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I. OBJECTIFS, COMPETENCES DEVELOPPEES ET CHAMPS D’EMPLOI 
 
Contexte 

Une transition agroécologique des modes de production est enclenchée, en France mais 
aussi dans d’autres pays européens, transition qui vise bien sûr le maintien des performances 
agronomiques élevées tout en respectant l’environnement, mais qui cherche surtout à valoriser au 
maximum les interactions écologiques bénéfiques à l’expression des services écosystémiques, 
notamment ceux (de régulation, de fourniture de ressources) permettant une économie d’intrants 
industriels et d’énergie. L’agroécologie et les divers qualificatifs qu’elle entraîne dans son sillage 
(Agriculture Biologique, Agriculture Ecologiquement Intensive, Production Intégrée, Agriculture de 
Conservation…), est tout autant une science, une pratique et un mouvement social. C’est 
évidemment la science qui constitue le cœur de la formation dispensée à l’ENSAT (étude des 
relations de l’agrobiodiversité avec son milieu abiotique et biotique, pour aboutir à la conception et 
à la gestion de nouveaux systèmes de production, sous l’effet de jeux d’acteurs multiples ancrés 
dans un territoire), mais une science qui s’appuie forcément sur les deux autres dimensions qui en 
constituent autant des terrains d’étude que des domaines d’application. Ainsi, les questions 
sociologiques et politico-économiques font pleinement partie de la spécialisation AGREST, en 
complémentarité des questions biotechniques.  
Cette transition agroécologique, où les réelles innovations sont moins attendues d’initiatives et 
projets unipartites, de la recherche scientifique ou des professionnels de terrain, que d’un 
partenariat fécond entre ces deux pôles, s’observe partout en France. A l’initiative du Ministère en 
charge de l’Agriculture, il est identifié sous l’appellation Projet Agroécologique pour la France, et il 
concerne toutes les formes d’agriculture. Là où il est à l’œuvre, il démontre souvent que concilier 
performances économiques et performances environnementales est possible. 
 
Finalités et objectifs de la formation 

Finalités 
La durabilité des systèmes de production renvoie de plus en plus à des processus collectifs de 
négociation, de coordination, d’élaboration de projets ou de compromis, qui se traduisent par 
l’évolution ou la construction de normes, et dont émergent des dynamiques de développement de 
filières ou de territoires. En d’autres termes, la dimension territoriale de l’activité agricole est 
omniprésente. C’est pourquoi les systèmes de production doivent être toujours resitués à plusieurs 
niveaux d’organisation (itinéraire technique pour la conduite de la culture à l’échelle de la parcelle, 
système de culture ou d’élevage à l’échelle de l’exploitation agricole, petite région naturelle, bassin 
ou terroir de production). Les objectifs finalisés de la formation sont donc (i) de montrer quelle peut 
être la contribution des sciences biotechniques et écologiques pour traiter des différentes 
composantes de la durabilité des systèmes de production et quelles sont les différentes articulations 
avec les sciences économiques et sociales, et (ii) d’évaluer à quels niveaux d’organisation doivent 
être traités les enjeux environnementaux et l’organisation des filières s’appuyant sur les spécificités 
du milieu. 

Objectifs en termes d’acquisition 
Connaissances : Gouvernance territoriale des politiques agricoles et environnementales ; 
Management des organisations agricoles ; Ingénierie territoriale ; Systèmes d’information 
géographiques ; Diagnostic agro-environnemental ; Interdisciplinarité entre disciplines des sciences 
économiques et sociales et disciplines agrotechniques : filières et choix variétal, protection intégrée 
des cultures, gestion durable de l’azote et du phosphore ; élevage, territoire, transition. 

Compétences générales : savoir-faire et savoir-être pour : 
- diagnostiquer, évaluer, concevoir, élaborer des scénarios et des stratégies, 
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- mobiliser, organiser, communiquer, négocier, animer une équipe, gérer des conflits, maîtriser 
des procédures (réponse à appels d’offre, montage de dossiers et de financement, négociation de 
partenariats et élaboration de contrats, etc.). 

Compétences spécifiques :  
- appréhender et analyser les dimensions socio-écologiques (relations acteurs-ressources), 

sociotechniques (relations acteurs-pratiques) et biophysiques (relations entre composantes 
biotiques et abiotiques de l’agroécosystème) de l’activité agricole d’un territoire ; 

- appliquer les concepts fondamentaux et outils du développement durable à l’activité agricole 
d’un territoire en lien avec tous ses acteurs directs et indirects et avec les déterminants politiques et 
économiques à divers niveaux d’organisation (régional à international) ; 

- passer de la multidisciplinarité à l’interdisciplinarité dans la gestion des connaissances 
biotechniques (des itinéraires techniques et des systèmes de production) appliquées à des 
organisations socio-économiques de divers niveaux ; 

- prendre en compte et véhiculer les connaissances et innovations biotechniques et 
organisationnelles, produites par tous les acteurs d’un territoire, au service de l’accompagnement de 
dynamiques de transition agroécologique. 

Champ d’emplois 

 Secteurs : privé, coopératif et public des secteurs amont et aval de la production agricole.  

 Type de structures : organisations professionnelles agricoles (OPA : chambres 
départementales et régionales d’agriculture, APCA, sociétés coopératives agricoles, syndicats, 
mutuelles, centres de gestion et de comptabilité, SAFER, presse agricole départementale, et 
autres OPA), groupements et associations de producteurs, instituts techniques, collectivités 
territoriales et structures intercommunales, sociétés de conseil & consulting, sociétés 
financières, bureaux d’études, centres de recherche publics et privés, parcs naturels 
régionaux et autres organismes de gestion du milieu naturel, centres de formation, 
organismes internationaux… 

 Fonctions :  
1/ Les fonctions classiquement exercées dans les entreprises et organismes de développement 
agricole et territorial : 
- fonctions de chargé de mission ou de communication,  
- fonctions managériales (gestion d’équipe et de projets, conseil, organisation, communication), 

d’animation et de montage de projets,  
2/ Les fonctions situées à l’interface d’une structure et des autres acteurs économiques du territoire, 
et fonctions de gestion des ressources humaines, pour appréhender ces inter-relations.  
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II. METHODES PEDAGOGIQUES, INTERVENANTS ET EVALUATION 
 
 
Méthodes pédagogiques 
 
La formation aide à définir et accompagne le projet professionnel des étudiants, tant autour des 
aspects biotechniques de la transition agroécologique, que de ses dimensions sociologiques et 
politico-économiques. Elle privilégie l’esprit d’initiative et la réflexion personnels, tout en les insérant 
dans une dynamique collective au travers de nombreux projets de groupes. Elle développe 
l’expérience personnelle de la gestion des situations professionnelles, par une pédagogie active 
articulant : 
- des études de cas pour illustrer les cours ; 
- plusieurs mises en situation réelle avec études de terrain, en groupes : perception et analyse 

d’un paysage, projet transversal pour le compte d’une structure professionnelle commanditaire, 
diagnostic agro-environnemental et énergétique d’exploitations agricoles, rencontre d’acteurs 
d’un territoire autour d’une problématique de gestion de ressources sur ce dernier. Des cours 
magistraux et des travaux dirigés s’appuyant sur ces mises en situation réelle viennent compléter 
la formation ; 

- des conférences données par des professionnels spécialisés et aguerris à la gestion de 
problématiques complexes, conférences sur les métiers par des anciens ; 

- des exposés sur diverses thématiques agroécologiques en lien avec l’actualité scientifique et de 
développement (revues bibliographiques et de presse), réalisés en anglais et avec participation 
des enseignants d’anglais et des thématiques traitées ; 

- le stage de fin d’études de 6 mois, moment crucial de transition vers le monde du travail, où 
l’étudiant peut mettre à l’épreuve les connaissances et compétences acquises. 

 
Equipe pédagogique ENSAT 
 
Le « noyau dur » de l’équipe d’enseignants ENSAT est composé de : Delphine Callaghan, Pierre 
Maury, Geneviève Nguyen, Annie Ouin, François Purseigle, Julie Ryschawy, Jean-Pierre Sarthou, 
Marion Sautier, David Sheeren, Magali Willaume. Ces enseignants-chercheurs appartiennent aux 
départements « Agronomie-Environnement », « Biosciences végétales », « Sciences animales » et 
« Sciences Economiques, Sociales et de Gestion ». Ils sont membres des Unités Mixtes de Recherche 
INRA/INP-ENSAT « AGIR », « DYNAFOR » et « GENPHYSE », CNRS/INP-ENSAT/UPS « Ecolab », 
ENSFEA/IEP/UT1&2 « LEREPS », dont les chercheurs et enseignants-chercheurs suivants 
interviennent également au sein d’AGREST : Jean-Noël Aubertot (INRA, Agir), Laurent Bedoussac 
(ENSFEA, Agir), Marie-Hélène Robin (EIP, Agir), Pierre Casadebaig (INRA, Agir), Philippe Debaeke 
(INRA, Agir), Thomas Debril (INRA, Agir), Jean-Pierre Del Corso (ENSFEA, Lereps), Claire Jouany (INRA, 
Agir), Julie Labatut (INRA, Agir), Danièle Magda (INRA, Agir), Guillaume Martin (INRA, Agir), Sylvie 
Paradis (EIP, Agir), Gaël Plumecocq (INRA, Agir), Jean-Pierre Theau (INRA, Agir), Vincent Thénard 
(INRA, Agir), Jérôme Willm (INRA, Dynafor). Enfin, des doctorants de ces UMR interviennent aussi 
ponctuellement sur des sujets correspondant à leurs thématiques de recherche. 
 
Partenariat scientifique et professionnel 
 
La spécialisation AGREST est ouverte au monde professionnel, de la recherche comme du 
développement. Ainsi, si les enseignements de base et les encadrements de projets sont en grande 
partie assurés par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants-chercheurs permanents de l’ENSAT ou 
de chercheurs de l’INRA Toulouse, de nombreux intervenants extérieurs viennent apporter leur 
concours à ces missions pédagogiques et réaliser des conférences : 

- INRA Montpellier 
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- Entreprises : Kaléïsens, Groupama d’Oc, Coop de France, Qualisol, Agro d’Oc, Syrphys Agro-
Environnement 

- Instituts Techniques : Terres Inovia, ARVALIS Institut du Végétal, ACTA… 
- Chambres d’agriculture (Occitanie, Haute-Garonne, Gers, Dordogne, Tarn-et-Garonne), 

DRAAF Midi-Pyrénées, Syndicats, Associations (Solagro, CREABio, BioVallée…). 
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L’EVALUATION 
 
La présence est obligatoire à tous les enseignements, TD et conférences. Toute absence doit 
être signalée à l’enseignant responsable du module et justifiée par un courrier officiel ou 
certificat médical, qui doit être remis au secrétariat de la spécialisation (Dominique Grimberg). 
Toute absence prolongée non justifiée est sanctionnée. 
 
 

1. Organisation de la spécialisation 
La spécialisation AGREST se répartit en deux blocs : le boc Enseignements (UE 1 à UE 6) et le 
bloc Projet de Fin d’Etudes (PFE) en entreprise + mémoire de fin d’études (MFE) (UE 7). 

- Les enseignements (cours, TD, projets et interventions de professionnels) 
Ils sont regroupés en 6 Unités d’Enseignement (UE). Ils correspondent à 30 crédits ECTS. Les UE 
sont subdivisées elles-mêmes en modules. La note de l’UE correspond à la moyenne des 
différents modules qui la constituent. Cette moyenne se compose de notes individuelles, pour 
au moins 50%, et de notes collectives. 
L’évaluation des modules est laissée à l’appréciation de l’enseignant. L’évaluation peut se faire 
sous la forme d’examen, d’exposés et rapports de projet à rendre dans une logique 
professionnelle. Toute absence non justifiée lors d’un examen et tout travail non rendu dans les 
délais impartis par l’enseignant sont sanctionnés par la note de zéro. 
Le détail des enseignements figure page 7 et suivantes. 

- PFE et MFE 
Ce bloc correspond à une seule UE (UE 7) de 30 crédits ECTS. Le mémoire fait l’objet d’une 
soutenance (présentation et réponses aux questions) qui se déroule en septembre de chaque 
année. 
 
2. Obtention des UE 
Pour valider une UE, l’étudiant doit obtenir une note au moins égale à 10/20. La validation de 
l’UE par application d’une compensation entre UE ne fonctionne pas pour les enseignements de 
spécialisation.  
Une note de zéro dans un des modules de l’UE empêche de valider l’UE, l’UE ne pouvant donc 
être validée qu’à la session de rattrapage. 
 
3. Obtention du diplôme d’ingénieur 
La pondération des UE suit les règles suivantes : 

- nombre total de crédits ECTS du bloc Enseignements (UE 1 à UE 6) : 30 
Les UE comptent chacune entre 4 et 6 crédits ECTS. 
- nombre de crédits ECTS du bloc PFE/MFE (UE 7) : 30 

Pour obtenir le titre d’ingénieur, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes : 
- valider les 7 UE de la spécialisation, c’est-à-dire obtenir 60 crédits ECTS 
- obtenir une note au moins égale à 10/20 au rapport de stage de deuxième année 
- valider 12 semaines dans le cadre d'une mobilité internationale 
- obtenir un score au TOEFL supérieur ou égal à 550. 

 
4. Session de rattrapage 
Pour les enseignements : une session de rattrapage est organisée. Les modalités de l’examen 
de rattrapage sont laissées à l’appréciation des enseignants responsables de chaque module. 
Pour le PFE/MFE : une session de rattrapage est prévue (date limite : jury de début décembre 
de chaque année). 
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III. PROGRAMME ET PRESENTATION DES UE 1 à 6 
 

Titres UE et Modules (responsable module) 
Heures en 

présence des 
étudiants 

Heures 
estimées de 

travail 
personnel 

ECTS 

UE 1 : Conduite des systèmes de culture et filières  
- FCV : Filières et Choix Variétal1 (P. Maury) 
- PAEC : Protection AgroEcologique des Cultures2 (JP Sarthou) 
- GDNP : Gestion Durable azote (N) et Phosphore (C. Jouany) 

110 
(dont 2 j de 

visite, 
conférences et 
restitutions de 

projets) 

26  5,5 

UE 2 : Durabilité des exploitations agricoles 
- ETT : Elevage, Territoire, Transition3 (Julie Ryschawy) 
- DAE : Diagnostic Agro-Environnemental des EA4 (M. Willaume) 

88  
(dont 3 j de 

visite, et 
restitutions 

projets) 

27 
(dont 2 j 

d’enquêtes) 
5 

UE 3 : Dynamiques territoriales 
- MDP : Multifonctionnalité et Durabilité des Paysages (A. Ouin) 
- IT : Ingénierie Territoriale5 (Julie Ryschawy) 

81 (dont 2 j de 
terrain, et 

restitutions 
projets) 

34 
(dont  5 j 

d’enquêtes) 
5 

UE 4 : Gouvernance territoriale et organisations 
professionnelles agricoles 
- GTP : Gouvernance Territoriale des Politiques agricoles, 
environnementales et d'aménagement du territoire6 (G. 
Nguyen) 
- SOPA : Sociologie des Organisations Professlles Agricoles (F. 
Purseigle) 

34  8 4 

UE 5 : Sciences de l’ingénieur et communication 
- SIG : Systèmes d’information géographiques & télédétection 
(D. Sheeren) 
- Anglais (D. Callaghan) 
- A3P : Accompagnement Personnalisé du Projet Professionnel 
(Julien Brailly) 
 

60 
52 (dont 1 jour 

de terrain) 
5 

UE 6 : Agir en groupe 
- VE : Voyage d’étude, perception des dynamiques agricoles et 
socio-économiques d’un territoire rural7 (JP Sarthou) 
- VBS : Veille bibliographique & scientifique (JP Sarthou) 
- PTCE : Projet Transversal pour Commanditaire Extérieur (JP 
Sarthou) 
- EPS : Education Physique et Sportive (JL Dessacs) 

69 65 5 

SOUS-TOTAL UE 1 à 6 442 212 30 

                                                      
1 FCV : module au choix pour les Appr.: soit FCV, soit GTP (le module non choisi correspond à une période en 
Entreprise). Avec le module PAEC, forme le module SCEI. En commun avec les ABSV. 
2 PAEC : module non suivi par les Appr. Avec le module FCV, forme le module SCEI. En commun avec les 
ABSV. 
3 ETT : module en commun avec les SYSPEL 
4 DAE : module non suivi par les Appr. (car période en Entreprise) 
5 IT : module non suivi par les Appr. (car période en Entreprise) 
6 GTP : module au choix pour les Appr.: soit GTP, soit FCV (le module non choisi correspond à une période en 
Entreprise). 
7 VE : module non suivi par les Appr. (car période en Entreprise) 
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UE 7 : Projet d’ingénieur 
- Stage, mémoire et soutenance 

6 mois  30 

TOTAL UE 1 à 7   60 ECTS 

 
Les UE 1 à 6 sont présentées de manière détaillée dans les pages suivantes. L’UE 7 fait l’objet d’une 
présentation spécifique au chapitre IV de ce syllabus (page 36 et suivantes). 
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UE 1. CONDUITE DES SYSTEMES DE CULTURE ET FILIERES 
 

 
 

Module SCEI (Systèmes de Culture Economes en Intrants) 
 
Responsables : Pierre MAURY (ENSAT, Agir – pierre.maury@ensat.fr) 

   Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT, Agir – jean-pierre.sarthou@inra.fr) 
 

Durée totale : 77h  
dont cours : 18h  

         TP, TD, Conférences et visites : 35h  
         travail personnel : 24h 

CREDITS ECTS : 4 
 

 Module commun aux spécialisations « AGREST : AGRoEcologie, du Système de production 
au Territoire » et « ABSV : Agrobiosciences Végétales  », semestre 9, formation ingénieur 
ENSAT. 

 Le module repose sur deux modules élémentaires « FCV : FILIERE GRANDE CULTURE et 
VARIETES » et « PAEC : PROTECTION AGROECOLOGIQUE DES CULTURES » et deux projets 
(bibliographique et modélisation) intégrant ces deux modules élémentaires. 

 
Module élémentaire « FILIERE GRANDE CULTURE et VARIETES » (FCV)         

(màj janvier 2018) 
Responsable : Pierre MAURY 

 
Durée étudiant : 11 demi-journées sur 2 semaines  (40h) + 1 demi-journée de restitution (4h)  

Dont cours : 6h 
         TP, TD, conférence et visite : 26h 

         travail personnel : 12h 
CREDITS ECTS : 2,5 
 

Intervenants potentiels 
Enseignants – chercheurs, chercheurs et professionnels de la filière Grandes cultures. 
M. Berger (INP-EI Purpan) , Ph Burger (INRA) , P. Casadebaig (INRA), Ph. Debaeke (INRA), D. Desclaux 
(INRA), M’hand Fares (INRA),  A. Gouzy (Arterris), F. Labalette (Terres Univia), E.A. Laurent (thèse 
CIFRE AGRONUTRITION-INP), M. Lazali (Univ. Khemis Miliana, Algérie), P. Maury (ENSAT), E. Mestries 
(Terres Inovia), M. Mamprin (Qualisol), J-P Sarthou (ENSAT). 
 
Finalités 
Le thème FCV présente les concepts agronomiques, outils et méthodes mobilisés par les acteurs de 
la filière grande culture pour la recherche et la valorisation d’innovations variétales. L'originalité de 
cet enseignement est pour le futur ingénieur de pouvoir appréhender des problématiques et des 
échelles de travail très différentes dans le cadre du choix variétal resitué dans une perspective 
d’agriculture durable. Le thème FCV propose un approfondissent scientifique et technique dans le 
cadre d’un projet bibliographique. 
 
Place dans la formation 
Module commun aux spécialisations AGREST « AGRoEcologie du Système de production au 
Territoire» et ABSV « AgroBioSciences Végétales », semestre 9, formation ingénieur ENSAT.  
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Objectifs 
L'objectif de ce thème est de connaître l’organisation et le fonctionnement de la filière grande 
culture en France et d’appréhender la problématique du choix variétal, depuis la sélection et 
l’évaluation de variétés innovantes jusqu'au conseil et à l’utilisation des variétés à l'échelle d'un 
territoire et d'une filière en prenant en compte les impacts sur la qualité du produit (nouveaux 
débouchés) et l’environnement. 
 
Programme 

1. Introduction   
2. Filière semence  
3. Filières des céréales et des oléagineux  
4. Filière biologique 
5. Création et évaluation de nouveaux matériels génétiques 
6. Gestion des interactions variété – milieu - conduite 
7. Variété et qualité du produit 
8. Conseil et distribution 

 
Méthodes pédagogiques 
Cours et conférences – TD et visites – Travaux personnels (dossier et exposé) 
 
Projet SCEI, composante FCV 
Il s’agit d’un travail bibliographique, sur un thème prenant en compte « la composante 
filière/variété »  (voir exemples ci-dessous), réalisé sur la base de références scientifiques et 
techniques mais également d’articles à destination des professionnels de l’agriculture. Le thème est à 
traiter selon trois « angles » : éléments de contexte et enjeux socio-économiques ; analyse des 
processus biotechniques clés (diagnostic et verrous) ; proposition de dispositifs (actions) 
permettant de lever les verrous biotechniques. Ce travail bibliographique pourra être articulé avec 
le projet intégré SCEI, composante PI). 
Le projet, réalisé en groupe de 4 à 6 étudiants (le groupe comporte des étudiants des deux 
spécialisations), donne lieu à la réalisation d’une présentation sous forme d’exposé oral (4 min 
d’exposé x nombre d’étudiants) avec rendu - le jour même - du fichier PPT (où le commentaire associé 
à chaque diapositive devra figurer dans la zone « commentaire » de la diapositive) + version 
informatisée PDF.   
 
Evaluation 
Le module SCEI donne lieu à une évaluation du module élémentaire FCV selon les modalités 
suivantes : 

- Contrôle final des connaissances par écrit individuel sur le thème FCV (1/6 du module SCEI - 
note individuelle) 

- Présentation orale en groupe du projet « composante FCV » donnant lieu à une note 
« collective » (1/6 du module SCEI - note non individuelle) et une note individuelle (1/6 du 
module SCEI - note individuelle). La note collective repose sur une évaluation globale du « fond » 
et de la « forme » du projet bibliographique. L’évaluation sur le fond s’appuie en particulier sur 
la pertinence de l’exposé par rapport à la question posée, la qualité de l’articulation des 3 axes 
du projet, le choix des arguments et la diversité des sources bibliographique. La forme est 
également prise en compte, en particulier au niveau de la qualité des supports et la répartition 
du temps de parole au sein du groupe. La note individuelle repose sur la présentation orale du 
projet, la réponse aux questions (capacité à mobiliser les connaissances de cours) et la 
participation à la discussion sur les autres projets du module 
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Exemples de thèmes  

- Quels sont les freins agronomiques, économiques et sociaux actuels à l’adoption de systèmes de 
culture à bas niveaux d’intrants chimiques ? Quelles mesures incitatives pourraient être proposées ? 

- Agriculture biologique et qualité technologique (et sanitaire) des produits (graines de grandes 
cultures) : quels sont les enjeux agronomiques actuels et les freins du développement de ce mode 
d’agriculture ? 

- Le semis précoce de cultures d’été pour s’adapter au changement climatique. Quels verrous (en 
particulier biologiques) ? Quels leviers pour favoriser le développement de cette stratégie culturale?  
L’exemple du soja (du maïs, du sorgho…) dans le sud de la France pourrait être spécifiquement 
analysé. 

- La production de protéines végétales, notamment par les légumineuses à graines, est largement 
déficitaire en Europe et en France par rapport aux besoins pour l’alimentation animale. Quels sont 
les éléments explicatifs agronomiques et économiques ? Quels pourraient être les solutions pour 
favoriser le développement de ces cultures ? 

- La diversité spécifique et variétale : Y a-t-il plus de diversité spécifique ou variétale dans les 
systèmes de culture bio par rapport aux SC conventionnels? 

- Les rendements en grande culture ont-ils progressés en France (et en Europe) au cours des 
dernières décennies? Quels sont les facteurs explicatifs de cette évolution? Quelles conséquences 
pour la conception de nouvelles variétés? 

- Intégrer l'agroforesterie en systèmes de grandes cultures : quels sont les enjeux agronomiques 
actuels et les freins du développement de ce mode d’agriculture ? quels effets des arbres sur la 
fertilité des sols ? 

- Intégrer les cultures intermédiaires dans les rotations céréalières du sud-ouest : intérêts et freins 
agronomiques et économiques. 
 
Bibliographie indicative  

 Desclaux D. et al. (2008). Changes in the concept of genotype x environment interactions to fit 
agriculture diversification and decentralized participatory plant breeding: pluridisciplinary point of view, 
Euphytica 163:533–546 

 Vanloqueren G & Baret PV (2009). How agricultural research systems shape a technological regime 
that develops genetic engineering but locks out agroecological innovations, Research Policy 38: 971–
983 

 Brisson N. et al. (2010). Why are wheat yields stagnating in Europe? A comprehensive data analysis 
for France. Field Crops Research 119 : 201–212. 

 Conception d’idéotypes de plantes pour une agriculture durable (2014). Debaeke P. et Quilot-Turion B. 
eds, Collection Ecole-chercheurs INRA, FormaSciences, FPN, INRA-CIRAD (ISBN 2-7380-1347-3), 254p 

 
 
Module élémentaire PAEC « PROTECTION AGROECOLOGIQUE DES CULTURES »   

(màj septembre 2018) 
Responsable : Jean-Pierre SARTHOU 

Durée totale : 28h  
dont cours : 12h 

         TP, TD, conférences : 8h 
         travail personnel : 5h 

restitution : 3h 
CREDITS ECTS : 1,5 

 
Intervenants potentiels 
Enseignants – chercheurs, chercheurs et professionnels de la protection intégrée des cultures. 
J.N. Aubertot (INRA), P. Goulard (CRAMP), F. Hirissou (CA 24), M.H. Robin (EIP), J.L. Sagnes (CA 82),  
J.P. Sarthou (ENSAT). 

http://carlit.toulouse.inra.fr/wikiz/index.php/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2738013473
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Finalités 
Les finalités du thème PI sont d’acquérir les connaissances sur les diverses techniques et stratégies 
de protection des cultures, qui s'inscrivent à divers niveaux hiérarchisés du raisonnement de la 
production agricole et de l'organisation des exploitations. Ces diverses approches biotechniques, 
dont l’apprentissage sera facilité par le maniement de modèles, seront replacées dans un contexte 
actualisé sur les plans socio-économiques et politiques, notamment par l’intervention de 
conférenciers (Ecophyto 2 aux niveaux national et régional ; PI en vergers de pommiers en 
Occitanie ; cas de la Chambre d’Agriculture de Dordogne, dynamique en matière de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires par une approche agroécologique des systèmes de 
production). 
 
Place dans la formation 
Module commun aux spécialisations AGREST « AGRoEcologie : du Système de production au 
Territoire » et ABSV « AgroBioSciences Végétales », semestre 9, formation ingénieur ENSAT.  
 
Objectifs 
Ce thème poursuit trois objectifs importants dans la formation d’ingénieur agronome : (i) 
appréhender les réels enjeux de la protection des cultures dans un contexte de tension autour de la 
production alimentaire mondiale, (ii) maîtriser les fondamentaux de la protection intégrée des 
cultures : ses principes, ses bases scientifiques, ses leviers, ses applications, (iii) connaître les sources 
d’information et d’accompagnement technique des agriculteurs à la protection des cultures afin de 
savoir les mobiliser rapidement sur le terrain, et (iv) savoir reconnaître les principaux bioagresseurs 
(adventices, maladies, ravageurs) des cultures. 
 
Programme 

- Les enjeux (agro-démographiques, énergétiques, (éco)toxicologiques, réglementaires, 
agronomiques) de la Protection Intégrée 

- Les produits phytosanitaires en quelques chiffres : en France, par secteurs d’activité, bilan 
Ecophyto 2018 

- Le Plan Ecophyto 2 

- Les principaux bioagresseurs (ravageurs, maladies, adventices) des principales cultures. 

- Définitions et concepts-clés en protection des cultures (les luttes biologiques, notions de 
dégâts-dommages-pertes, les seuils, les différents rendements…). 

- Gradation de la protection des cultures : de la lutte chimique aveugle à la production 
intégrée. 

- Les leviers de gestion des bioagresseurs en protection intégrée : les diverses modalités de 
lutte/contrôle (physiques, chimiques, biologiques, génétiques, agronomiques) en PI : 
stratégie d’action sur les populations initiales, stratégie d’évitement, stratégie d’atténuation 
en culture, solutions de rattrapage, organisation paysagère. 

- Les principales étapes historiques de la protection des cultures. 
 
Méthodes pédagogiques 
Cours et conférences – TD et projet de modélisation – Travaux personnels. 
 
Projet SCEI, composante PAEC 
Il s’agit d’un projet de modélisation qualitative, amenant les étudiants à conceptualiser une 
problématique agronomique (à dimension phytosanitaire) puis à formaliser ses termes sous forme 
qualitative au sein d’un modèle élaboré à l’aide d’un logiciel d’aide à la décision multicritères (DEXi). 
Un exemple est donné à partir du modèle IPSIM Wheat, qui sert de point de départ au projet. Afin de 
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réaliser un projet mettant bien en œuvre les leviers agronomiques propres à la conception de 
systèmes de culture économes en intrants, donc relevant d’une approche faisant le lien avec le 
thème FCV, il est proposé aux étudiants de travailler avec le guide STEPHY (STratégies de protection 
des cultures Economes en produits PHYtosanitaires) qui propose une démarche opérationnelle de 
conception de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. 
 
Evaluation 
Le module SCEI donne lieu à une évaluation du module élémentaire PAEC selon les modalités 
suivantes : 

- Contrôle final des connaissances par écrit individuel sur le module élémentaire PAEC (1/6 du 
module SCEI - note individuelle) 

- Présentation orale en groupe du projet « composante PAEC » donnant lieu à une note 
« collective » (1/6 du module SCEI - note non individuelle) et une note individuelle (1/6 du 
module SCEI - note individuelle). La note collective repose sur une évaluation globale du « fond » 
et de la « forme » du projet de modélisation. L’évaluation sur le fond s’appuie en particulier sur 
la qualité de la modélisation (importance de la phase de conceptualisation de la problématique 
traitée) et notamment sur la pertinence des sources pour l’aide au choix des règles de décision. 
La forme est également prise en compte, en particulier au niveau de la qualité des supports et 
de la répartition du temps de parole au sein du groupe. La note individuelle repose sur la 
présentation orale du projet, la réponse aux questions (capacité à mobiliser les connaissances de 
cours) et la participation à la discussion sur les autres projets du module. 

 
Exemples de thèmes  

- Développement d'un modèle IPSIM représentant les effets d'un mélange variétal sur différents 
stress biotiques 

- Quels sont les impacts des structures paysagères sur les pucerons du blé ? 

- Comment les systèmes agroforestiers permettent-ils de maîtriser certains bioagresseurs ? 

- Quelles stratégies mettre en œuvre pour valoriser la régulation des populations de pucerons par 
les coccinelles ? 

- Quelles stratégies de gestion des aleurodes sous serre peut-on proposer ? 

- Comment gérer la tavelure du pommier ? 

- Comment combiner différentes stratégies alternatives pour maîtriser la pyrale du maïs ? 

- Modélisation de l'abondance des populations de trichogrammes. 

- Quels sont les impacts du changement climatique sur les stress biotiques ? 

- Quels sont les impacts des rotations longues sur les bioagresseurs du blé ? 

- En quoi les TCS impactent-elles les bioagresseurs du soja ? 

- Comment optimiser la lutte par phéromones ? 

- Quels ITK mettre en œuvre dans une situation donnée pour maîtriser les pucerons ? 
 
Bibliographie indicative  

 Systèmes intégrés – Une troisième voie en grandes cultures. Ph. Viaux, 2013 

 Protection intégrée des cultures. J.L. Bernard, 2013 

 Protection des plantes en production intégrée – Grandes cultures. F. Häni et al., 2002 

 Guide pratique de défense des cultures. ACTA, 1999 

 Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. C. Régnault-Roger, 2005 

 Integrated Pest Management – Concepts, Tactics, Strategies and Case studies. E.B. Radcliffe 
et al., 2009. 
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*** 

……………………………………………………………….. 
 

*** 
 

Module GDNP (Gestion Durable de l’azote (N) et du phosphore (P) dans les agrosystèmes) 
(màj octobre 2018) 

 
Responsable : Claire JOUANY (INRA, Agir – claire.jouany@inra.fr) 
 

Durée totale : 28h  
dont cours : 18h  (14 à 18h selon les années) 

        TP et TD : 10h (10 à 12h selon les années) 
        Conférences : 0h (0 à 3h selon les années) 

 
CREDITS ECTS : 1,5 
 
Intervenants potentiels 
Chercheurs, enseignants – chercheurs et professionnels du domaine de la gestion de l’azote et du 
phosphore : Maialen Barret (ENSAT, UMR Ecolab) ; Bertrand Pourrut (ENSAT, UMR EcoLab) ; 
Enguerrand Burel (CREA Bio, Auch) ; Jean-François Larrieu (CA 82) ; Roxelane Cakir (ENSAT, UMR 
EcoLab) ; Magali Willaume, (ENSAT - UMR AGIR) ; Philippe Hinsinger (INRA, UMR Eco&Sols) ; Claire 
Jouany (INRA, UMR AGIR). 
 

Objectif du module 
 
L’objectif est double, il s’agit de :  

 

1) Savoir hiérarchiser les enjeux globaux et locaux vis à vis des éléments N et P ; 
2) Connaître les outils disponibles pour maîtriser la gestion de l’azote et du phosphore dans les 

agrosystèmes. 
Le sujet est traité dans le contexte du développement de systèmes de culture durables qui 
permettent une production agricole de qualité respectueuse de l’environnement (qualité de l’eau, 
de l’air et fertilité du sol). 
Les questions seront traitées à trois échelles fonctionnelles : i) la parcelle culturale ii) l’exploitation 
agricole et iii) le bassin versant. Il s’agit notamment de présenter des systèmes de cultures et des 
itinéraires techniques durables en matière environnementale aussi bien dans le domaine des 
grandes cultures que des systèmes arboricoles et maraichers.  
Ce module abordera également la problématique du recyclage et de la valorisation agronomique i) 
des effluents d’élevage à l’échelle de l’exploitation agricole ii) des déchets agricoles et domestiques 
(digestats, effluents agro-alimentaires, déjections animales, boues résiduaires). 
 

Programme : 
 

 Les enjeux globaux et localisés de la gestion durable de N et P pour un plus grand respect de 
l’environnement écologique (eau et air). 

 Gestion de l’azote à l’échelle du système de culture : contexte et principes, problèmes spécifiques et 
applications (B. Pourrut). 

 Gestion du phosphore à l’échelle du système de culture : impact des déficiences en P, construction 
d’outil pour le diagnostic et le raisonnement de la fertilisation (Ph. Hinsinger). 

 Outils disponibles pour le diagnostic et le raisonnement de la fertilisation N (méthode du bilan, 
analyse de plante, analyse de sol, modélisation… (B. Pourrut). 
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 Gestion de la fertilisation N et P dans les systèmes arboricoles (J.F. Larrieu). 

 Dynamique de N à l’échelle des bassins versant ; conséquences pour la gestion de l’azote à l’échelle 
du paysage (Roxelane Cakir). 

 Gestion des effluents d’élevage : enjeux environnementaux et intérêts agronomiques (Magali 
Willaume). 

 Economie circulaire, traitement et valorisation des déchets (Maialen Barret) Gestion de la fertilisation 
dans les systèmes de grande culture biologique sans élevage (Enguerrand Burel). 

 

Méthodes pédagogiques 
Cours et conférences – TD ; projet en groupe pour l’évaluation (synthèse d’un document type 
expertise, méta analyse…)  – Travaux personnels. 
 

Bibliographie complémentaire 
Les étudiants sont aussi invités à télécharger d’autres documents de synthèse qui leur serviront à 
compléter les connaissances sur les thématiques du module : 
 

 Calcul de la fertilisation azotée (document de référence du COMIFER) : 
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/brochures/BROCHURE_AZOTE_20130705web.pdf  

 Calcul de la fertilisation P (et aussi K et Mg) : 
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/livres/tablesexportgrillescomifer2009.pdf 
 

Les étudiants peuvent également consulter 3 documents de synthèse correspondant aux 3 
expertises menée récemment par l’INRA dans le domaine de la gestion de l’azote : 
 

 Azote et Elevage : http://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Elevage-et-Azote 
La synthèse : http://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Expertises/Elevage-et-Azote/Elevage-et-Azote-synthese 

 Cultures intermédiaires : http://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Cultures-Intermediaires 
La synthèse : http://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/Interculture/Synthese-ITC 

 Mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture : 
http://www6.paris.inra.fr/depe/Actualites/GES  

La synthèse : https://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/GES/Synthese-GES 
 
 
Evaluation du module 
 
Les étudiants seront évalués sur un travail de synthèse réalisé sur publication récente relative à la 
gestion de N et/ou de P dans les agro systèmes (document type expertise ou méta analyse par 
exemples) qui sera réalisé en petits groupes et restitué oralement.  
 

http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/brochures/BROCHURE_AZOTE_20130705web.pdf
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/publications/livres/tablesexportgrillescomifer2009.pdf
http://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Elevage-et-Azote
http://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Expertises/Elevage-et-Azote/Elevage-et-Azote-synthese
http://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Cultures-Intermediaires
http://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/Interculture/Synthese-ITC
http://www6.paris.inra.fr/depe/Actualites/GES
https://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/GES/Synthese-GES
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UE2. DURABILITE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
 

 
Module ETT (Elevage, Territoire, Transition) 

(màj septembre 2016) 
 
 
Responsables :  

Julie RYSCHAWY (ENSAT, Agir – julie.ryschawy@inra.fr) 
Vincent THENARD (INRA, Agir – vincent.thenard@inra.fr) 

 
Durée totale (dont examen) : 68h 

dont cours/conférences : 30h 
          TP/TD/visites : 25h 

  travail personnel : 13h 
 
CREDITS ECTS : 3 
 
IntervenantsIntervenants recherche centre INRA Toulouse : J.P. Choisis (INRA, Dynafor), V. Thénard 
(INRA, Agir),  J.P. Theau (INRA, Agir), G. Martin (INRA, Agir),  Nathalie Girard (INRA, Agir), D. Magda 
(INRA, Agir), , Thierry Gidenne (UMR Genphyse),  
Intervenants INRA hors Toulouse : C Disenhaus (Agrocampus, Rennes) ; X. Coquil (INRA, Mirecourt), 
B Meda (INRA, Nantes) 
Intervenants hors recherche : C. Guinot (Interbev) ; T. Turini (CIV) ; S. Mihout (Scopela) 
Objectifs 
L'élevage conventionnel suscite une profonde remise en cause par ses impacts environnementaux, 
les crises sanitaires qu’il traverse et son acceptabilité sociale (critiques sur les plans de la sécurité 
sanitaire, du bien-être animal,). Les modèles actuels de production atteignent de nombreuses limites 
en termes de durabilité : impacts environnementaux, érosion de la biodiversité, coût énergétique, 
viabilité économique, coût de la politique agricole commune... 
Pour autant, la société et les politiques publiques tendent aujourd'hui à reconnaître la diversité des 
fonctions de l’agriculture en général et de l’élevage en particulier. Au-delà du simple service de 
production, un système d’élevage multifonctionnel fournit aussi de l'énergie, conserve la 
biodiversité, maintien les paysages ouverts ; il est aussi porteur de nombreux services sociaux liés au 
patrimoine ou à la vitalité, en particulier le maintien d’un tissu social en milieu rural. 
D'une manière générale, un défi pour l’avenir des systèmes d’élevage sera donc de produire 
autrement et de produire 'autre chose' au niveau de l’animal, de l’exploitation jusqu’à celui du 
territoire.  
L'agroécologie apparait alors comme un concept-clé, largement mobilisé de par le monde, tant par la 
recherche que par les agriculteurs, pour concevoir et développer de nouveaux systèmes de 
production plus durables. De tels systèmes s’appuient sur une diversité de combinaisons de 
pratiques permettant de concilier production, conservation des ressources naturelles et aspects 
sociaux. Nous mobiliserons ce concept dans le module en tant que cadre pour développer des 
systèmes innovants. 

 

Finalités 
Les finalités du module sont de fournir des éléments théoriques, et des outils qui permettent aux 
étudiants de participer au développement de systèmes d'élevage plus durables. 
A l'issue du module, ils doivent être en mesure : 
- d'appréhender les enjeux actuels des interactions entre systèmes d’élevage et territoires, 

mailto:julie.ryschawy@inra.fr
mailto:vincent.thenard@inra.fr
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- de comprendre la diversité des systèmes d'élevage en lien avec la diversité des territoires et des 
filières, 
- de s’approprier certains cadres conceptuels utiles à l'analyse de ces systèmes : systèmes 
sociotechniques, systèmes socio-écologiques, agroécologie, intensification écologique... 
- de mettre en œuvre des outils de diagnostic et de conseil aux éleveurs 
 
Notre parti pris est (i) de nous appuyer sur les problématiques de la région Midi-Pyrénées tout en 
resituant le contexte local dans un contexte plus global et (ii) d'aborder le module sous l'angle de la 
durabilité des systèmes d'élevage, en nous appuyant sur les principes de l’agroécologie. Ainsi les 
enseignements s’articuleront afin d’aborder les 5 principes de l’agroécologie transposés à l’élevage, 
à savoir diminuer les intrants, réduire les pollutions, préserver la biodiversité, gérer la santé animale 
de manière intégrée et renforcer la résilience des systèmes. 

Mots-clés : système d'élevage, territoire, pratiques d’élevages, agroécologie, ressources, systèmes 
sociotechniques, systèmes socio-écologiques, résilience. 

Programme 

 Enseignements (30 h environ) :  
- Cours théoriques : Qu’est-ce que l’agroécologie en élevage ? ; Dynamiques des élevages dans 

les territoires ; Place de la diversité animale en élevage ; Services et dysservices de l’élevage ;  
- Cas d’étude en France : Impacts sociaux et environnementaux de la production de viande en 

France ; Quelle vache pour quel système ? Diversité des prairies et qualité du lait ; Les 
réseaux d’éleveurs du Réseau Agriculture Durable ; Perspectives d’évolution des systèmes de 
monogastriques ; Les systèmes de polyculture-élevage : enjeux et perspectives ; Devenir 
autonome en polyculture-élevage   

- Eclairages disciplinaires spécifiques : Place de la génétique et de la sélection pour une 
agroécologie des systèmes d’élevage ; Enjeux de la conservation vs intégration ; 
Connaissances pour l’agroécologie 
 

 TD (13 h) : Table ronde « Que se passerait-t-il si l’élevage disparaissait ? » ; Rami fourrager et 
pastoral ; Diversité des prairies et qualité du lait ; construction d’enquêtes en exploitation 
d’élevage ; Analyse d’un système d’élevage agroécologique 
 
 

 Visite d’élevage (12h) : 3 à 4 exploitations seront enquêtées par un groupe d’étudiants. Le 
choix des exploitations se fera en fonction de la mise en œuvre de pratiques agroécologiques 
et/ou innovantes et parmi une diversité d’orientations (bovin viande, bovin lait, ovin lait, 
ovins viande).  
 

 Média audiovisuel et débat (3h) : Le module sera clôturé par la projection d’un (de) film(s) 
présentant des témoignages d’éleveurs et d’acteurs du développement en lien avec des 
actions collectives liées à la mise en œuvre de pratiques agroécologiques. 

Méthodes pédagogiques 
Articulation de cours théoriques, de cas d’étude et de TD pour favoriser l’apprentissage des 
étudiants en action via l’analyse d’un système d’élevage réel. Les étudiants seront amenés à 
collecter des données et les analyser pour développer une « analyses système » d’une exploitation 
d’élevage du point de vue de l’agroécologie.   

Evaluation 
Synthèse d’analyse critique d’article ou d’expériences/ projets agroécologiques,  
Restitutionpar groupe des visites en exploitation. Les étudiants auront à restituer les visites en salle 
et devront élaborer un document de restitution sous forme de 4 pages pour l’éleveur. 
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Chaque étudiant aura une note personnelle et une note de groupe. 

Bibliographie indicative 

 Altieri, M, 1983. Agroecology, the scientific basis of alternative agriculture. Westview Special 
Studies in Agriculture Science and Policy. 

 Delanoue E, Dockes A-C, Roguet C, Magdelaine P, 2015. Points de vue et attentes des acteurs de 
la société envers l’élevage. Un regard sur les principales controverses. Rencontres Recherches 
Ruminants 22, pp 171-178. 

 Dumont B., Fortun-Lamothe L., Jouven M., Thomas M., Tichit M., 2012. Prospects from 
agroecology and industrial ecology for animal production in the 21st century. Animal : an 
international journal of animal bioscience, pp.1–16. 

 Ryschawy J, Joannon A, Gibon A, 2014. L'exploitation de polyculture-élevage : définitions et 
questions de recherche. Une revue. Cah Agric 23 : 346-356. doi : 10.1684/agr.2014.0727. 

 
 

*** 
………………………………………………………………….. 

 

*** 
 
 

Module DAE (Diagnostic Agro-Environnemental d’exploitations agricoles) 
(màj septembre 2016) 

 
Responsable : Magali WILLAUME (ENSAT, Agir – magali.willaume@ensat.fr) 
 
Durée totale : 58h    
dont  cours/conférences/TD : 20-24h 
          projet/ travail personnel : 32-36h dont Visite d’exploitation / enquête : ½ à 1 j 
   évaluation : 2h 
 
CREDITS ECTS : 2,5 
 
Intervenants potentiels 
Raphaelle Botreau (INRA Clermont-Ferrand), Damien Craheix ou Bruno Colomb (INRA, Agir), Philippe 
Grieu (ENSAT, Agir), Gaël Plumecocq (INRA, Agir), Magali Willaume (ENSAT, Agir), intervenants de 
l’IDELE, SOLAGRO, ACTA... 
 
Objectifs généraux du projet et compétences visées 
* Analyse détaillée des systèmes de production agricole variés 

- Contact et discussion avec agriculteurs  
 
* Découverte d’outils de diagnostics d’exploitation variés,  

- Savoir comparer des outils, mettre en évidence leurs atouts et limites 
- Choisir un outil en fonction de l’utilisateur/ de l’usage  
- Remobiliser, partager, structurer et synthétiser des connaissances dispersées  
- Prendre conscience des hypothèses relatives aux choix de formalisations  

 
* Mise en situation, manipulation sur des exemples concrets d’outils  

Par exemple, un outil de diagnostic Energie-GES, enjeu très intégrateur permettant d’aborder 
de nombreuses facettes du fonctionnement de l’exploitation agricole 

mailto:magali.willaume@ensat.fr
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- Réflexion sur les apports, les atouts et limites, l’opérationnalité de tels outils.  
 
* Démarche projet en temps limité : pragmatisme (partage des tâches) et réalisme (quantité de 
données à collecter). 
 
Articulation dans la formation 
- Repose sur le choix des exploitations enquêtées. 
- Permet de compléter/aller plus loin dans l’analyse et  la compréhension de systèmes agricoles 
explorés dans d’autres modules (VE, SET, IT). 
 
 
Exemples d’outils mobilisables 
ARBRE  IDEA  PLANETE-GES DIATERRE  INDIGO 
IFT et divers indicateurs produits phytosanitaires     MASC  CRITER  SYSTERRE   
DIALOGUE   DIALECTE       CAP’2ER  NAIADE 
DEXEL  EDAMA 
 
Organisation 
- 1 semaine de cours magistraux et TD : présentation d’outils, réflexion sur la démarche 
d’évaluation... 
- 1 semaine de Travail personnel dont 1 j d’enquêtes en exploitation 
 
Evaluation 
- Rédaction de compte rendus d’évaluation à destination des exploitants (mise en évidence  de 
points de blocage, leviers, progrès enregistrés) sous un format «plaquette  » 6-8 pages (60% de la 
note finale). 
-Rédaction d’un rapport de diagnostic complet pour les organismes -20% de la note finale)  
- Restitution orale des diagnostics (20% de la note finale)   
 
Bibliographie indicative  

Site de PLAGE (plate-forme d’évaluation agri –environnementale) : http://www.plage-
evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=174&Itemid=10
3 

 Carof, M., Colomb, B., & Aveline, A. (2012). A guide for choosing the most appropriate 
method for multi-criteria assessment of agricultural systems according to decision-makers’ 
expectations. Agricultural Systems, 33. doi:10.1016/j.agsy.2012.09.011 

 Halberg, N., van der Werf, H. M. G., Basset-Mens, C., Dalgaard, R., & de Boer, I. J. M. (2005). 
Environmental assessment tools for the evaluation and improvement of European livestock 
production systems. Livestock Production Science, 96(1), 33–50. 

 Sadok, W., Angevin, F., Bergez, J.-E., Bockstaller, C., Colomb, B., Guichard, L., … Dore, T. 
(2009). MASC, a qualitative multi-attribute decision model for ex ante assessment of the 
sustainability of cropping systems. Agronomy for Sustainable Development, 29(3), 447–461. 
doi:10.1051/agro/2009006 

 

http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=174&Itemid=103
http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=174&Itemid=103
http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=174&Itemid=103
http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=174&Itemid=103
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UE 3. DYNAMIQUES TERRITORIALES 
 

 
 

Module MDP (Multifonctionnalité Des Paysages)  
(màj septembre 2015) 

 
Responsable : Annie OUIN (ENSAT, Dynafor – ouin@ensat.fr) 

 
Durée totale : 25h 

dont cours : 13h 
    TD/terrain : 12h 
         travail personnel : 10h 
 

CREDITS ECTS : 1,5 
 

Intervenants potentiels  
E. Andrieu, J.F. Aramendy (CAUE Occitanie), F. Calatayud, C. Sirami (INRA, Dynafor).   
 
Objectifs 

Le paysage est le fruit de l’interaction entre les sociétés humaines et leur environnement (au sens 
géologique, pédologique et écologique). Les activités agricoles et forestières dans les milieux ruraux 
ont produits des paysages très diversifiés, des activités demeurent les moteurs principaux des 
paysages ruraux même si d’autres processus sont désormais à l’œuvre comme la rurbanisation. 
L’objectif de ce module est d’apporter quelques concepts fondamentaux sur la question de la 
multifonctionnalité des paysages agricoles. Ce module s’attache en particulier à montrer la richesse 
des différentes approches issues de différentes disciplines utilisant le concept de paysage 
(architecture, géographie, écologie, agronomie).  Des méthodes de lecture de paysages (écologiques, 
agronomiques, esthétiques) et d’analyse spatialisée des paysages sont présentées et mises en œuvre 
lors de l’étude d’un paysage. 

 
Programme 

Introduction - Méthodologie d’étude des paysages (à mettre en œuvre dans le projet) 
 Introduction, Analyse esthétique, Bloc-Diagramme, Lecture des paysages, Paysage, activités 
agricoles et forestières, politiques publiques. 

Ecologie du Paysage  
Les lisères à l’interface Agriculture / Forêt, La lutte biologique par conservation des habitats à 
l’échelle des paysages. Analyse spatialisée des paysages (géomatique) 

Le projet  
Conduire une analyse paysagère intégrant les aspects agronomiques, écologiques et esthétiques. 
Etude sur carte et sur le terrain (esthétique, transect paysager agro-écologique). 
 

Méthodes pédagogiques 

Cours, TD, mise en situation, séminaire d’articles. 
 
Evaluation 
Contrôle des connaissances : 0.2 : Analyse paysagère Terrain + 0.2 : TD Analyse paysagère 
Géomatique + 0.1 : Séminaire sur articles en anglais + 0.5 examen sur table. 

mailto:ouin@ensat.fr
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Bibliographie indicative 

 Ambroise, R. Bonneaud, F. Brunet-Vinck, V. 2000. Agriculteurs et Paysages. Dix exemples de 
projets de paysage en agriculture 

 Avocat, C. 1983. Essai de mise au point d’une méthode d’étude des paysages.  Dans « Lire le 
paysage, Lire les paysages ». Actes du colloque, 24 25 nov 1983. CIGREC. Univ. St Etienne. 

 Burel, F., Baudry, J. Ecologie du paysage. 1999. Concepts, méthodes et applications. Editions Tec 
et Doc. 

 Deffontaines, J. P., Ritter, J., Deffontaines, B., Michaud, D. 2006. Petit guide de l’observation du 
paysage. Editions QUAE. 

 De Neuray, G. 1982. Des paysages. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 589 pp. La Maison Rustique, 
Paris. 

 De Ravignan, F. 1992. Dessine-moi un paysage. Dans « Atlas des paysages ruraux de France » 
Editions J.P. de Monza. 

 MAAPAR, 2002. L’agriculture et la Forêt dans le Paysage. 

 Gorjeu, Y., Jenkins, C. 1995. La charte paysagère. La documentation française. 

 Lizet, B., De Ravignan, F. 1987. Comprendre un paysage. Guide pratique de recherche. Editions 
INRA. 

 
 

*** 

…………………………………………………. 
 

*** 

 

 
Module IT (Ingénierie Territoriale)      

(màj septembre 2016) 
 

Responsable : Julie RYSCHAWY (ENSAT, Agir – julie.ryschawy@inra.fr) 
 

Durée totale : 112h 
 dont cours : 30h 

          TD/conférences : 58h 
         travail perso/ enquêtes : 24h 

CREDITS ECTS : 3,5 
 
Intervenants principaux 
Julie Ryschawy (ENSAT, Agir), Thomas Debril (INRA, Agir). 
 
Contexte 
Face aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux de l’agriculture, 
l’agroécologie apparaît comme un cadre-clé. Des systèmes agroécologiques seraient plus 
respectueux de l’environnement et des consommateurs tout en permettant aux agriculteurs de tirer 
un revenu décent de leur production. Pour autant,   la transition vers des systèmes alimentaires plus 
agroécologiques n’est pas si simple. De nombreuses combinaisons de pratiques sont à l’étude mais la 
transition agroécologique ne se limite pas aux approches techniques. La transition agroécologique 
nécessite souvent pour un agriculteur de repenser son système de production mais aussi de 
commercialisation avec une approche systémique de son exploitation. Adopter des pratiques 
agroécologiques relève d’un processus complexe pour un agriculteur, qui nécessite un réseau 
d’échanges et de conseil particulier. En quoi les réseaux sociaux des agriculteurs contribuent (ou 
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non) à les conduire vers une forme donnée de transition agroécologique ? 
 
Objectifs 
Ce module permet aux étudiants d’analyser les stratégies et jeux d’acteurs qui sous-tendent les 
transitions agroécologiques en œuvre dans un territoire. Le module Ingénierie Territoriale vise à 
fournir des cadres conceptuels et des outils méthodologiques pour analyser les systèmes socio-
écologiques dans lesquels l’agriculture joue un rôle clef, autrement dit, les territoires ruraux. Dans ce 
module, de 4 semaines, les étudiants sont positionnés dans une posture de bureau d’étude qui doit 
produire une analyse du fonctionnement d’un système socio-écologique (ou territoire) pour une 
problématique donnée. Chaque année, ce projet permet aux étudiants de mieux connaître les 
acteurs impliqués dans ces transitions, avec lesquels ils seront amenés à collaborer 
professionnellement. L’analyse conduite permet aussi aux étudiants de se familiariser avec les 
enjeux d’un territoire rural. Ce module de formation est particulier puisqu’il représente aussi un 
dispositif recherche permettant de produire et d’acquérir des connaissances sur les modalités de 
gestion des ressources naturelles. Chaque année, l’analyse est commanditée par le projet ANR 
TATABOX,visant à la Transition Agroécologique du Territoire du Bassin Tarn-Aveyron. Autrement dit, 
les commanditaires attendent des étudiants des productions sur lesquelles ils pourront s’appuyer 
pour conduire leurs travaux a posteriori du module de formation. Dans ce module, les étudiants sont 
responsables de la gestion du projet d’ingénierie territoriale et pour cela mettent en œuvre les 
techniques de « management de projet » adaptées. 
 
Programme 
 
Le module est organisé en cinq grandes séquences : 
1. Cadrage de la problématique, cours conceptuels et dispositif de collecte de données 

(1 semaine) 
- Présentation de la commande par les chercheurs de l’ANR TATABOX et du terrain d’étude 
- Apports conceptuels : les systèmes socio-écologiques, l’analyse des jeux d’acteurs 

(sociologie de l’action organisée) et méthodologie de l’entretien semi-directif 
- Cadrage de la problématique et du dispositif (TD) - Sélection des acteurs à 

rencontrer (« Stakeholder Analysis ») – Formation des sous –groupes de 4-5 étudiants 
- Rédaction d’une note de cadrage du projet aux commanditaires par les étudiants 
- Construction du guide d’entretien 

 
2. Organisation du voyage d’étude (3 semaines) 

- Organisation collective de la logistique 
- Prise des rendez-vous par groupe  

 
3. Voyage d’étude (3 jours) 

- Réalisation d’entretiens semi directifs auprès de l’agriculteur ciblé pour chaque groupe 
- Réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs du réseau de chaque agriculteur 
- Debriefing collectif quotidien pour faire ressortir les éléments-clés des entretiens 

 
4. Analyse de la transition agroécologique de l’agriculteur et du réseau d’acteurs  (4 jours) 

- Retranscription des entretiens et construction d’une fiche de synthèse par acteur 
interviewé 

- Analyse de la trajectoire d’évolution de l’agriculteur considéré et de ses logiques 
d’innovation (par sous-groupe) 

- Analyse du réseau d’acteurs de chaque agriculteur (par sous-groupe) 
- Mise en œuvre du cadre théorique et méthodologique de la sociologie de l’action 

organisée pour analyser la nature des échanges entre acteurs et les jeux de pouvoirs 
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associés au niveau du territoire 
 

5. Mise en forme des connaissances produites (2 jours) 
- Rédaction d’un rapport scientifique restituant l’ensemble des connaissances recueillies et 

produites aux chercheurs commanditaires du travail (ANR TATABOX) 
- Préparation d’une soutenance pour les commanditaires. 
- Rédaction d’une note de synthèse de 4 pages à destination des acteurs rencontrés 

 
Méthodes pédagogiques 
Ce module est organisé selon un mode de pédagogie active de style APP (Apprentissage par Projets 
et Problèmes) d’un mois. Il place ainsi les étudiants en tant qu’acteurs de leur formation et 
responsable professionnel du rendu à leurs commanditaires. Pour mener à bien le projet, ils sont 
encadrés par Les étudiants sont encadrés par un enseignant-chercheur en agronomie des territoires 
(Julie Ryschawy, INPT ENSAT- INRA UMR AGIR) et un chercheur en sociologie de l’action organisée 
(Thomas Debril, INRA UMR AGIR). Ces deux postures disciplinaires sont articulées pour traiter de 
manière intégrée les dimensions agronomiques et socio-économiques de la transition 
agroécologique d’un territoire. 
 
Evaluation 
L’évaluation de groupes se fait à partir du rapport et de la soutenance rendus aux commanditaires 
ainsi que du document de type 4 pages réalisé par les étudiants et restituant aux acteurs rencontrés 
les informations clefs.  
Une note individuelle est donnée en tenant compte à la fois d’une fiche acteur synthétique réalisé 
par chaque étudiant sur la base de l’analyse d’un des entretiens et sur la participation de l’étudiant 
au travail et à l’analyse tout au long du projet. 
 
Bibliographie indicative  

 Coquil X., Lusson J.M., Beguin P., Dedieu B. 2013. Itinéraires vers des systèmes autonomes et 
économes en intrants : motivations, transition, apprentissages. 20eme Rencontres 
Recherches Ruminants, Paris, France, p. 4. 

 Debril, T., Therond, O. (2012). Les difficultés associées à la gestion quantitative de l’eau et à la 
mise en œuvre de la réforme des volumes prélevables : le cas du bassin Adour-Garonne. 
Agronomie, Environnement et Sociétés, 2 (2), 127-138. 

 Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T.A., Creamer, N., Harwood, R., Salomonsson, 
L., Helenius, J., Rickerl, D., Salvador, R., Wiedenhoeft, M., Simmons, S., Allen, P., Altieri, M., 
Flora, C., Poincelot, R., 2003. Agroecology: The Ecology of Food Systems. Journal of 
Sustainable Agriculture 22, 99–118. 

 Ryschawy J., Debril T., Sarthou J.P., Thérond O. (2015) : “Agriculture, jeux d’acteurs et 
transition écologique. Première approche dans le bassin Tarn - Aveyron”, Fourrages, 222, 
143-147. 
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UE 4. GOUVERNANCE TERRITORIALE ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

AGRICOLES 
 

 
 

Module GTP « Gouvernance Territoriale des Politiques agricoles,  
environnementales et d'aménagement du territoire » 

(màj septembre 2015) 
 
Responsable : Geneviève NGUYEN (ENSAT, Agir – nguyen@ensat.fr) 

Durée totale : 25h 
dont cours : 19h 
    TD : 6h 

  
CREDITS ECTS : 2,5 
 
Intervenants potentiels 
Jean-Pierre Del Corso (ENFA, Dynarur), Florence Juan-Glénat (société Kaléïsens), Geneviève Nguyen 
(ENSAT, Agir). 
 
Objectif 
Introduire aux concepts et outils en sciences humaines et sociales pour comprendre les 
problématiques et les enjeux du développement agricole, développement rural et de 
développement territorial.  
Ce module s’intéresse plus particulière à la problématique de la gouvernance territoriale des 
politiques agricoles, environnementales et d’aménagement du territoire : quels sont les différentes 
politiques et les différents dispositifs de politique publique qui existent au niveau d’un territoire rural 
? Comment s’articulent-elles (cohérence, ou au contraire, difficultés d’articulation) ? Dans quelle 
mesure peuvent-elles faire émerger et/ou accompagner des projets de territoire prenant en compte 
à la fois les enjeux agricoles, environnementaux et d’aménagement du territoire ? Comment les 
acteurs s’emparent-ils de cet enchevêtrement de politiques publiques au travers des divers modes 
d’action publique ? 
 
A l’issue de ce module, les étudiants doivent être capables : 

- d’identifier les différentes types de politiques publiques au niveau d’un territoire rural ; 
- de comprendre leurs logiques et articulations ; 
- d’évaluer dans quelle mesure des acteurs territoriaux peuvent s’appuyer ou non sur cet 

ensemble de politiques pour faire émerger des projets cohérents de développement durable.  
 
Programme 

Thèmes d’intervention Modes 
d’intervention 

Intervenants Date  

1. Introduction : objectifs visés, grille 
de lecture, organisation 
 

Cours G. Nguyen Cf. emploi du temps 

2. Entrée par type de politiques : 
logiques, dispositifs et prise en 
compte des enjeux agricoles, 
environnementaux et 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:ouin@ensat.fr
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d’aménagement du territoire 
2.1. Politiques agricoles 
2.2. Politiques d’aménagement 

du territoire 
2.3. Politiques 

environnementales : cas de la 
politique de l’eau 
 

Cours/TD  
Cours/TD 
Cours/TD 

G. Nguyen 
F. Juan-
Glénat 
G. Nguyen 
 

Cf. emploi du temps 
Cf. emploi du temps 
Cf. emploi du temps 
 
 

3. Synthèse « Gouvernance » : 
3.1. Cas d’un territoire rural  
3.2. Cas des circuits courts (CC) 

en France 
3.3. Etude comparative CC aux 

Etats-Unis 
3.4. Etude comparative CC en 

Asie 

 
Conférence 
Conférence 
Travail perso 
Travail perso 

 
J.P. Del-
Corso 
TR DD (2A) 
Revue de 
presse 
(anglais) 

 
Cf. emploi du temps 
Cf. emploi du temps 
Cf. emploi du temps 
Cf. emploi du temps  

 
Evaluation 
Note de groupe sanctionnant un dossier à faire par groupe d’étudiants. Les intervenants se réservent 
la possibilité de moduler cette note de groupe en fonction de la participation des étudiants.  
 
Bibliographie indicative 

 Berriet-Solliec M. et Trouvé A. (2009) « La Politique Agricole Commune est-elle territoriale ? » 
In B. Hervieu et alii. (Dir.) Les mondes agricoles en politique, Paris : Presses Sciences Po. 

 Billet R., Mermet L., Berlan-Darqué M. (2003) Concertation, décision et environnement. 
Regards croisés, Vol.1 et 2., Coll. L’environnement en débat, Paris : La documentation 
Française. 

 Boy D., Brugidou M., Halpen C., Lascoumes P. (2012) Le Grenelle de l’environnement. Acteurs, 
discours, effets. Paris : Armand Colin.  

 Bürgenmeie B. (2005) Economie du développement durable. 2ème Edition. Coll. Questions 
d’économie et de gestion, Bruxelles : De Boeck. 

 Carpy-Goulard F., Daniel K., Képhaliacos C., Mosnier C., Ridier A., Van De Moortel C. (2006) 
« Conditionnalité des aides directes : Impact de la mise en œuvre de certaines BCAE et de la 
mesure de maintien des pâturages permanents », Notes et Etudes Economiques, n°25, août 
2006, pp. 137-164. 

 Delorme H. 2004. La Politique agricole commune : anatomie d’une transformation. Paris : 
Presses Sciences Po. 

 Ehrhart M., Peltre G. et Perrier-Cornet P. (2009) « Les politiques de développement des 
territoires ruraux », Notes et Etudes socio-économiques n°33, nov. 2009, pp.67-84. 

 Faucheux S. et Noël J.F. (1995) Economie des ressources naturelles et de l’environnement. 
Paris : Armand Colin. 

 Hugon P. (2003) L’économie éthique publique : biens publics mondiaux et patrimoines 
communs. Economie Ethique n°3, Paris : UNESCO. 

 Lascoumes P. (2012) Action publique et environnement. Que sais - je ? Paris : PUF. 

 Laurent C., Cerf M., Pasquier C. (2002) « Le conseil en agriculture: un investissement 
immatériel entre développement sectoriel et développement territorial », Géographie 
Economie Société, vol. 4, no 2, p. 131-153. 

 Muller, P. (1990) « Les politiques publiques entre secteurs et territoires ». Politiques et 
management public, vol. 8, no 3, p. 19-33. 
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 Mollard A. (2003) « Multifonctionnalité de l’agriculture et territoires : des concepts aux 
politiques publiques », Cahiers d’économie et sociologie rurales, n°66, pp. 28-46. 

 Nieddu, M. et A. Gaignette. 2000. « L’agriculture française entre logiques sectorielles et 
territoriales (1960-1985) ». Cahiers d’économie et sociologie rurales n°54, pp.48-87. 

 Piveteau V. (2005) « Les politiques de développement rural », Regards sur l’actualité n°315 
« Agriculture et environnement », nov.2005, La documentation Française, pp.61-72. 

 Poux X. (2006) Agriculture, environnement et territoires. Quatre scénarios à l’horizon 2025. 
Paris : La documentation Française. 

 Remy E. et al. (dir) (2005) Espaces, savoirs et incertitudes. Paris : Ibis Press. 

 Tauber M. (2005) « Agriculture et environnement », Regards sur l’actualité n°315 « Agriculture 
et environnement », nov.2005, La documentation Française, pp.73-86. 

 
 

*** 
…………………………………………………. 

 

*** 

 

 
Module SOPA (Sociologie des Organisations Professionnelles Agricoles) 

(màj septembre 2015) 
 

Responsable : François PURSEIGLE (ENSAT, Agir – purseigle@ensat.fr) 
Durée totale : 25h 

dont cours : XXh 
    TD : XXh 

 
CREDITS ECTS : 1,5 
 
Intervenants potentiels 
François Purseigle (INP-ENSAT), Sophie Galard (FRSEA Midi-Pyrénées), Bastien Cler (FDCUMA 82), 
Arnaud Pousthomis (CA 81), Patrick Kirchner (Solidarité Paysans-ADAD 31) 
 
Objectif 
Les secteurs agricoles et agro-alimentaires sont des mondes d’entreprises et d’organisations aux 
origines variées et à l’architecture originale. En mobilisant des approches sociologiques différentes, 
cet enseignement proposera des clefs de lecture du fonctionnement des organisations 
professionnelles agricoles (notamment des organisations coopératives et mutualistes) et des 
interprofessions. Il offrira aux étudiants les concepts et outils nécessaires pour comprendre la 
singularité des modes de gouvernance des OPA, les différentes dimensions de l’action collective en 
agriculture mais également les stratégies des groupes d’intérêt agricoles (lobbying, représentation 
publique, financement, participation institutionnelle). 
 
Programme 
Cours 
TD 
Conférences 
 
Evaluation 
Rédaction d’une note de synthèse 
 

mailto:ouin@ensat.fr
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Bibliographie indicative  

 Hervieu Bertrand, Purseigle François (2013), Sociologie des mondes agricoles, Armand Colin 

 Purseigle François (2004), Les sillons de l’engagement. Jeunes agriculteurs et action collective, 
L’Harmattan 

 Hervieu Bertrand, Mayer Nonna, Muller Pierre, Purseigle François, Rémy Jacques (Dir.) 
(2010), Les mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po. 

 Garnotel Joseph (2014), L’archipel des organisations agricoles, Editions de la France Agricole. 
 

 
 



 29 

UE 5. SCIENCES DE L’INGENIEUR ET COMMUNICATION 
 

 
 

Module A3P (Accompagnement du Projet Professionnel et Personnel) 
(màj septembre 2016) 

 
Responsable : Julien BRAILLY (ENSAT, julien.brailly@ensat.fr) 

 
Durée totale : 7h 

dont TD : 7h 
  

CREDITS ECTS : 0,5 
 
Intervenants  
Carole Primault (intervenante extérieure, consultante, ancienne responsable des Ressources 
Humaines en entreprise), Christel Lachaume (coach certifiée). 
 
Objectif 
Rendre l’étudiant acteur de son orientation dès le début de la formation, lui permettre d’approfondir 
sa réflexion et d’étayer ses choix (stages, projet tutoré, spécialisation, éventuelle poursuite 
d’études), le préparer à l’entrée dans le monde du travail. 
 
Programme 
TD de 3h sur la préparation à l’emploi : précision des outils de candidature (CV et lettre de 
motivation) et préparation à un entretien de recrutement. 
Recherche d’une offre de stage ou d’emploi, préparation en travail personnel d’une candidature 
complète (CV et LM), préparation à l’entretien. 
Un atelier d’entraînement aux entretiens de recrutement : chaque étudiant prépare un entretien sur 
la base d’une offre réelle qui l’intéresse et présente sa candidature devant un coach professionnel et 
2 étudiants qui observent. Débriefing et commentaires. 

 
Evaluation : pas d’évaluation.  
 
Bibliographie indicative : NC 
 
 

*** 
…………………………………………………. 

 

*** 

 

 
Module Anglais 

(màj novembre 2018) 
 

Responsable : Delphine Callaghan (ENSAT – delphine.callaghan@ensat.fr) 
 

Durée totale : 30h  
                      dont TD : 24,5h 

 travail en groupe : 5,5h 

mailto:ouin@ensat.fr
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CREDITS ECTS : 1,5 

  
Intervenants  
Delphine Callaghan, Jean-Pierre Sarthou. 
 
Trois exercices pour trois objectifs complémentaires 

- résumé critique de chaque module AGREST venant de se terminer, à partir d'un support visuel 
type Powerpoint. 
Objectifs : améliorer l'aisance dans la langue, développer esprit critique et esprit de synthèse, 
perfectionner ses compétences de 'public speaking' et 'debating'. 

- traduction de définitions du dictionnaire d'Agroécologie de l’INRA (en ligne) 
Après avoir travaillé et présenté des définitions de nouveaux termes qui entreront dans le 
dictionnaire d'Agroécologie, les étudiants doivent traduire ces définitions avec l'aide de l'enseignant 
et les référents scientifiques qui ont collaboré aux définitions. 
Objectifs : enrichir son vocabulaire en lien avec l'agroécologie, réfléchir aux termes linguistiques les 
plus appropriés en utilisant ses capacités langagières en termes discussion/débats. 

- présentation d'un poster ou 'one-slide presentation' 
Faire une recherche minutieuse sur un sujet choisi par l'étudiant afin de le présenter à l'aide d'un 
support visuel d'une seule diapo en intégrant un graphique, un processus, des illustrations. 
Objectifs : exercice final en anglais qui a pour but, pour l'étudiant, de montrer ses connaissances en 
anglais, sa richesse en vocabulaire, son professionnalisme en termes de présentation scientifique et 
son intérêt pour un sujet qui le passionne. 
Ces séances ont lieu toutes les deux semaines. 
 

 
*** 

…………………………………………………. 
 

*** 

 

 
Module SIG (Systèmes d’Information Géographiques et Télédétection) 

(màj janvier 2018) 

 

Responsable : David SHEEREN  (ENSAT, Dynafor – david.sheeren@ensat.fr) 
 

Durée totale : 65h 
dont cours : 4h 

TD : 24h 
     projet en groupes : 37h 

 
CREDITS ECTS : 3 
 
Intervenants potentiels  
Annie Ouin (ENSAT, Dynafor – ouin@ensat.fr), David Sheeren (david.sheeren@ensat.fr). 
 
Place dans la formation 
Cet enseignement fait suite au module de Télédétection-SIG que les étudiants auront suivi lors de 
leur Semestre de pré-spécialisation. Ce module, basé sur une démarche d’apprentissage par projet, 
est positionné deux à trois semaines avant le départ des étudiants en stage dans l’entreprise. Il 
constitue une préparation au stage grâce à l’élaboration d’un cahier des charges précis, à 

mailto:ouin@ensat.fr
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l’organisation du temps de travail et de la répartition des tâches, à la mise en place de la logistique et 
de la communication au sein du groupe. Ce module permet aux étudiants de développer pleinement 
leur compétence en analyse et traitement de données spatiales en étant confronté à un cas d’étude 
réel nécessitant de mobiliser les savoirs et savoir-faire acquis les années antérieures. 
 
Objectif 
Mettre les étudiants en situation (gestion d’un projet), utiliser et approfondir leurs connaissances 
théoriques et pratiques en géomatique appliquée à une thématique environnementale, 
agronomique ou écologique (savoir-agir complexe). Ce travail s’appuie sur deux sources de données : 
(1) plans, cartes, images ou photographies numériques et (2) mesures et observations de terrain 
réalisées par les étudiants (ou acquises antérieurement par des chercheurs). 

 
Programme 
Le programme comprend trois parties : (1) la mission de terrain, (2) le traitement des données en 
laboratoire et (3) la restitution des résultats  
Mission de terrain (site à préciser selon l’étude de cas). Elle se subdivise en deux étapes : 
1) la préparation de la mission de terrain : recherche des cartes, images satellitales, photos, plans – 
description du site et définition des variables à mesurer – élaboration de fiches d’observations et de 
mesures – partage des opérations de collecte - logistique 
2) la réalisation, proprement dite, de la mission de terrain : reconnaissance, observations et mesures 
des variables et des critères du paysage - localisation géographique de chaque objet, création d’une 
base de données géolocalisées … 
Etude en laboratoire : Analyse des données numériques et de terrain - prétraitements et traitements 
des données - élaboration de produits cartographiques (occupation du sol, suivi spatio-temporel, 
modélisation des données …) - Interprétation des résultats, discussion. 
3) Restitution des résultats : remise d’un rapport écrit (20-30 pages) et présentation orale du projet. 
 
Méthodes pédagogiques  
Ce projet en géomatique a pour objectif de mettre les étudiants en situation à partir de l’étude de 
cas concrets (pédagogique active de type APP). Les problématiques sont issues des domaines de la 
recherche appliquée et concernent les thématiques couvertes par l’environnement, l’agronomie et 
l’écologie. Les étudiants sont informés qu’il ne s’agit pas d’un travail dirigé stricto sensu, c'est-à-dire 
avec solution connue, mais d’une étude dont les résultats sont à élaborer.  
L'équipe encadrante organise plusieurs réunions pendant toute la durée du projet pour répondre 
aux questions posées par les étudiants, tant sur les orientations méthodologiques que sur la mise en 
pratique dans les logiciels exploités (OTB, ArcGIS, QGIS, EnMAP Box, FragStat, R). Différents sous-
groupes d'étudiants sont formés pour une bonne répartition des tâches, avec un ou deux chefs de 
projet chargés de coordonner le travail et de rendre compte de l'état d'avancement à l'équipe 
encadrante. 
 
 
 
Evaluation 
Remise d’un rapport écrit (compte-rendu d'activité) et présentation orale du projet avec diaporama 
(ou poster) devant le jury des intervenants. Une auto-évaluation individuelle est également 
demandée et prise en compte dans la note finale.  
 
Bibliographie indicative  

 Caloz C. & Collet C. 2011. Analyse spatiale de l'information géographique, Presses 
polytechniques et universitaires romandes (PPUR). 
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 Baghdadi N. & Zribi M. (eds) 2016. Observation des surfaces continentales par télédétection 
optique, Vol 1. (Méthodes et techniques), ISTE Editions, 366 p. 

 Baghdadi N. & Zribi M. (eds) 2016. Observation des surfaces continentales par télédétection 
optique, Vol 3. (Agriculture et Forêts), ISTE Editions, 456 p. 
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UE 6. AGIR EN GROUPE 
 

 
Module VE (Voyage d’étude : Perception de l’agriculture sur un territoire) 

(màj septembre 2018) 
 

Responsables : Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT, Agir – jean-pierre.sarthou@inra.fr) 
   Julie RYSCHAWY (ENSAT, Agir – julie.ryschawy@inra.fr) 

Durée totale : 32h 
dont visites, conférences, TD-TP : 28h 

         travail personnel : 4h 
  

CREDITS ECTS : 1,5 
 
Intervenants : Acteurs de territoires, Julie Ryschawy (ENSAT, Agir), Jean-Pierre Sarthou (ENSAT, Agir). 
 
Finalités 
Ce module vise d’une part à percevoir la dynamique sociale générale d’un territoire rural dont 
l’agriculture constitue une composante socio-économique et écologique significative, et d’autre part 
à se (re)confronter aux fondamentaux biotechniques de la conduite des systèmes de production 
agricoles dans l’optique d’une nécessaire transition agroécologique de l’agriculture française et 
mondiale. 
 
Objectifs 
Ce module vise à découvrir et appréhender, au travers de nombreuses rencontres de professionnels 
agricoles (agriculteurs ‘cultivateurs’ et/ou éleveurs, responsables et conseillers de Chambres 
d’Agriculture, de groupements d’agriculteurs, de coopératives…) mais aussi de professionnels de 
l’environnement (chargés de mission de Conservatoires d’Espaces Naturels, de Parcs Naturels 
Régionaux…), d’une part les principaux systèmes de production d’un territoire et d’autre part les 
dynamiques agricoles individuelles et collectives sur ce dernier, en lien avec les caractéristiques 
naturelles et enjeux environnementaux de ce territoire. Le voyage d’étude et le compte-rendu 
demandé aux étudiants servent ainsi d’exercice préparatoire au dernier module du S9 « Ingénierie 
Territoriale » (cf. plus loin) en permettant d’analyser d’une part les divers jeux d’acteurs perçus et 
déterminant la dynamique globale du territoire, et d’autre part les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces de l’activité agricole de ce dernier dans l’optique de sa transition agroécologique et de sa 
participation à la dynamique socio-économique locale et régionale. Enfin, il vise également à 
réviser/acquérir des connaissances agronomiques de base (en pédologie, fertilisation, protection des 
cultures, zootechnie…), tout comme à créer un esprit de groupe et de cohésion au sein de chaque 
promotion. 
 
Liens avec d’autres modules :  

- les systèmes de production rencontrés renvoient à d’autres modules biotechniques comme 
Elevage, Territoires, Transition (ETT) ou bien Systèmes de culture économes en 
intrants (SCEI) ;  

- l’analyse des enjeux de l’agriculture sur le territoire fait le lien (voire l’introduction) du 
module Ingénierie Territoriale (IT). 

 
Programme 
Adapté chaque année aux caractéristiques du territoire visité. 
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Méthode pédagogique 
Visites et TD – Compte-rendu du VE selon une méthodologie de travail qui sera exposée aux 
étudiants. 
 
Evaluation 
Réalisation d’un exposé collectif de 30 minutes, auquel sont conviés tous les collègues ENSAT et 
INRA Dynafor/Agir intervenant (ou non pour certains) dans la formation AGREST. Cet exposé 
s’accompagne de la remise de la version ppt commentée (i.e. commentaires écrits dans la zone 
dédiée) du diaporama. La prestation fait l’objet d’une notation collective et individuelle, tant sur le 
fond que sur la forme. 
 
 

*** 
…………………………………………………. 

 

*** 
 

 
Module EPS (Education Physique et Sportive) 

 
 

Responsable : Jean-Louis DESSACS (INP Toulouse - jeanlouis.dessacs@inp-toulouse.fr) 
 

Durée totale : 16 h 
  

CREDITS ECTS : 0,5 
 
Intervenant : Jean-Louis Dessacs. 
 

 
*** 

…………………………………………………. 
 

*** 

 

 
Module PT (Projet Transversal) 

(màj septembre 2018) 
 

Responsables : Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT, Agir – jean-pierre.sarthou@inra.fr) 
     Julie RYSCHAWY (ENSAT, Agir – julie.ryschawy@inra.fr) 
 

Durée totale : 64 h 
dont travail en groupe : 64 h 

  
CREDITS ECTS : 2 
 
Correspondants ENSAT 
 Jean-Pierre Sarthou (ENSAT, Agir), Julie Ryschawy (ENSAT, Agir). 
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Finalités 
Ce module vise d’une part à acquérir une expérience professionnelle au travers d’un projet réalisé 
pour le compte et à la demande d’une structure professionnelle (extérieure à l’ENSAT), et d’autre 
part à développer l’aptitude au travail collectif. 
 
Objectifs 
Au travers du projet réalisé pour le compte d’un professionnel, les étudiants renforcent leurs savoir-
faire et savoir-être au sein d’un collectif dans un contexte de mission professionnelle réelle. Ils 
affinent également leurs compétences techniques et scientifiques, et leur maîtrise des outils de 
gestion de projet en groupe et de communication. 
 
Programme 
Adapté chaque année aux caractéristiques des projets transversaux. 
NB : les déplacements pour le Projet Transversal ne doivent se faire (i) qu’une fois la convention 
dûment remplie et signée par les deux parties (structure commanditaire et ENSAT) et (ii) que sur les 
créneaux dédiés de l’emploi du temps (portant explicitement mention du Projet Transversal). 
 
Méthode pédagogique 
Travail en groupes, coordonné avec le commanditaire (professionnel). 

 
Evaluation 
Chaque groupe de Projet Transversal réalise un rapport d’étude pour le compte de la structure 
commanditaire, et en expose devant toute la promotion et les commanditaires présents, les 
principaux points de contexte, de méthodologie, de résultats et de discussion/conclusion. Les deux 
prestations font l’objet d’une notation collective pour le groupe mais aussi d’une notation 
individuelle, tant sur le fond que sur la forme, en concertation avec les commanditaires. 
 
 

*** 
…………………………………………………. 

 

*** 

 

 

Module VB (Veille Bibliographique) 
(màj juin 2019) 

 
Responsables : Véronique BATIFOL (INRA - veronique.batifol@inra.fr) 
 

Durée totale : 64 h 
dont travail en groupe : 64 h 

  
CREDITS ECTS : 0,5 
 
Correspondants ENSAT 
 Jean-Pierre Sarthou (ENSAT, Agir), Julie Ryschawy (ENSAT, Agir) 
 
Finalités 
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Objectifs 
 
 
Programme 
 
 
Méthode pédagogique 
 

 
Evaluation 
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 IV. STAGE ET PROJET DE FIN D’ETUDES (UE 7) 
 

Les élèves-ingénieurs doivent réaliser un stage de 6 mois, donnant lieu à un projet de fin d’études 
(PFE) présenté à la fois dans un mémoire de fin d’études (MFE) et lors d’une soutenance devant un 
jury composé d’enseignants ENSAT et du maître de stage. 
 
 
1. Objectifs du stage 
 
Pour l'étudiant : 

- appliquer et approfondir sa formation dans un domaine choisi par lui en accord avec le 
responsable de sa spécialisation ; 

- acquérir une expérience de nature professionnelle, la longue durée du stage favorisant cet 
objectif, que ce soit à travers : 

 la recherche du stage, conçue comme un entraînement à la recherche d'un emploi ; 

 l'intégration dans une équipe de travail ; 

 la nécessité de satisfaire à la demande de l'organisme ; c'est ainsi que le maître de 
stage participe à l'évaluation finale. 

- expérimenter ses capacités à conduire un travail de grande ampleur : capacité d'initiative 
mais aussi de rigueur pour assumer le travail demandé et rédiger le projet d’ingénieur ; 

- découvrir un secteur d'activité. 
 
Ces objectifs s’appliquent à des stages réalisés tant dans des entreprises de droit privé que dans 
différents autres types d’institutions : organismes de recherche, administrations, associations…. 
Entreprises et institutions sont appelées ici organismes d’accueil. 
 
Et pour l’organisme d’accueil :  

- participer à la formation des cadres de son secteur d’activité, 

- bénéficier d'un apport de travail conséquent (en temps et en qualité) pour apporter un appui 
au développement de nouvelles activités ou à la réalisation d’un projet, "défricher" un 
nouveau domaine, approfondir des actions laissées en attente, etc.; 

- avoir un regard de l'extérieur ; 

- tester de futurs cadres en vue d'une embauche éventuelle. 
 
L’esprit de ce type de stages est de permettre un échange de services entre le monde professionnel 
et celui de la formation. Ceci suppose que l’organisme d’accueil reconnaît que l’étudiant est encore 
en formation et que ce stage participe à sa formation. Au-delà de l’encadrement professionnel 
assuré par l’organisme d’accueil pour la réalisation des tâches demandées, l’ENSAT attend aussi de 
sa part une contribution au bon déroulement du PFE. Celle-ci peut prendre la forme d’une aide au 
cadrage du PFE, d’un regard professionnel sur sa mise en œuvre et de temps libéré pour finaliser le 
mémoire. 
 
 
2- Nature du stage … 
 
Le stage donne lieu à la réalisation d’une ou plusieurs missions confiées à l’étudiant. Ces missions 
sont  schématiquement de 2 types : 
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Mission-étude : la mission est centrée autour d'une question-problème que le stagiaire doit traiter ; 
l’ensemble des activités du stagiaire vise à répondre à cette question.  
Mission-fonction : l'étudiant est affecté dans le service d'un organisme pour participer à une 
fonction. Il n'y a donc pas au départ une question principale à résoudre. Par contre l'étudiant est 
conduit à réaliser un ensemble de tâches dont l'élément fédérateur réside dans la finalité même du 
service dans lequel il travaille ou du projet auquel il participe. 
 
Parfois le stage peut conduire l’étudiant à combiner les 2 types de missions : à la fois s’impliquer 
dans le fonctionnement du service et prendre en charge l’étude d’une question qui lui a été plus 
particulièrement confiée. 
Dans tous les cas, ces missions doivent donner à l'étudiant l'occasion d'assumer des responsabilités 
de cadre (autonomie, organisation, proposition). 
 
 
3- … et conséquences pour le projet de fin d’études (PFE) 
 
Le PFE doit à la fois rendre compte du travail effectué tout en développant une réflexion 
méthodologique sur ce travail. A cette fin, et sans être nécessairement exhaustif, voici quelques 
éléments-clefs que l’étudiant doit intégrer dans son projet : s’interroger sur les finalités de l’étude ou 
du travail auquel il a été associé ; expliciter les objectifs qui lui étaient assignés, questionner les 
méthodes mises en œuvre en prenant le plus possible de recul grâce à une diversification de ses 
sources d’information, évaluer les résultats obtenus ; faire des propositions d’amélioration en les 
argumentant. Le PFE ne peut donc se résumer à un compte-rendu des activités réalisées.  
 
 
4- Recherche du stage  
 
Les étudiants ont à rechercher par eux-mêmes leur stage, cela fait partie de leur formation. Il s'agit 
d'un entraînement à la recherche d'un emploi, en expérimentant les différents éléments de la 
démarche, vus en grande partie dans le cadre de leur formation : positionnement de la recherche, 
identification des cibles, rédaction de lettres de motivation et CV, prises de contact et relance, 
entretien et négociation. 
Par contre, l’équipe pédagogique reste présente pour les soutenir dans leurs démarches : 
- un classeur regroupe les descriptifs des stages des années précédentes, ainsi qu'un ensemble de 

documents sur les organismes susceptibles de les intéresser 
- un fichier des propositions de stage est à leur disposition sur l’intranet 
- les enseignants restent à leur disposition pour les aider, selon leurs besoins : expliciter leur projet 

professionnel, cibler les entreprises, améliorer leur lettre de motivation…. 
Nous conseillons fortement aux étudiants d'insister, lors des prises de contact, sur l’importance de 
ce stage ("Projet d'Ingénieur") qui, du fait de sa durée et des objectifs poursuivis, constitue un réel 
échange de services entre l’étudiant et l’organisme. 
 
 
5- Acceptation du stage 
 
Quand l'étudiant a trouvé son stage, il doit le saisir sur UNIVERS (cf. notice à ce sujet8) puis éditer la 
fiche signalétique qui présente les informations saisies. Cette fiche doit être vue, dans la mesure du 

                                                      
8 Il faudra notamment le nom de l’entreprise, l’adresse administrative, le nom et la fonction du responsable administratif qui signera la 

convention, le nom et la fonction du maître de stage, l’adresse du lieu de stage, la période de stage, un titre clair caractérisant le sujet du 

stage, un descriptif du stage, le niveau d’indemnité ainsi que les conditions matérielles (nombre d’heures de travail, hébergement, 

restauration). 
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possible, pour acceptation par l’entreprise puis signée par le responsable de la spécialisation. Ensuite 
cette fiche doit être remise à la secrétaire de spécialisation pour l’édition des conventions de stage. 
 
 
6- Suivi pédagogique 
 
Pour chaque étudiant un responsable pédagogique est désigné en fonction de ses compétences par 
rapport au thème du stage. Celui-ci est en général pris dans l'équipe pédagogique mais il peut être 
fait appel, si nécessaire, à une autre personne (au sein de l'ENSAT ou en dehors, notamment INRA).  
Les missions du responsable pédagogique sont :  

- aider l’étudiant, si nécessaire, dans ses relations avec l’organisme ; 

- donner un avis sur les approches méthodologiques développées par l’étudiant; 

- le conseiller pour l’élaboration de son rapport, notamment pour l’aider à prendre du recul par 
rapport à son travail. 

 
C’est à l’étudiant de faire des démarches auprès de son responsable pour faire régulièrement le 
point et lui soumettre d’éventuelles difficultés. 
 
Voici au minimum les étapes-clefs des contacts entre le responsable pédagogique et l’étudiant :  

- dans un délai de 2 à 4 semaines après le début de stage, quelques lignes par courriel dans le but 
de s’assurer que le stage démarre selon les conditions initialement prévues ; 

- dans un délai de 2 mois, l’étudiant doit envoyer une note, précisant l’état du déroulement du 
stage ainsi que l’ébauche du PFE : approche envisagée (nature des sujets qui seront approfondis) 
et principaux éléments de contenu ; 

- dans un délai de 4 mois : une note explicitant le projet du PFE accompagné d’un plan détaillé du 
rapport ; 

- fin juin, confirmer la date de soutenance auprès du responsable pédagogique et réserver auprès 
du secrétariat la salle et le matériel nécessaire ; 

- au moins une semaine avant la soutenance : remise de la version définitive du rapport (version 
papier OBLIGATOIRE). Par mesure de précaution, un envoi informatique au tuteur est également 
demandé. 

 
 
7- Convention de stage 
 
Une convention administrative doit être établie avant le départ du stage pour régler les questions 
d'assurance et de responsabilité. Le modèle de la convention doit être retiré auprès de la scolarité et 
signé avant le début du stage. Pour les étudiants étrangers, venant notamment dans le cadre 
d'ERASMUS, il faut qu'ils se renseignent dès leur arrivée à l'ENSAT sur les formalités spécifiques qu'ils 
ont à accomplir. 
Une convention pédagogique peut aussi être établie à la demande du responsable pédagogique. Elle 
sert à préciser les objectifs du travail et les engagements des deux parties, à la manière d'un contrat 
entre l'étudiant et l'organisme de stage. 
 
 
8- Durée du stage et date de soutenance du projet de fin d’études (PFE) 
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La durée du ou des stages ou formation effectués en milieu professionnel est de 6 mois maximum 
par organisme d'accueil et par année d'enseignement. Cette durée est déterminée en tenant compte 
de votre présence effective dans l'organisme d'accueil de la façon suivante : 
- 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à une journée de présence 
- 22 jours de présence équivalent à 1 mois.  
Par conséquent, la durée de 6 mois de stage est atteinte dès lors que vous avez accompli, durant 
l'année d'enseignement, 924 heures de présence effective dans l'organisme d'accueil. 
Dans la majorité des cas, la soutenance a lieu après la fin du stage mais elle peut également avoir 
lieu en fin de période de stage si la mission a été menée à bien. Elle doit obligatoirement se tenir 
avant la dernière semaine de septembre. Toute dérogation à cette règle doit recevoir l’accord du 
responsable de la spécialisation et de la direction des études. 
 
 
9- Evaluation 
 
Le stage donne lieu à une évaluation lors d'une soutenance devant un jury constitué au moins de 3 
personnes désignées par le responsable de la spécialisation après proposition de l'enseignant qui 
assure la direction pédagogique du projet. En général ce jury est constitué du maître de stage (ou de 
son représentant), de l'enseignant responsable pédagogique et d'une personne ayant des 
compétences dans le domaine étudié et, si possible, intervenant dans la spécialisation.  
L'évaluation de l'ensemble du travail est établie selon la grille présentée en annexes 2 et 3. 
Au cas où un étudiant obtiendrait pour son projet une note qui ne lui permet pas de valider l’UE, il 
peut lui être donné la possibilité d'améliorer la présentation de son travail écrit ou de sa prestation 
orale dans des délais précisés par le jury, sachant que la date limite est une semaine avant le jury 
final de diplôme. Si les améliorations apportées ne lui permettent toujours pas d'atteindre cette 
moyenne, les règles appliquées seront celles énoncées dans le règlement intérieur de l'ENSAT. 
 
 
10- Le Rapport du projet de fin d’études (PFE) 
 
Il est demandé aux étudiants de réaliser un rapport qui présente leur projet d’ingénieur. Ce rapport 
doit expliciter l’ensemble du projet d’ingénieur, tel qu’il est présenté dans l’article 3. 
 
 Objectifs du rapport  
- apprécier la capacité de l’étudiant à  analyser et exposer une démarche de travail ; 
- apprécier les connaissances acquises à travers la mission effectuée ; 
- apprécier sa force de réflexion personnelle et de proposition ; 
- inciter l'étudiant à prendre du recul par rapport à son stage et à développer un esprit critique par 

rapport à ses activités ; 
- permettre au maître de stage et aux enseignants d'avoir un compte-rendu d'une partie ou de la 

totalité du travail effectué. 
 
 Critères d’appréciation 
Ce sont ceux présentés dans la grille finale d’évaluation (Annexes 2 et 3). Il est demandé aux 
étudiants de porter une attention toute particulière aux points suivants qui parfois sont négligés : 
 

(1) L’explicitation du travail effectué : il s’agit de justifier de son intérêt en précisant le cadre et 
les enjeux. C’est à cette occasion que l’organisme, le service et éventuellement 
l’environnement socioéconomique est présenté. Ainsi la présentation générale de 
l’organisme, nécessairement courte, doit être finalisée par rapport au sujet traité. 
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(2) L’emploi de sources documentaires : le rapport devra faire explicitement appel à une analyse 
bibliographique, permettant notamment d’éclairer des éléments de méthode ou d’approche. 
L’étudiant ne devra pas se satisfaire de la documentation interne à l’organisme mais 
recherchera de l’information lui apportant des éléments d’analyse et de prise de recul. Bien 
évidemment ces documents devront être cités et l’étudiant pourra être questionné dessus 
pendant sa soutenance. La qualité de la bibliographie sera prise en compte dans l’évaluation. 

 
(3) Les apports personnels : ceux-ci peuvent concerner à la fois la méthode, l’analyse, les 

propositions concrètes d’actions, l’organisation du travail, etc. De manière à pouvoir 
apprécier ces apports, mais aussi par rigueur intellectuelle, l’étudiant aura le souci de signaler 
l’origine de toutes les informations mobilisées qui ne proviennent pas de lui. C’est ainsi qu’il 
doit préciser l’existant à son arrivée en stage (état de la question et des informations 
connues) et, autant que possible, les contributions du personnel de l’entreprise ou de 
prestataires extérieurs à l’avancée du projet. Notons que, même si la question traitée amène 
l’étudiant à s’appuyer pour l’essentiel sur des méthodes ou des analyses ne venant pas de lui, 
il peut et il doit avoir une contribution personnelle, ce qui est tout à fait possible par exemple 
en conduisant une réflexion critique sur les informations mobilisées et par les conclusions 
qu’il en tire. 

 
(4) La rigueur : le travail présenté doit être conduit de manière rigoureuse. Ceci doit apparaître  

- dans l’organisation générale de l’exposé, tant dans le rapport que lors de la soutenance 
- dans la méthode d’analyse mise en œuvre 
- dans la discussion des résultats 
- dans la réflexion critique sur la démarche mise en œuvre 

 
(5) La clarté : Le document doit pouvoir être lu et apprécié par des non-spécialistes. Cette 

exigence participe à la prise de recul demandée et à la capacité à communiquer. Le jargon 
propre à la fonction devra être défini et devra être utilisé avec parcimonie. Les conclusions 
devront être totalement explicitées. 

 
 Aspects pratiques 

Longueur : le rapport ne doit pas dépasser 45 pages hors annexes et liste bibliographique. Toute 
page utilisée, ne serait-ce que par une seule illustration, doit être numérotée. Utiliser une police 
classique (Times New Roman, Arial…) et ne pas jouer sur la taille de la police pour soit diminuer soit 
augmenter artificiellement le nombre de pages (prendre une taille de 11 ou 12 selon la police). 

Quatre versions finales du rapport dactylographié seront remises au moins une semaine avant la 
date de soutenance : 
- aux trois personnes participant à la soutenance (maître de stage, deux correcteurs ENSAT) 
- à la bibliothèque si la confidentialité n'est pas requise par le maître de stage. 

Une fiche de synthèse du stage (Annexe 1), qui précise la nature du stage effectué et le degré de 
confidentialité du rapport, devra être visée par le Centre de Documentation le jour de la soutenance 
et remise au Responsable de la spécialisation. 

Confidentialité du rapport : si le rapport est confidentiel précisez sur toutes les pages ainsi que sur la 
page de garde la mention « CONFIDENTIEL ». De plus, comme le rapport ne sera pas remis, il sera 
nécessaire de remettre au centre de documentation et au responsable de la spécialisation, un 
résumé opérationnel du mémoire décrivant l’entreprise d’accueil, la définition de la problématique, 
la méthodologie utilisée et les principaux résultats. 
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11- Soutenance du projet d’ingénieur 
 
Les soutenances se dérouleront dans le courant du mois du septembre (planning selon les 
spécialisations). La date de soutenance sera fixée au plus tard à la fin du mois de juin. Si cette date 
est amenée à être modifiée pour des raisons exceptionnelles (indisponibilité du maître de stage, 
etc.), l’étudiant doit avertir son responsable pédagogique le plus rapidement possible et convenir 
d’une autre date. 
 
De nature publique sauf si la confidentialité est demandée par le maître de stage, la soutenance aura 
lieu devant au moins les trois personnes du jury. Rappelons que, compte tenu de la dimension 
professionnelle du projet d’ingénieur, nous souhaitons vivement que le maître de stage soit présent 
à la soutenance. Si le maître de stage ne peut assister à la soutenance, il lui sera demandé de 
communiquer au responsable pédagogique son appréciation du stage et du mémoire (voir grille de 
notation en annexes 2 et 3) par courrier ou par téléphone. 
 
L'étudiant devra présenter son travail en 25 minutes, cette durée pouvant être modulée en accord 
avec le responsable pédagogique. L'exposé devra être donc concis et utiliser les moyens de 
communication adéquats. 
Une présentation par oral ne consiste pas en un simple résumé du document écrit. L'étudiant ne 
reprendra pas l’ensemble du document écrit mais s’attachera faire ressortir les éléments essentiels 
du travail effectué en ayant toujours le souci de situer le contexte général, dégager les 
enseignements retirés et éventuellement identifier les questions en suspens. 
Le jury interviendra ensuite d'une part pour demander des explications plus détaillées et s'assurer 
ainsi de la bonne maîtrise du sujet par l'étudiant, et d'autre part pour donner son appréciation sur 
l'ensemble du travail. 
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ANNEXE 1 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE 

 

FICHE SYNTHESE DU STAGE 
 

ETUDIANT : 

SPECIALISATION :: 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 

Année : 

NOM DE L'ORGANISME :  

 

 

structure juridique : 

dimension (nb de personnes) 

activités : 

MAITRE DE STAGE (nom et fonction) : 

 

adresse: 

 

 

Téléphone: 

NATURE DU STAGE EFFECTUE (1 à 2 lignes) : 

 

 

TITRE DU RAPPORT : 

 

NOMBRE DE PAGES  rapport principal : annexes : 

DIFFUSION DU TITRE DU PROJET         oui (__)      non (__) 

DIFFUSION DU RAPPORT                      oui (__)      non (__)    si non, nombre d'années de confidentialité : 

MOTS CLES : 

RESUME DU RAPPORT  (5 à 10 lignes) : 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL EFFECTUE AU COURS DU STAGE (détailler la nature des travaux effectués de manière à rendre 

concret le stage pour ceux qui vous suivent, préciser l'expérience - le savoir-faire - acquise) : 

 

 

 

 

 

VOTRE COMMENTAIRE : 

Nature des stages que l'organisme est susceptible de proposer : 

 

 

 

Votre avis et vos conseils pour un étudiant à la recherche d'un stage dans cette organisme : 

 

 

 

 

* Cette fiche doit être remplie de manière détaillée. Elle doit être tamponnée par le Centre de Documentation et 

une copie doit être remise au tuteur ENSAT le jour de la soutenance. Le rapport est à remettre en même temps 

si le nombre d'années de confidentialité est inférieur à 3 ans. En l’absence de la fiche, la soutenance ne sera pas 

validée. 
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ANNEXE 2 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE 

FICHE D’EVALUATION DU PROJET DE FIN D’ETUDES 

(A COMPLETER EN UTILISANT LES GRILLES CRITERIEES) 
Membres du jury :  
Nom de l’élève : Date : 

 

 

Activité Dimension Critères d’évaluation Evaluation Coef 

  
  
Période de stage 
  
  

Contenu 

- Résultats obtenus par rapport aux objectifs 
fixés 

  2 

- Importance des apports spécifiques du 
stagiaire 

  2 

  
Conditions de 
réalisation 

- Evaluation par le maître de stage selon 
grille spécifique 

  3 

- Evaluation par le tuteur école de la qualité 
des rapports avec l’étudiant et du respect  
des échéances 

  1 

EVALUATION PERIODE DE STAGE (note calculée sur 20) 
 

8 

  
  
  
  
  
Rapport écrit 
  
  
  

 Conditions de 
réalisation 

  

Respecter les règles de rédaction et de 
présentation des différentes parties 

  1 

Rédiger une introduction et une conclusion 
conforme 

 1 

Concevoir un plan   0,5 

Illustrer le document   0,5 

  
  
Contenu 
  
  

Situer le contexte et les enjeux   1 

Expliciter la démarche   1 

Analyser les résultats   1 

Evaluer et critiquer son travail   1 

Evaluer ses apprentissages   1 

EVALUATION DU RAPPORT ECRIT (note calculée sur 20) 
 

8 

  
  
  
Présentation orale et 
réponse aux questions 
  
  
  
  
  

Conditions de 
réalisation 

Produire un support visuel de présentation   0,5 

Communiquer oralement   0,5 

Organiser la présentation   0,5 

Respecter le temps imparti   0,5 

  
  
Contenu 
  

Analyser le contexte et les enjeux   0,5 

Expliquer son travail en sélectionnant les 
points essentiels 

  0,5 

Evaluer son travail   0,5 

Evaluer ses apprentissages   0,5 

EVALUATION DE L’ORAL 
 

4 

NOTE GLOBALE CALCULEE 
 

20 

NOTE FINALE DU JURY   

 
 

A = Au-delà de l’objectif (20/20) 
B = Objectif visé (15/20) 
C = En deçà de l’objectif (5/20) 
D = En inadéquation avec l’objectif (0/20) 

Pour valider son projet de fin d’études, l’élève 
doit avoir au moins 

 10/20 au rapport écrit 

 10/20 de note globale 
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1 – GRILLE CRITERIEE D’EVALUATION DU RAPPORT ECRIT 

Critères Au-delà de l’objectif Objectif visé En deçà de l’objectif En inadéquation avec l’objectif 

Respecter les règles de 
rédaction et de 
présentation des parties 
du document 

Le rapport est facile à lire. Les règles de rédaction (typographie, orthographe) sont 
respectées. 
La bibliographie et les annexes sont présentées selon les 
règles d’un document scientifique. 
 

Les règles de rédaction ne sont 
pas respectées  
ou la liste bibliographique est 
très incomplète  
ou les annexes ne sont pas 
référencées. 

Plusieurs fautes d’orthographe 
à chaque page ou pas de liste 
bibliographique. 

Rédiger une introduction 
et une conclusion 

L’introduction permet d’entrer 
très rapidement dans un sujet 
complexe.  
La conclusion présente des 
perspectives innovantes et 
pertinentes. 

En introduction, la question est explicitée et les enjeux 
sont précisés. L’organisation du rapport est annoncée. 
La conclusion s’appuie sur une synthèse des éléments 
analysés et sur une mise en perspective des réponses 
proposées. 

L’organisation du rapport n’est 
pas annoncée ou la question 
traitée n’est pas explicitée. 
La conclusion ne reprend pas les 
éléments analysés ou ne 
présentent pas de perspectives. 

Introduction ou conclusion 
hors-sujet. 

Concevoir un plan clair 
Le plan est original. 
 
 

Le plan (titres des chapitres) permet de comprendre les 
étapes du projet et le raisonnement mis en œuvre. 
 

Plan manquant de logique. Pas de plan apparent. 

Illustrer le document 
l’illustration est remarquable, 
démontrant un important travail 
personnel. 

L’illustration est adéquate, c’est-à-dire complémentaire 
et articulée avec le texte. 

Trop d’illustrations qui ne servent 
pas le texte. 

Aucune illustration adéquate. 

Situer le contexte et 
identifier les enjeux 

L’élève présente une analyse 
originale, donnant une vision 
nouvelle du contexte et des enjeux. 

La structure d’accueil doit être présentée. L’objectif du 
stage doit être défini et resitué dans un contexte plus 
large (état de l’art scientifique et/ou enjeux socio-
économique). 

Les finalités et objectifs sont 
définis mais pas resitués. 

Aucun des points n’est abordé. 

Expliciter la démarche 

Des alternatives à la démarche 
choisie sont présentées. 
Le vocabulaire très spécifique est 
expliqué. 

Les étapes de la démarche sont expliquées ainsi que leur 
enchainement et leur bien- fondé. 
La démarche fait appel à des savoirs, savoir- faire et 
méthodes adaptées. 
Le vocabulaire est adapté et la démarche est illustrée 

La démarche choisie n’est pas 
justifiée ou le choix de la démarche 
n’est pas pertinent. Utilisation de 
jargon sans explication. 

La démarche n’est pas ou peu 
présentée. 

Analyser les résultats 

Le lecteur est saisi par 
l’évidence et la singularité 
(pertinence) des résultats. 

Le lecteur peut constater que les résultats découlent 
bien des méthodes. Les résultats sont explicites, 
priorisés et organisés. L’interprétation est cohérente 
(juste) avec les résultats. 

Les résultats sont mal 
organisés. 
L’interprétation comporte 
quelques erreurs. 

Des résultats importants sont 
absents. 
L’interprétation est erronée. 

Evaluer et critiquer 
son travail 

L’élève fait des propositions qui 
donnent de nouvelles 
perspectives au projet. 

Les résultats présentés sont discutés en termes de points 
forts / points faibles (intérêts et limites). L’adéquation 
des résultats à l’objectif initial est discutée et des pistes 
d’amélioration et/ou d’évolution sont proposées. 

Les résultats sont discutés au regard 
de l’objectif initial mais des pistes 
d’amélioration ne sont pas 
proposées. 

Les résultats ne font 
pas l’objet d’une 
discussion. 

Evaluer ses 
apprentissages 

L’élève a identifié des pistes 
pour améliorer ses 
compétences. 

L’élève sait expliciter les connaissances, les savoir-faire, 
les savoir-être et les compétences mis en œuvre  
durant le stage. 

L’élève mentionne une acquisition 
d’expérience sans la relier à un 
apprentissage. 

L’élève n’est pas capable de 
citer un apprentissage 
acquis. 
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2 – GRILLE CRITERIEE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE ORALE 

Critères Au-delà de l’objectif Objectif visé En deçà de l’objectif En inadéquation avec 

l’objectif 

Produire un support 
visuel 

Ajout d’une forme d’expression 
supplémentaire et utilisation 
d’une charte graphique. 

Les formes d’expression sont variées (illustrations et 
texte). Présence de titres, d’une structure (plan 
hiérarchisé).  L’orthographe est respectée. 
Les diapositives sont auto-suffisantes et lisibles (taille de 
police adaptée, police sans empâtement). 

2 critères au moins ne sont pas 
respectés. 

Absence de support ou plus 
de deux critères non 
satisfaits. 

Communiquer 
oralement 

La présentation était originale, la 
prise de risque est réussie. Parfaite 
symbiose entre l’oral et le support. 

Le ton, le rythme, l’élocution, le vocabulaire permettent 
de mobiliser l’attention du public. 

Le support et l’oral sont complémentaires. 

Un des éléments est à 
retravailler. 

L’auditoire est gêné. 

Organiser la 
présentation 

La présentation comprend des 
conclusions partielles et des 
transitions. 

Plan explicité (diapositive de plan et rappels du plan) et 
logiquement construit. 

Plan explicité mais manquant de 
logique: des points thématiquement 
proches sont disjoints. 

Plan non explicité ou 
absent ou totalement 
illogique. 

Respecter le temps 
imparti 

 Le temps imparti est respecté à plus ou 
moins 2 minutes. 

Entre 2 et 5 minutes d’écart entre la 
consigne et le temps de soutenance. 

Plus de 5 minutes d’écart 
entre la consigne et le temps 
de soutenance. 

Expliquer son travail 
en sélectionnant les 
points essentiels 

Des explications supplémentaires 
sur du vocabulaire très technique 
sont données. Des alternatives aux 
approches choisies sont 
présentées. 

Les informations essentielles pour comprendre et 
évaluer le projet de fin d’études sont données. 
Le vocabulaire employé est compris par l’auditoire. 
Les approches, méthodes sont justifiées. 

Trop ou trop peu d’informations. 
Utilisation de jargon sans explication. 
Pas de justification des approches et 
méthodes. 

L’auditoire ne comprend 
pas le travail présenté. 

Analyser le contexte 

et les enjeux 

L’élève présente une analyse 
originale, donnant une vision 
nouvelle du contexte et des enjeux. 

Le contexte de réalisation des missions, les enjeux du 
stage sont présentés, les objectifs sont présentés dans le 
contexte. 

Manque d’un des points abordés et/ou 
confusion entre les objectifs du projet 
et les objectifs du stage. 

Aucun des points n’est 

abordé. 

Evaluer son travail 

L’élève fait des propositions qui 
donnent de nouvelles 
perspectives au projet. 

L’élève a évalué les limites de son travail et a identifié 
plusieurs pistes d’amélioration. 

L’élève sait expliquer les limites 
de son travail sans proposition 
d’amélioration. 

L’élève n’a pas réfléchi 
aux limites de son 
travail. 

Evaluer ses 
apprentissages 

L’élève a identifié des pistes 
pour améliorer ses 
compétences. 

L’élève sait expliciter les connaissances, les savoir-faire, 
les savoir-être et les compétences mis en œuvre  durant 
le stage. 

L’élève mentionne une acquisition 
d’expérience sans la relier à un 
apprentissage. 

L’élève n’est pas capable 
de citer un apprentissage 
acquis. 
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ANNEXE 3 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE 

 

GRILLE D’EVALUATION DU DEROULEMENT DU STAGE PAR LE MAITRE DE STAGE 
 

Nom et Prénom de l’Etudiant :                                                                             
 

Eléments 

appréciés 

A 

Excellent 

B 

Bon 

C 

Moyen 

D 

Insuffisant 

A B C D Observations 

Ponctualité Ne ménage pas son 

temps 

Présence régulière Quelques retards Retards très fréquents      

Adaptation  Intégration parfaite S’adapte facilement S’adapte Ne s’est pas adapté      

Motivation Se montre enthousiaste 

et persévérant 

Se montre très 

intéressé 

Se montre intéressé Semble manquer 

d’intérêt 

     

Qualité du 

travail et rigueur 

Excellente Très bonne Moyenne Faible      

Esprit de 

collaboration 

Excellent collaborateur Bon collaborateur Accepte de 

collaborer 

Doit être incité à 

collaborer 

     

Initiative Suggère des 

améliorations 

Esprit ouvert à toute 

idée nouvelle 

Recherche une 

assistance normale 

N’entreprend rien de 

lui même 

     

Sens des 

responsabilités  

Les accepte même dans 

des situations difficiles 

Les accepte volontiers Les accepte sans les 

rechercher 

Ne les accepte pas      

Connaissances 

professionnelles 

Excellente maîtrise des 

connaissances 

Bien informé  Peu de lacunes Trop de lacunes      

Polyvalence Excellente capacité à 

traiter des sujets 

pluridisciplinaires 

S’adapte facilement à 

des tâches 

pluridisciplinaires 

S’intéresse à 

développer ses 

compétences 

Ne semble pas 

disposé à évoluer dans 

des disciplines 

connexes 

     

Appréciation 

d’ensemble 

Excellent stage Bon stage Stage moyen Stage non 

satisfaisant 

     

 

Organisme : 

Nom et qualité du maître de stage :            
               

 

Fait à ……………………………..                       Le ……………………………                                Signature 

 


