeur de l'établissement, placé sous la
responsabilité du président de la section.
« Paragraphe 3
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 812-24-19. - En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux
examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures
pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement
la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et
par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de
contresigner, mention est portée au procès-verbal.
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« Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le
déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée
par le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou par le chef du service des
concours.
« La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 812-24-20.
« Art. R. 812-24-20. - Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire
compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas
prévus à l'article R. 812-24-2.
« En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de l'agriculture ou,
le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager la
procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.
« Art. R. 812-24-21. - La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son
président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes
faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est
accompagné de toutes pièces justificatives.
« Art. R. 812-24-22. - Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et
des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
poursuivies. S'il s'agit de mineurs, une copie de tous les actes de notification relatifs à
la procédure est en outre adressée, dans les mêmes formes, aux personnes qui
exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
« Le président fait savoir aux personnes poursuivies qu'elles peuvent se faire assister
d'un conseil de leur choix et qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier
pendant le déroulement de l'instruction.
« Art. R. 812-24-23. - Les membres de la formation de jugement désignent, pour
chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission
d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les
personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un
autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels
d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné
en tant que rapporteur par le président de la section.
« Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être
membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation
par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
« Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en
outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au
précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4.
Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la
formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission
d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
« Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.
« Art. R. 812-24-24. - La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens
qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire
accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un
délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits
ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles

présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un
délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le
président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas
en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de
la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des
membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de
l'article R. 812-24-26.
« Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la
réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier
alinéa du présent article.
« Art. R. 812-24-25. - Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance
de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance
parmi les membres de la formation de jugement.
« Art. R. 812-24-26. - Le président de la section disciplinaire convoque la personne
déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
« La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense
oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
« Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée
peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et
des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la
formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande
aux parties.
« En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés,
continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée
contradictoire.
« Art. R. 812-24-27. - Les séances des formations de jugement sont publiques.
Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider
que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la
sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par
la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute
personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites
disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres appelés à siéger sont présents.
« La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de
représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et
autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés
à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.
«Art. R. 812-24-28. - Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas
d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président
parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne
déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs
observations.
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« Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu
contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son
conseil.
« Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de
l'article R. 812-24-20, ou leur représentant.
« La personne déférée a la parole en dernier.
« Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission
d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne
peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
« La décision est prononcée en séance publique.
« Art. R. 812-24-29. - Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à
disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret
sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les
opinions exprimées lors des délibérations.
« Art. R. 812-24-30. - Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignantschercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées
respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles
applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36. Si plusieurs sanctions sont
proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
« Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
« Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée
comme rejetée.
« Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente
sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des
sanctions.
« Art. R. 812-24-31. - La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à
compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire
de séance.
« La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut
décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de
naissance de la personne sanctionnée.
« Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre
laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur
d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la
décision peut être contestée.
« La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même
forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
« Art. R. 812-24-32. - Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels
enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le
rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont
effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est
intervenue pendant cette période.

« Art. R. 812-24-33. - L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections
disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les
personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs
représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le
ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
« L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.
« Art. R. 812-24-34. - L'appel est adressé au président de la section disciplinaire.
Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article
R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
« Art. R. 812-24-35. - L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que
sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
« Art. R. 812-24-36. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des
établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette
sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
« 4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
« 5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée
maximum de cinq ans ;
« 6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou
d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de
l'inscription.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou
d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement
des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de
l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans
l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à
l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du
concours.
« Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi
qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le
ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir
des examens sanctionnant ces formations.
« Art. R. 812-24-37. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le
jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à
cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des
dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
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« Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y
participer si leurs résultats le permettent.
« Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que
la formation de jugement ait statué.
« Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à
l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.
« En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant
d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité
administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats
obtenus par l'intéressé.
« Art. R. 812-24-38. - La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36
dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à
l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription,
de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative
retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le
diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et
saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats
obtenus par l'intéressé.
« Art. R. 812-24-39. - Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque
l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne
permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en
nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
« Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils
d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements
concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme
appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des
directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R.
812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et
usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés
comme établissements distincts pour l'application des sanctions. »

Article 2
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est complétée par
une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
« Paragraphe 1
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 814-30-1. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se
compose de seize membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la façon
suivante :

« 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche
d'un établissement public et leurs suppléants ;
« 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés
de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;
« 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et
leurs suppléants ;
« 4° Quatre représentants des étudiants et leurs suppléants.
« Art. R. 814-30-2. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des
personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des étudiants, membres titulaires
et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux
respectifs.
« Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un
seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est
secret.
« Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec
un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le
titulaire empêché.
« Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans
un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur désignation sous la
responsabilité du président. Les membres suppléants siègent au même rang que les
titulaires qu'ils remplacent.
« Art. R. 814-30-3. - Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours
selon les modalités prévues par l'article L. 814-4.
« Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à
remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
« Art. R. 814-30-4. - Les membres titulaires qui composent la formation disciplinaire et
leurs suppléants sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil.
Leur mandat de membres de la formation disciplinaire est renouvelable.
« Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« Art. R. 814-30-5. - Les membres de la section disciplinaire momentanément
empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement.
S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils siègent au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ou
s'ils sont définitivement empêchés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant
à courir ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.
« Art. R. 814-30-6. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement
supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant
associé de même niveau, la formation de jugement est composée des six membres
titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
« Art. R. 814-30-7. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de
l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un
enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit
membres. Elle comprend le président, trois membres titulaires mentionnés au 1° de
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l'article R. 814-30-1 et quatre membres titulaires désignés au 2° de l'article R. 814-301.
« Art. R. 814-30-8. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant ou d'un autre
personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est
composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre titulaire
mentionné au 2° de l'article R. 814-30-1 et les deux membres titulaires mentionnés au
3° de l'article R. 814-30-1.
« Art. R. 814-30-9. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation de jugement
comprend, outre le président, un membre titulaire de chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et les quatre membres titulaires
mentionnés au 4° de l'article R. 814-30-1.
« Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut pas être supérieur à
celui des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions
d'enseignement. Le cas échéant, les représentants des usagers présents sont appelés
à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.
« Art. R. 814-30-10. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la
formation mentionnée à l'article R. 814-30-12 s'il existe une raison sérieuse de mettre
en doute son impartialité.
« Art. R. 814-30-11. - Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou
lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites
ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente
pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en formation
disciplinaire, en premier et dernier ressort.
« Art. R. 814-30-12. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se
réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque
séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. R. 814-30-13. - Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant
appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent
faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
statuant en matière disciplinaire.
« Art. R. 814-30-14. - La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité,
présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par
la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
disciplinaire.
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur
cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres
titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignantchercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou
supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle
comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

« Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des
membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1,
celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque
celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres
qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et
peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En
cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
« Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent
sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
« A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin
au sursis.
« Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à
compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Art. R. 814-30-15. - La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner
acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une
irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être
réunie sans instruction préalable.
« Art. R. 814-30-16. - Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux
membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné,
il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne
peut pas siéger à la commission d'instruction.
« Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un
directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même
niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres
mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
« Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur
ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de
même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres
mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.
« Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un
troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la
commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
« L'instruction n'est pas publique.
« Art. R. 814-30-17. - La commission d'instruction entend la personne déférée et
instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport
écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au
président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois
mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que
l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont
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déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à
la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en
matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement.
Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation
mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur
leur demande aux parties.
« Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la
réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier
alinéa.
« Art. R. 814-30-18. - Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant
la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est
soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.
« Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les
enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la
commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par
le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des
témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de
l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi
que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de
l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La
personne déférée a la parole en dernier.
« Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission
d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la
formation appelée à connaître de l'affaire statue.
« En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés,
continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée
contradictoire.
« Art. R. 814-30-19. - Les séances des formations de jugement sont publiques.
Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider
que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la
sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par
la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute
personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites
disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
« Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à
défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de
l'article R. 814-30-1.

« Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la
moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un
secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la
responsabilité du président.
« Art. R. 814-30-20. - Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la
délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
« Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des
membres présents.
« Le vote est secret.
« Art. R. 814-30-21. - La décision est prononcée en séance publique.
« La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de
séance.
« Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre
chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été
intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.
« La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même
forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
« Art. R. 814-30-22. - Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.
« Art. R. 814-30-23. - La personne déférée, le directeur général ou le directeur de
l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent
former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« Paragraphe 2
« Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
« Art. R. 814-30-24. - La demande en relèvement présentée en application de l'article
L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au
ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
« Art. R. 814-30-25. - La demande est ensuite transmise au président de la section
disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 81224-1 devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause
avait été engagée.
« Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit
des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis
l'intervention de la sanction.
« La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du
demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis
motivé sur la demande.
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« Art. R. 814-30-26. - La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section
disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur,
est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
« Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et
selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes "le
demandeur” sont substitués dans ce cas aux termes "la personne déférée”.
« Art. R. 814-30-27. - Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux
tiers des membres présents.
« Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de
l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
disciplinaire pour un complément d'instruction.
« Le vote est secret.
« Art. R. 814-30-28. - La décision est prononcée en séance publique. La décision doit
être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est
notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de
l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du
conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public
dont l'avis avait été sollicité.
« Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme
anonyme. »

Article 3
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 5 mars 2014.
Par le Premier ministre : Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de l'enseignement supérieuret de la recherche,
Geneviève Fioraso
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INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’ITINERAIRE ENTREPRENEURIAT
Responsable Itinéraire 2015-2016 :
Sera défini début septembre

:

Equipe pédagogique
EC du Comité de Mise en Œuvre (CMO) :
MMIP : Céline Levy-Leduc, Eric Parent, Dominique Cagnon.
SESG : . Claude Denisse, Doudja Kabeche
SIAFEE : Patrick Stella, Jean Roger-Estrade, Meriem Fournier
SPAB : Violaine Athès, Cindy Villemejane
SVS : Vincent Sauveplane, Loïc Rajjou
, ..
Autres intervenants :
Référent Entrepreneuriat PS (lien PEIPS – statut étudiant entrepreneur)
Catherine Lecomte
Directrice Partenariats (liens partenaires externes, alumni, coaches)
Chantal Monvois
INRA Transfert (valorisation)
Fondation AgroParisTech (financement)
DEVE (lien cursus ingénieur, masters)
Agnès Holl-Nicaud
Mots clés :
Entrepreneuriat étudiant, création d’entreprise, innovation technologique, coaching, concours de startups, learning by
doing, compétences entrepreneuriales, pré-incubation, maturation de projet, lieu de co-working, entreprise sociale et
solidaire
Contexte :
Les sciences et industries du vivant et de l’environnement représentent une source très importante d’innovations et
de création d’emplois. AgroParisTech renforce, dès la rentrée 2015/2016, la démarche entrepreneuriale de ses
étudiants en proposant un dispositif favorisant la créativité, l’apprentissage à l’élaboration de projets
entrepreneuriaux et le lancement de projets prometteurs, en s’appuyant sur les savoir-faire pédagogiques et les
capacités scientifiques des équipes de l’établissement et de ses partenaires, mais aussi sur des aides extérieures
pour les aspects concernant notamment le coaching, la recherche de financement.
Objectif :
Proposer aux étudiants qui le souhaitent, pendant leur cursus (ingénieur, master, doctorat, auditeur Executive), un
soutien à leur projet de création d’activité : création d’entreprise, création d’activité nouvelle à transférer ou à
développer en partenariat avec une entreprise, de solution répondant à un besoin, produit, technologie ou service,
innovant ou non, pouvant éventuellement se positionner en économie sociale et solidaire.
Développement de compétences visées : créativité, ouverture au processus d’innovation, structurer un projet
cohérent, évaluer une idée, travail collaboratif, analyser un marché, définir une opportunité stratégique, construire un
modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps, financer un projet, identifier et organiser des
moyens à mettre en œuvre, protéger un projet, développer une vision stratégique du projet, communiquer auprès
des professionnels, savoir-être, leadership et management d’équipe.
Contenu :

Favoriser la maturation de projets
1. Identifier les initiatives pouvant conduire à l’élaboration d’un projet. Ces idées peuvent avoir plusieurs origines.
Elles peuvent être la volonté d’étudiants d’AgroParisTech motivés par cette perspective avant leur entrée dans
l’établissement ou après une période de sensibilisation (tout particulièrement pour les étudiants de première année
du cursus ingénieur). Elles peuvent provenir aussi d’une volonté d’élèves d’écoles partenaires souhaitant s’associer
avec ceux d’AgroParisTech. Elles peuvent provenir de jeunes diplômés ayant une première expérience
professionnelle. Elles peuvent enfin naître de résultats obtenus par nos équipes de recherche ou par des laboratoires
d’établissements partenaires (cela peut concerner par exemple des doctorants)
2. Accompagner ces initiatives au travers d’un processus mobilisant du coaching (collectif et/ou par projet) et des
restitutions (concours, jurys) articulé efficacement avec les possibilités offertes par les cursus de formation (stages,
modules de cours dédiés, projets collectifs, stage de césure – CEI)
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3. Favoriser la mixité disciplinaire et académique au travers d’équipes projets mobilisant des étudiants
d’AgroParisTech et des étudiants d’origines et de formations issues d’écoles partenaires (ingénierie industrielle,
design, économie et management, architecture, informatique appliquée, transition numérique…)
4. Valoriser cette démarche entrepreneuriale par la remise de prix à différentes étapes clés de l’itinéraire de préincubation (concours de créativité, concours final de maturation…) et par la mise en œuvre du Statut National
d’Etudiant Entrepreneur, officiellement créé en 2014 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Cet itinéraire n’a pas pour but la création systématique d’entreprise mais bien de permettre à tous ceux qui le
souhaitent au sein de l’établissement de tester leur envie de créer et d’innover, de disposer des acquis
méthodologiques et comportementaux pour conduire une aventure entrepreneuriale. Pour accéder à ce dispositif,
notamment pour des porteurs externes à l’établissement, il suffit qu’au moins un étudiant d’AgroParisTech soit partie
prenante du projet.
L’ensemble des étudiants et auditeurs d’AgroParisTech (associés ou non à des partenaires externes) peut accéder à
cet itinéraire dans la mesure où la nature du projet reste compatible avec la durée de formation dans l’établissement.
Les différentes phases de l’itinéraire sont présentées ci-dessous :


Dans un premier temps, les élèves seront sensibilisés dès leur entrée à l’école à la création d’entreprise. A
l’issue de cette sensibilisation, un Grand Prix de la Créativité consacrera cette phase. Il sera ouvert à tous,
re
ème
élèves de 1 et 2
année. Les élèves exposeront par petits groupes, devant un jury, une idée pouvant
donner lieu à création d’entreprise. Des prix seront décernés aux meilleures idées.



Dans un deuxième temps, les élèves qui le souhaitent pourront affiner leur projet en bénéficiant d’un
coaching collectif et individuel pour construire leur projet. Cette phase sera consacrée par un Grand Prix de
Maturation. Elle pourra également être accessible à de nouveaux projets entrant suffisamment étayés.



Dans un troisième temps, les meilleurs projets pourront entrer dans l’itinéraire de pré-incubation et
bénéficieront de coaching plus intensif afin d’affiner leur projet. La préparation à l’entrée dans l’itinéraire et
le Grand Prix de Maturation sont ouverts à tous les projets et à tous les étudiants (ingénieur, master,
docteur et mastère spécialisé). Cette maturation peut ainsi durer de 6 mois à 3 ans selon la nature du projet
et le délai disponible pour les porteurs. Par exemple, les élèves ingénieurs de seconde année et les
étudiants en master 1 pourront articuler leur projet avec les différentes phases de leurs cursus respectifs sur
2 à 3 ans (stages, missions, projets de groupe d’élèves, césure, projet de fin d’études).



A l’issue de la pré-incubation, les meilleurs projets pourront concourir pour le Grand Prix Entreprendre.
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Méthode pédagogique : Accompagnement
Les équipes projets seront accompagnées durant tout l’itinéraire par un tandem :
-

-

Un coach pédagogique (et technologique pour les projets intégrant un volet recherche), EnseignantChercheur d’AgroParisTech : pour accompagner les étudiants dans la maturation de leur projet en les aidant
à ne pas oublier d’éléments importants dans leurs réflexions (discuter avec eux des obstacles notamment
scientifiques et technologiques qu’ils rencontrent et les orienter, si besoin, vers des solutions potentielles) et
pour constituer l’interlocuteur privilégié des étudiants pour les questions liées à la partie académique.
Un coach entrepreneurial, entrepreneur externe. Le coach entrepreneurial s’imprègne du projet sans jamais
se substituer aux entrepreneurs, les porteurs du projet sont les experts de leurs produits. Le coach
s’applique à faciliter le développement et l’accélération du projet, en apportant sur la durée son expérience
entrepreneuriale, stratégique et commerciale.

Afin de faciliter la progression des projets, les 2 coachs (EC et entrepreneur) travailleront en duo pour la plupart des
rendez-vous avec le projet qu’ils suivent.
La participation à l’itinéraire ne permet pas de valider d’ECTS supplémentaires par rapport au cursus classique. Il est
à suivre en parallèle des enseignements. Toutefois, avec l’accord des équipes pédagogiques concernées, certaines
UC (projet, module intégratif, stage) pourront servir de support au projet entrepreneurial de l’étudiant.
Evaluation : Critères d’évaluation des projets pour les jurys


jury du Grand Prix de Créativité
 Aspect innovant de l’idée
 Potentiel d’impact
 Equipe
 Motivation



jury du Grand Prix de Maturation
 Analyse des besoins
 Etat de l’art compris
 Aspect innovant de l’idée
 Potentiel d’impact
 Equipe
 Motivation
 Objectifs de l’équipe sur la période de pré-incubation



Jury du Grand Prix Entreprendre
 Etude de marché
 Analyse de la concurrence
 Aspect innovant de l’idée
 Modèle économique
 Plan de développement
 Potentiel d’impact
 Equipe
 Motivation dans une situation entrepreneuriale

Quelques repères de calendrier
1.

Préparation à l’entrée dans l’itinéraire

A partir de Septembre : séminaires, sessions d’information

Pitchs Contact (Forum Vitae, le 27 novembre)

Grand prix de Créativité (janvier)

Animation collective présentant l’itinéraire et coaching collectif répartis au cours de l’année universitaire

Conférences avec des créateurs d’entreprises

Autres animations éventuelles proposées par les étudiants eux-mêmes

2.

Entrée et parcours dans l’itinéraire

Grand prix de Maturation : novembre

Coaching de projet répartis au cours de l’année universitaire sur la durée mobilisée par le projet

Fin de l’itinéraire : Grand prix Entreprendre (deux sessions dans l’année)
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INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’APPRENTISSAGE
LE CADRE DE L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou technologique, un titre d’ingénieur ou un titre répertorié. Tout jeune âgé de 16 à 26 ans
peut entrer en apprentissage.
Toute entreprise du secteur privé peut embaucher un apprenti si l’employeur déclare, prendre les mesures nécessaires à
l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les
techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et
pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Les entreprises du secteur public non-industriel et non-commercial peuvent également embaucher des apprentis.
A _ Le contrat d'apprentissage
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe
une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en
relation directe avec la qualification objet du contrat.
B_ L'APPRENTI
Tous les jeunes, y compris les jeunes handicapés et les étrangers, peuvent entrer en apprentissage à condition de
satisfaire à certaines obligations.
Un apprenti est un salarié, employé dans le cadre d'un contrat de travail spécifique (le contrat d'apprentissage) obligeant
:
L'employeur doit inscrire l'apprenti dans un CFA et l'apprenti à l’obligation de suivre les enseignements avec assiduité.
Il n'est donc ni élève, ni étudiant au sens classique du terme, même s'il peut bénéficier de certains avantages de la vie
courante en tant qu'étudiant.
L'apprenti dans l'entreprise
L’apprenti ingénieur est un salarié de l’entreprise et à ce titre, a les mêmes droits et les mêmes obligations que les
autres salariés de l'entreprise : l'ensemble de la législation du travail lui est applicable.
L'apprenti bénéficie de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, au même titre que
les autres salariés, y compris pendant le temps de formation en CFA. L'employeur est civilement responsable des
dommages éventuellement causés par les apprentis qu'il embauche.
La formation pratique de l'apprenti peut, le cas échéant, dans le cadre d'une convention, être complétée dans une ou
plusieurs entreprises distinctes de l'entreprise d'accueil.
Rémunération de l'apprenti
Salarié, l'apprenti bénéficie d'un salaire. Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré des charges sociales "salariales
d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi".
L'apprenti a droit à un salaire minimum, fixé en pourcentage du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus
favorable), qui augmente en fonction des années d'apprentissage et varie selon l'âge de l'apprenti.
Âge de l’apprenti
Année d’exécution du contrat
Moins de 18 ans
e

18 à moins 21 ans

21 ans et plus

1e année du contrat (2 année de formation)

37 %

49 %

61 %

2e année du contrat (3e année de formation)

53 %

65 %

78 %

La rémunération versée à l'apprenti dans le secteur public est majorée de 10% s'il prépare un titre ou diplôme de
niveau IV et V et de 20% s'il prépare un titre ou diplôme de niveau III, II ou I.
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Les salaires liés au contrat d’apprentissage ne sont pas imposables dans une limite fixée chaque année par les services
fiscaux. La part ou demi-part reste néanmoins acquise.
Protection sociale
Un apprenti bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de l'entreprise.Dès qu’il est embauché,
l’employeur doit déclarer l’apprenti à la caisse de sécurité sociale dont il dépend.
.
Maladie, Maternité, vieillesse.
En cas de maladie, d'accident ou d'arrêt de travail, l'apprenti bénéficie des remboursements et des indemnités
journalières dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Accident du travail
L'apprenti est couvert pour les maladies professionnelles et accidents du travail, que l'accident survienne au CFA, en
entreprise ou à l'occasion des trajets du domicile aux différents lieux de l'apprentissage.
Allocations familiales
Les allocations familiales sont maintenues si les revenus liés au contrat d’apprentissage ne dépassent pas 55% du SMIC
et jusqu’à l’âge de 20 ans du jeune
Allocation logement
Tout apprenti peut bénéficier d'une allocation logement, s'il paie un loyer. Possibilité de faire la demande d'allocation
logement directement en ligne sur le site de la CAF.
Assurance chômage
Au terme de son contrat, l'apprenti bénéficie du régime des assurances chômage. Pour en bénéficier, il doit s'adresser
aux ASSEDIC de son lieu d'habitation.
Congés
L’apprenti a droit aux congés payés légaux soit deux jours et demi ouvrables de repos par mois de travail effectif en
tenant compte des congés pris pendant la période d’enseignement au CFA ; régime fixé par le code du travail ou par les
conventions collectives. Ces congés peuvent être négociés avec l’entreprise pour une répartition sur la durée
totale du contrat.
Carte d'Apprenti
Le Conseil régional Ile-de-France délivre à chaque apprenti, une carte d’Etudiant des Métiers donnant droit à des
réductions ou à certains avantages (cinéma, sports, restaurants universitaires).
Frais d’inscription
Les apprentis sont exonérés du paiement des frais d’inscription concernant le diplôme mentionné sur le contrat
d’apprentissage c’est-à-dire le diplôme d’ingénieur AgroParisTech.
Le CFA SEV
Le Centre de Formation d’Apprentis des Sciences Et technologies du Vivant (CFA SEV) est un CFA « sans mur »
conventionné avec le Conseil Régional d’Île-de-France depuis 1995. Son administration est hébergée dans les locaux
d’AgroParisTech et il lui loue des salles de cours pour la formation des apprentis.
Centre de Formation d’Apprentis des Sciences Et technologies du Vivant (CFA SEV) est géré par l’ADASEV
(Association pour le Développement de l’Apprentissage dans les Sciences Et technologies du Vivant),
association loi 1901. Cette association est composée de membres actifs (partenaires professionnels et représentants de
l’établissement) auxquels il faut ajouter des membres associés (représentants de toute personne morale ou de toute
structure intéressée par les activités de l’association).
L’ADASEV est administrée par un conseil d’administration paritaire, composé de 18 membres : 9 membres
représentants des entreprises et 9 membres proposés par le CFA SEV (apprentis ingénieurs, enseignants, direction
d’AgroParisTech et association des anciens élèves).
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L’équipe administrative du CFA :
Jean-Claude LONCLE, directeur du CFA
Zohreh RASHIDIAN, directrice adjointe et responsable des relations avec les entreprises
Claudine MERIOT, secrétaire comptable
Eléna GAUTIER, gestionnaire administrative
L’équipe pédagogique du CFA :
Philippe LESCOAT (SVS), Michel NAKHLA (SESG), Agnès LELIEVRE (SIAFEE), Stéphanie PASSOT (SPAB), Michel
CARTEREAU (MMIP), Jean-Claude LONCLE et Zohreh RASHIDIAN (CFA)
Organisation prévisionnelle de la filière par apprentissage en troisième année
ème

La 3
année d’apprentissage qui se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018 sera une année
d’approfondissement du métier d’ingénieur.
Les apprentis pourront s’inscrire dans la dominante de leur choix ou en master sous réserve de validation par les tuteurs
(enseignant et entreprise) et les responsables pédagogiques de la dominante ou du master envisagé.
L’apprentissage est compatible avec les métiers de la recherche. De plus en plus de laboratoires de recherche (publics
ou privés) recrutent des apprentis ingénieurs dont certains poursuivent par un doctorat après leur apprentissage.
Pendant la dernière année d’apprentissage, il est prévu 3 séquences en entreprise :

2 à 6 semaines entre septembre 2017 et février ou mars 2018 en fonction de la date de début et de fin de la
dominante ou du master choisi (des avenants au contrat seront alors à envisager)


6 à 7 mois de mars à fin septembre 2018 excepté une semaine d’enseignements spécifiques du 14 au 18 mai
2018, organisée par le CFA

La dernière année d’apprentissage sera centrée sur la conduite d’un projet en vraie grandeur et la mise en situation
réelle d’ingénieur, projet qui sera défini au plus tard entre septembre et novembre avant que l’apprenti ne reparte en
entreprise en décembre.
La responsabilité scientifique et pédagogique de ce projet sera confiée au tuteur enseignant de l’école et au maître
d’apprentissage. Il est important que le projet confié pendant la dernière année d’apprentissage corresponde aux
exigences générales du diplôme d’ingénieur AgroParisTech ainsi qu’au cahier des charges spécifiques de la dominante
d’approfondissement dans laquelle est inscrit l’apprenti.
Le retour en entreprise de l’apprenti au mois de décembre lui permet de poursuivre le projet si celui-ci a été défini sur les
2 ou 3 années d’apprentissage et de s’assurer que l’échéancier du travail restant à réaliser correspond avec celui de la
fin de la formation ou de préparer la mission d’ingénieur qui lui sera confiée à partir du mois de mars.
Elle fera l’objet d’un mémoire écrit et d’une soutenance devant un jury qui se déroulera dans l’établissement ou dans
l’entreprise.
Rencontre tuteurs/apprentis en deuxième et troisième année
Objectifs :
présentation de la formation d’ingénieur d’AgroParisTech par apprentissage
2

ème

Année

-

mise au point de l’itinéraire de formation et définition du projet et la ou les missions en entreprise

Contact ou rencontre entre les deux tuteurs
er
Avec un 1 contact entre octobre et janvier, une réunion en avril – mai et un contact entre juillet et août
Objectifs :
ère
faire un bilan de la 1
année d’apprentissage et évaluer les compétences de l’apprenti
3

ème

Année

définir le projet d’ingénieur et les missions pour la dernière année de l’apprentissage - définir le
contenu du rapport de fin d’étude

Contact ou rencontre entre les deux tuteurs
Avec une réunion entre octobre et décembre, un contact entre mai et juin - un contact avant la
soutenance sans oublier de réaliser un bilan global de l’apprentissage à la fin du contrat
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LISTE DES MEMBRES DES COMMISSIONS D’ENSEIGNEMENTS
Composition des commissions d'enseignement de centre

SIAFEE
SESG
MMIP
SVS

Nancy

Paris

Massy

Eric Lacombe (D1)
Bernard Jabiol (D3)
Bruno Ferry
Cécile Blatrix (D3)
Pablo Andres Domech
Marie-Pierre Etienne (D3)

Joël Michelin (D3)
Patrick Stella

Chantal Loyce
Marie Odile Bancal
Gwenola Yannou-Le Bris
Doudja Kabeche
Hayat Benkhelifa

Giana Perre- Almeida

Florence Pinton
Nadège Garambois
Laure Sansonnet
Denis Flick
Thierry Spataro
François Mariotti (D4)
Valérie Camel (D4)

Myriam Issartel

Ghislaine Tamisier
Andréa Reule
Olivier Solier
Catherine O’Quigley

Carmen Bessa-Gomes

SPAB

Langues
Sports
DEP

Agnès Marsset-Baglieri
Stéphanie Baumberger
Marie-Noelle Maillard
Bertrand Broyart
Violaine Athès
Sophie Landaud
Véronique Bosc
Luc Eveleigh

Nastaran Manouchehri

Composition de la Commission de Socle Commun AgroParisTech
SIAFEE
SESG
MMIP
SVS
SPAB

DEVE

Philippe Martin
Michel Nahkla
Sophie Devienne
Denis Flick
Laure Sansonnet
Philippe Brabant
Christine Duvaux Ponter
Fabrice Ducept
Agnès-Holl Nicaud
Anne Rameau
Myriam ISSARTEL
Nastaran Manouchehri
Catherine O’quigley

Composition des Commissions de Domaine
Domaine 1
SIAFEE

SESG

Domaine 2

Domaine 3

Chantal Loyce
Marie-Odile Bancal

Joel Michelin
Bernard Jabiol
Bruno Ferry
David Montagne

Juliette Fabure
Agnès Lelièvre

E. Rouviere
Louis de Redon

Gwenola Yannou-Le
Bris
Doudja Kabeche
Hayat Benkhelifa

Cécile Blatrix
Florence Pinton

Caroline Orset
Michel Nahkla

Sarah Ouadah

Agnès Marsset-Baglieri
Stéphanie
Baumberger
Marie-Noelle Maillard
Bertrand Broyart
Violaine Athès
Sophie Landaud
Véronique Bosc
Luc Eveleigh
Nastaran Manouchehri

Nathalie FrascariaLacoste
Carmen Bessa Gomes
Marie-Laure Lameloise

Juliette DibieBarthélémy
Lilian Ibanescu
François Mariotti
Dominique Fouques
Anita Boisramé
Valérie Camel
Florence DuboisBrissonnet
Julien Delarue

Anne Rameau

Catherine O’quigley

Liliane Bel
MMIP

SVS

Philippe
Schmidely
Alia Dellagi
Sandra Domenek

SPAB

DEVE/DEP

Domaine 4

Safia Mediene
Marianne Le Bail
Eric Lacombe
Yves Ehrhardt

Myriam Issartel
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Commission accompagnement des élèves en difficulté

EC référents
SIAFEE
SVS
SPAB
MMIP
SESG

Valérie Camel
Agnes Lelièvre
Philippe Lescoat
Marielle Bouix
Juliette Dibie
Michel Nakhla

Philippe Lescoat
Patrick Stella
Alia Dellagi
Stéphanie Roux
Christophe Doursat

Commission du cursus apprentissage

SVS
SPAB
SIAFEE
MMIP
SESG
Langues
DEVE/DEP
CFA :

Dalila Azzout, Philippe Brabant, Sylvain Chaillou, Philippe Lescoat
Murielle Hayert, Stéphanie Passot, Christian Tréléa
Jean-François Castell, Philippe Durand, Agnès Lelièvre, Erwan Personne
Juliette Dibie-Barthélémy, Christine Martin, Colette Vuillet
Michel Nakhla, Elodie Rouvière
Andrea Reule, Ghislaine Tamisier
Agnès Holl-Nicaud, Nastaran Manouchehri, Myriam Issartel, Catherine
O’Quigley
Jean-Claude Loncle, Zohreh Rashidian, Mélissa Romain
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LISTE DES PERSONNELS PAR DEPARTEMENT ET UFR

DEPARTEMENT SCIENCES ET INGENIERIE AGRONOMIQUES, FORESTIERES, DE L'EAU ET DE
L'ENVIRONNEMENT (SIAFEE) .......................................................................................................... 426
DEPARTEMENT SCIENCES DE LA VIE ET SANTE (SVS) .............................................................. 428
DEPARTEMENT SCIENCES ET PROCEDES DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS (SPAB) .......... 431
DEPARTEMENT MODELISATION MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET PHYSIQUE (MMIP) ... 433
DEPARTEMENT SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION (SESG) ................... 434
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DEPARTEMENT SCIENCES ET INGENIERIE AGRONOMIQUES, FORESTIERES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT (SIAFEE)
Nom des UFR
Informations géographiques,
territoires et environnement
Fonctionnement du peuplement
végétal
Diagnostic et conception des
systèmes de culture

Biophysico-chimie des sols et des
eaux

Décision, exploitations, filières

Dynamique des milieux et
organisations spatiales

Science et ingénierie de l'eau et
des déchets

Mots Clefs

Sites

 Géomatique
 Analyse spatiale

Montpellier

 Ecophysiologie des plantes

Grignon

 Agronomie
 Systèmes de culture

Grignon

 Science du sol - Physique,
physico-chimie et
Microbiologie du sol et des
eaux

Grignon

 Agronomie
 Systèmes de production
 Filières de production
végétale

Grignon

 Science du sol – Pédologie
 Hydrologie et Analyse spatiale
(cartographie, télédétection,
SIG)
 Services publics
environnementaux (eaux
usées, eau potable, déchets)
 Bassins versants et rivières
 Eau en agriculture

Nom
des
EC
et
assimilés
Jean-Stéphane Bailly
Pierre Bazile
Jean-Pierre Chery
Marie-Odile Bancal
Amélie Mathieu
Alexandra Jullien
Antine Gardarin
Thierry Doré
Frédéric Ferré
Chantal Loyce
Safia Médiène
Jean Roger-Estrade
Nicolas Guilpart
Claire Chenu
Claire-Sophie Haudin
Sophie
JoimelBoulanger
Laure Vieublé
Geneviève David
Marianne Le Bail

Grignon

Montpellier
Paris

et

Agnès Lelièvre
Philippe Martin
Xavier Guiomar
Jean-Marc Gilliot
Joël Michelin
David Montagne
Philippe Baveye
Emmanuelle Vaudour
Gilian Cadic
Flavie Cernesson
Pierre-Yves Vion
Bruno Lemaire
Juliette Faburé
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Nom des personnels IATOS

Total
3

Josiane Jean-Jacques
Fabrice Duhamel

5

Dominique Le Floch

9

Yolande
Goubard

Delaunay

-

5

Cyrille Barrier
Catherine
CresciucciBaron

7

5

5

(Suite de SIAFEE)
Nom des UFR

Mots Clefs

Sites

Nom des EC et assimilés

 Ecologie forestière
Forêt, arbre, milieux naturels

 Sylviculture & Reboisement

Nancy - Nogent Kourou

 Micrométéorologie
Physique de l'environnement et
régulation biologique des échanges

 Bioclimatologie

Grignon

Yves Ehrhart
Mathieu Fortin
Bruno Ferry
Marie-Reine Fleisch
Meriem Fournier
Jean-Claude Gegout
Bernard Jabiol
Eric Lacombe
François Lebourgeois
Eric Marcon
Rosalinde
Vancouwenberghe
Christian Piedallu
Philippe Durand
Stéphane Traissac
Christophe Voreux
Holger Wensdorfer
Sophie Lorentz
Paulina Pinto
Jean-François Castell
Benoît Gabrielle
Erwan Personne
Sébastien Saint-Jean
Patrick Stella

Nom des
IATOS

personnels

Total

Vincent Perez
Sylvie Lehmann
Corinne Martin
Fabien Spicher

22

5

IATOS non affectés à une UFR
Christine Dafonte
Christian Levert
Marc Klockiewicz
Benjamin Baatard
7
Catherine Bellay
Sylviane Coulon
Viengkham
Vannaphaphonh
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DEPARTEMENT SCIENCES DE LA VIE ET SANTE (SVS)
Nom des UFR

Biochimie et biologie
structurale

Microbiologie et
génétique moléculaire

Mots Clefs
 Biochimie
 Biologie structurale,
 bioressources et bases moléculaires de leurs propriétés
 bio-industries (secteurs santé et agro-alimentaire)
 ingéniérie des biomolécules.

 Génétique, génomique et post-génomique microbiennes
 Pathogènie, agents infectieux
 Biologie des systèmes, biologie de synthèse
 Biotechnologies
 Biodiversité, physiologie et écologie microbiennes
 Biofilm et interaction entre espèces
 Ecosystèmes du tractus digestif et santé

Site
Grignon
Paris
Claude
Bernard
Versailles

Grignon
Paris
Claude
Bernard
Jouy-enJosas

Nom des EC et assimilés

Nom des personnels IATOS

BRIOZZO Pierre

CANONGE Michel

BAUMBERGER Stéphanie
D'ANDREA Sabine
FOUQUES Dominique
GOHON Yann
LAPIERRE Catherine

FRINZINE Marie-Pierre
LEGEE Frédéric
LOUIS-MONDESIR Christelle

TINSLEY Colin
BALIARDA Aurélie
BENETTI Pierre-Henri
BOISRAME Anita
DAVILA Anne-Marie
JULES Matthieu
MIJAKOVIC Ivan

LABEL Louis-Joseph
PIOT Matthieu
WINKLER Michèle

Total

10

12

PAGOT Yves
SAUVEPLANE Vincent

Génétique évolutive et
amélioration des
plantes

Nutrition animale,
qualité des produits,
bien-être

Physiologie végétale

 Génétique des populations
 Génétique évolutive
 Systématique
 Evolution
 Bioéthique
 Amélioration des plantes
 Digestion, nutrition et alimentation des animaux
 Valeur des aliments des animaux (bases de données, tables de référence)
 Nutrition et pathologie animale (acidose, stéatose...)
 Composition et qualité des produits animaux (Lait, Viande, Lipides...)
 Sécurité sanitaire des aliments d'origine animale
 Comportement et bien être des animaux

 Plantes supérieures
 Biologie intégrative
 Biotechnologies
 Nutrition azotée

Grignon
Paris
Claude
Bernard
Le Moulon

Paris
Claude
Bernard

Paris
Claude
Bernard
Versailles
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BRABANT Philippe
ALIX-JENCZEWSKI Karine
FIEVET Julie
HENRY Jean-Pierre
RICROCH Agnès
GOUYON Pierre-Henri
SCHMIDELY Philippe
BERTHELOT Valérie
CHAPOUTOT Patrick
DOMANGE Céline
DUVAUX-PONTER Christine
ERHARD Hans
KHODOROVA Nadezda
FAURE Jean-Denis

ADOLPHE Hyacinthe
NEVEU Aurélien

CACA Jean-Luc

CUEFF Gwendal

CHAILLOU Sylvain
RAJJOU Loic

GODIN Béatrice
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6

9

COLLET Boris

7

Nom des UFR

Ecologie, adaptations,
interactions

Génétique, élevage et
reproduction

Mots Clefs

 Ecologie
 - Modélisation des processus écologiques
 - Dynamique des populations et de communautés
 - Biodiversité
 - Bioagresseurs
 - Lutte biologique contre les ravageurs
 - Conservation d'espèces menacées
 - Gestion des populations sauvages
 - Evolution des arbres forestiers et changement climatique
 - Phytopathologie
 - Entomologie
 - Protection des plantes
 - Epidémiologie
 - Mécanismes des interactions hôtes-pathogènes
 - Gestion durable de la résistance aux maladies
 - Physiologie nerveuse
 - Evolution
 - Malherbologie
 - Ecologie urbaine
 - Ingénierie écologique
 - Restauration écologique
 Génétique quantitative et des populations
 Gestion des ressources génétiques et amélioration des
animaux
 Biologie de la reproduction animale et biotechnologies
associées

Biologie et nutrition
humaines

 Biologie cellulaire
 Physiologie
 Endocrinologie
 Nutrition humaine
 Santé humaine
 ImmunologieMétabolisme

Développement des
filières animales

 Systèmes d'élevage
 Filières des produits animaux
 Géostratégie
 Aquaculture
 Ingénierie
 Modélisation
 Développement durable

Site

Grignon
(Bioger)
Paris Claude
Bernard
Versailles
(IJPB)
Orsay (ESE)
Paris (MNHN)
Gif (EGCE)
Paris (IEES)

Nom des EC et assimilés

Nom des personnels IATOS

BESSA-GOMES Carmen
CARPENTIER Florence
CHIRON François
DELLAGI Alia
FRASCARIA Nathalie
GOUT Lilian
JAUZEIN Philippe
MARION-POLL Frédéric
NEL Patricia
ROTURIER Samuel
SACHE Ivan

GUILLOT Marie-Pierre
HANOT Christophe
RIGAULT Martine

15

SPATARO Thierry

CALVEL Pierre
DUCROCQ Vincent
Paris Claude
HEAMS Thomas
Bernard
RESTOUX Gwendal
Jouy en Josas
ROGNON Xavier
VERRIER
VERRIER Etienne
Etienne
ARMAND Lucie
AZZOUT Dalila
DARCEL Nicolas
DAVIDENKO Olga
Paris Claude
Bernard
GAUDICHON Claire
HUNEAU Jean-François
LAN Annaig
MARIOTTI François
TOME Daniel
MARIOJOULS Catherine
Paris Claude
Bernard

Total

BONAUDO Thierry
BOURGEAT Emmanuelle
LEGER François
LESCOAT Philippe
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COULIBALY Adam

7

DELTEIL Corine
LEGRAND André
LUCENAY Marie-Dominique
PIEDCOQ Julien
TREPIE Nicolas

14

CAVARROC Viviane

6

Suite SVS
Personnels affectés à la gestion du département

GAYDAN Catherine
SAWICKI Annie
VOLET Anne

Paris Claude
Bernard
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DEPARTEMENT SCIENCES ET PROCEDES DES ALIMENTS ET BIOPRODUITS (SPAB)

Nom des UFR

Technologie et
procédés alimentaires

Mots Clefs

 Physicochimie des aliments et
des bioproduits
 Analyse sensorielle
 Microbiologie des aliments
 Génie des procédés
 Génie de l'hygiène
 Génie microbiologique
 Fermentation
 Science de l'ingénieur
 Microorganismes d'intérêt
 Activité cellulaire
 Génie microbiologique

Site

Grignon
Massy

Nom des EC et assimilés
ATHES Violaine
BEAL Catherine
BOUIX Marielle
LAYEC Séverine
HELINCK Sandra
LANDAUD Sophie
MOUSSA Marwen
PANOUILLE Maud
PASSOT Stéphanie
SAINT EVE Anne
SAULOU Claire
SPINNLER Eric

Nom des personnels IATOS

Total

CASTELOTTE Jessie
DELETTRE Jérôme,
GHORBAL Sarrah
LECORNUE Frédéric
PHILIPPE Evelyne
WILLARD Cécile
19

TRELEA Christian

Génie industriel
alimentaire

 Génie des procédés
 Thermodynamique
 Mécanique
 Science de l'ingénieur
 Ingénierie
 Automatique
 Modélisation
 Génie de la réaction

Massy

BROYART Bertrand
COURTOIS Francis
DECLOUX Martine
DUCEPT Fabrice
HAYERT Muriel
LAMELOISE Marie-Laure
PERRE Giana
ROMDHANA Hédi
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BEDU Magali
BERLAND Sophie
BONIS Didier
BRAZ DOS SANTOS
HEYD Bertrand
LEWANDOWSKI Richard
PICARDI Alexandra
ROCCA POLIMENI Richard
SAWKA Robert
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17

SPAB (Suite)
Nom des UFR

Sciences de l'aliment

Mots Clefs

 Chimie Biochimie de l'Aliment
 Physicochimie des aliments
 Sciences des matériaux alimentaires
 Analyse sensorielle
 Analyse des données –sensométrie
 Emballage

Site

Massy

Nom des EC et assimilés

Nom des personnels
IATOS

BERNUEAU Emmanuel

AIT BRAHAM
Pascale

BLUMENTHAL David

CRATCHLEY Paola

BOSC Véronique

CUVELIER MarieElisabeth

CUVELIER Gérard

DEAU Brigitte

DELARUE Julien

DESCHARLES Nicolas

DOMENEK Sandra

GIBON Anne-Marie

GIAMPAOLI Pierre

GRANDA Pablo

HUC Delphine

KELLER Séverine

MAILLARD Marie-Noëlle

LACOUR Sabine

MICHON Camille

MEZDOUR Samir

REGA Barbara

MOULIN Gabrielle

ROUX Stéphanie

REGOURD Anne

SIEFFERMANN Jean-Marc

THOMAS Jean-Marie

TRYSTRAM Gilles

VILLEMEJANE Cindy

Total

REICHL

29

WONG Colette
Qualité et sécurité
microbiologique des
aliments et procédés

Chimie analytique

 Microbiologie Alimentaire
 Hygiène sécurité des aliments
 Bioadhésion - physicochimie
 Chimie
 Contaminants
 Chimiométrie
 Aliment
 Environnement

Massy

BELLON-FONTAINE Marie-Noëlle

CHEUTIN Laurence

DUBOIS Florence

GUILBAUD Morgan

LENEVEU JENVRIN Charlène
CAMEL Valérie
CLADIERE Mathieu
EVELEIGH Luc

BESANCON Stéphane
CHRISTOPHE Camille
DEBRIE Stéphanie

Paris rue
Claude Bernard RUTLEDGE Douglas

GARCIA Roberto
PADELLEC Yann
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5

9

DEPARTEMENT MODELISATION MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET PHYSIQUE (MMIP)
Nom des UFR

Mathématiques appliquées

Informatique

Mots Clefs

Nom des EC et assimilés

Nom des personnels IATOS
Gabriel LANG
Eric PARENT

 Mathématiques
 modélisation stochastique
 statistique et génome
 statistique environnementale
 bio-informatique
 risque

Pierre BARBILLON
Liliane BEL
Emmanuel BERNUAU
David BLUMENTHAL
Maud DELATTRE
Christophe DOURSAT
Marie-Pierre ETIENNE
Emilie LEBARBIER
Céline LEVY LEDUC
Sarah OUADAH
Laure SANSONNET
Colette VUILLET

 informatique
 méthodes d'apprentissage
 représentation des connaissances
 intelligence artificielle
 bio-informatique
 risque

Total

14

Antoine CORNUEJOLS
Juliette DIBIE-BARTHELEMY
Michel CARTEREAU

6

Mariana-LILIANA-IBANESCU
Christina MANFREDOTTI
Christine MARTIN

Sciences physiques pour
l'ingénieur

 physique
 thermodynamique
 mécanique des fluides
 simulation numérique

Denis FLICK
Hayat BENKHELIFA

Artemio Plana FATTORI

3

Assistante de gestion

Irène DESECURES

1

Responsable administratif et financier

Mustapha BRIGUET

1
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DEPARTEMENT SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION (SESG)
Nom des UFR

Mots Clefs

Economie, gestion
et politiques
publiques

 Mots clefs disciplinaires
 Economie, gestion, politiques publiques et
droit
 Mots clefs secteurs : agriculture,
alimentation,
 développement,
 environnement,
 forêt,
 gouvernance internationale,
 ressources naturelles,
 risques

Site

Nom des EC et assimilés

Nom des personnels IATOS hors
admins et techniques

Jean-christophe Bureau
Maia David
Pablo Andres-Domenech
Max Bruchiamacchi
Raphaël Manlay
Harold Levrel
Maya Leroy
Laurent Mermet
Caroline Orset
Julien Wolfersberger
Audrey Coreau
Joel Priolon
Georges Smektala

Pauline Laydet

Paris rue Claude Bernard
Nancy
Montpellier
Paris rue Claude Bernard
Montpellier
Paris avenue du Maine
Paris rue Claude Bernard
Paris avenue du Maine
Paris rue Claude Bernard
Montpellier

Sociologie

Economie
Industrielle
Innovation et
Management Public

Management et
Innovation Durable
des Entreprises
ALimentaires
Economie et gestion

 sociologie de l'environnement, de la
technique de l'alimentation, des
organisations, et développement local

 Gestion de l'eau : ressources et services.
 Conception et Innovation dans les
entreprises du vivant (santé,
biotechnologie, énergie),
 Marketing stratégique
 Entrepreunariat
 Management industriel et logistique
 Calcul économique, Finance d’entreprise,
droit
 Méthodes et modèles d’aide à la décision
 Management Industriel et Logistique
 Innovation et Développement Durable
 Consommation
 Sociologie des entreprises et GRH

Paris rue claude Bernard

Montpellier
Paris rue Claude Bernard
Paris Maine
Paris rue Claude Bernard

Montpellier

Bérangère Veron
Florence Pinton
Morgan MEYER
Michel Villette
Bernard Colas
Marine Colon
Claude Denisse
Michel Nakhla
Etienne Bouillot
Louis de Redon
Gilbert Giacomoni
Florine Castaing
Elodie Rouvière
Thierry Rieu
Sophie Richard
Gwenola Yannou-Le Bris
Patricia Gurviez
Catherine Lecomte

Massy

 Gestion et stratégie d'entreprises

Alexandre Rambaud
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Total

16.5

Annick Demange (Nancy)
Alexandra Niedzwieds
Geneviève Reynaud

Pauline Laydet

5.5

Francine Audouy (Montpellier)
Marie-Christine Carla-Coissac
12

4
Evelyne Quillon

des entreprises

Développement
local et
aménagement des
territoires
Gestion du vivant et
stratégies
patrimoniales

Agriculture
comparée et
développement
agricole

 Optimisation et aide à la décision,
 Gestion et systèmes de production
 Management et environnement
 Commerce-marketing,
 Finance
 Territoire,
 Développement Local Durable,
 Gouvernance,
 Politiques Publiques territorialisées
 Ingénierie Territoriale
 Gestion du vivant, sciences politiques,
 stratégies patrimoniales,
 processus de gouvernance et conduite du²²
changement,
 action en univers complexe
 Evolution et différenciation des systèmes
agrairesAnalyse, évaluation et gestion de
situations agraires concrètes, de projets, de
programmes et des politiques publiques de
développement
Personnels affectés au département

Doudja Kabèche
David Nahon

3

Paris rue Claude Bernard

Laurent Trognon
Karim Berthome
Mehdi Arrignon

Clermont-Ferrand

Paris rue Claude Bernard

Paris rue Claude Bernard

Cécile Blatrix
Ambroise de Montbel
Bruno Villalba

Aurélie TROUVE
Olivier Ducourtieux
Hubert Cochet
Sophie Devienne
Nadège Garambois

Paris rue Claude Bernard
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Anne-Marie Zouiten
4

Catherine Segonne

Nadine Fontaine
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ORGANIGRAMME GENERAL D’AGROPARISTECH
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA VIE ETUDIANTE
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Plan du site AgroParisTech Massy

PLAN DU SITE AGROPARISTECH NANCY
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PLAN DU SITE ET LOCALISATION DES SALLES AGROPARISTECH PARIS

aile M
niveau 0 - rez-de-jardin :
Salles 17, 18, 19
Bâtiment de Zootechnie

Jardin
Salles préfabriquées
J10, J11, J12, J13

aile A
niveau 0 - rez-de-jardin :
Salle 14 (accès par la cour)
Salle 16 (accès par intérieur du bâtiment)
niveau1 - rez-de-chaussée :
Amphi Tisserand
Salle du Centenaire
niveau 2 - 1er étage :
Salles 30 à 38 - 39A, 39B, 39C
niveau3-2ème étage :
Salles 40, 41, 42, 43, 45
Salle informatique : I44
entrée principale Amphi Ristler

aile CB
niveau 0 - rez-de-jardin :
Salles Informatiques : I11, I12
niveau1 - rez-de-chaussée :
Amphi Dumont
Amphi Coléou
Salle Informatique : I21
niveau3-2ème étage :
Salles Informatiques : I31, I32
Salles CB1, CB4, CB5, CB6

niveau4-3ème étage :
Salles de langues : 51, 53, 55, 57,58, 59, 5.11
Salle rose
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