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Montpellier SupAgro 
 

Campus de La Valette 
Institut des régions chaudes 

Campus de La Gaillarde 



Les parcours de formation 
en France 
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Un grand établissement 
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3 sites de formation au sud 
de la  France: 
• Montpellier 
• Florac 
• Salon de Provence 

 
2 domaines expérimentaux 

750 élèves ingénieurs 
850 inscrits en licences 
professionnelles, masters, 
mastères et doctorats 
 
29% sont originaires de 90 pays 

Un encadrement de haut niveau 
80 enseignants chercheurs et cadres 
scientifiques 
450 agents administratifs et techniques 
345 intervenants extérieurs professionnels et 
chercheurs 



Une organisation au service des 
formations et de la recherche 
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• 4 départements de formation et 3 instituts 
thématiques 
– Biologie Ecologie 

– Milieux, productions ressources et systèmes 

– Sciences des agrobioprocédés 

– Sciences économiques sociales et de gestion 

– Régions chaudes 

– Hautes études de la vigne et du vin 

– Education à l’agroenvironnement 

• 21 Unités de recherche en partenariat 

• 10 services d’appui à la formation 
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Une école ouverte sur l’international 

Stages à l’étranger  

 Accompagnement à la recherche de stage 

 Un réseau de contacts important 

Mobilités académiques (entrants en 1 e année) 

  68 universités partenaires sur tous les continents 

 1 semestre possible au cours du cursus 

Diversité géographique des étudiants 

 Plus de 80 pays représentés sur l’ensemble du campus 



Accueil des étudiants étrangers 
Faire de votre passage à Montpellier 

SupAgro, un moment d'exception  
dans vos études 

 



Accueil des étudiants étrangers : 
Faciliter l’intégration des nouveaux venus 

• Deux campus d’été pour préparer les étudiants 

• Accueil personnalisé à la gare ou à l'aéroport par leur parrain ou 
marraine  

• Réunion d'accueil et un pot de bienvenue au 1er semestre 

• Cours intensif de français Installation dans leur logement (3 
résidences étudiantes situées à proximité du campus) 

• Aide aux démarches administratives (visa, logement, assurance, 
bourse d'études, ouverture compte bancaire...) 

• Suivi tout au long du séjour des étudiants confrontés à des difficultés 
administratives, financières ou de scolarité 



Les activités physiques et sportives 
esprit d’équipe et engagement 

Une vie étudiante riche  
à Montpellier SupAgro 
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Un fort soutien aux activités  
et aux initiatives étudiantes 

(77 000 € en 2014-2015) 



un stade de rugby et football, une piste de 400 m, trois terrains de tennis 
deux gymnases, salle de combat, salle de danse et mur d’escalade 

Un plateau sportif complet, sur le site même de l’établissement  



Ancienne résidence des élèves  
sur place (280 chambres et studios) 

Une résidence des élèves conviviale 



  

 Un cadre de vie exceptionnel 

 à 10 minutes du centre ville 

à 30 minutes des plages 

à 3h des montagnes 
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Une vie étudiante  
                dans une ville étudiante 

• 3e unité urbaine la plus étudiante : un habitant sur 4 
est étudiant 

• 2e ville étudiante française où il fait bon vivre 
(Palmarès l’Etudiant 2015-2016) 

• 300 jours de soleil par an 

• La ville est piétonne et les tramways aux motifs 
surréalistes vous mettent                                                
de bonne humeur                                                           
pour la journée 

 



Service Etudes et Vie Etudiante – Montpellier SupAgro – Octobre 2015 

Les masters internationaux 
 
 

• Master « Sciences et technologies de l'agriculture, de 
l'alimentation et de l'environnement » : Master 3A 
 

• Master Viticulture Oenologie : Vinifera 
 

• Master en Développement Agricole Durable : Agris Mundus 
 

• Master Changement climatique, agriculture et 
développement : Agriculture, Climate change, Transitions 
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Ingénieur agronome 

  Un profil de généraliste formé pour 
intervenir dans les secteurs de : 

– L’agriculture 

– L’agroalimentaire 

– La gestion des ressources naturelles et des 
territoires 

Une formation porteuse de valeurs, attachée à la 
pluridisciplinarité au service du développement 
durable. 



S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

Tronc commun 

Stage en entreprise agricole 

Stage assistant ingénieur 

Stage en entreprise agricole/collectif 

Stage de fin d’étude 

Option, master 3
èm
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Dominantes 

Parcours Mobilité 

Projet d’étudiants ingénieur 
(PEI) 

Projet d’option 

Organisation des cursus 
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Dominantes 
(sept 2016- janv 2017) 

Vers des agricultures durables : 

Systèmes de production, exploitation agricole, environnement, peuplement 
végétal, pâturage, élevage, diagnostic 

Produits, procédés, entreprises :  
bioproduits, nutrition, génie des procédés, performance, qualité, marketing, supply 
chain 

Gestion des ressources naturelles : 
biodiversité, climat, écosystème, paysage, économie, politique agricole, territoire, 
agriculture périurbaine, énergie, aménagement 
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• Agro-alimentaire et agro-industrie (AAIM) 

• Agro-managers 

• Amélioration des plantes et ingénierie végétale méditerranéennes et 

tropicales (Apimet) 

• Agro-Tic, Technologies de l’information et de la communication 

• Chimie et bioprocédés pour un développement durable (CB2D) 

• Data science pour l’agronomie et l’agroalimentaire 

• Systèmes d’élevage 

• Gestion de l'eau, des milieux cultivés et de l'environnement (GEME) 

• Production végétale durable (PVD) 

• Protection des plantes et environnement (PPE) 

• Territoires, ressources, politiques publiques et acteurs (Terppa) 

• Viticulture – œnologie et diplôme national d'œnologue (VO) 

Une palette d’options de 3ème année 
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Une formation au service 
de votre projet professionnel 

Des stages avec des responsabilités croissantes 

Des intervenants professionnels et des diplômés 
investis tout au long du cursus  

cours, projets, séminaires, interviews 

Des ouvertures multiples :  
à l’international (mobilité académique, stages), 

vers la recherche (stage, thèse) 

Des situations des formations variées pour développer 
les compétences humaines de l’ingénieur  

sorties, visites, travaux de groupes, présentations, posters, 
pédagogies innovantes 
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Un Ingénieur SAADS 

  Est formé pour contribuer 
– à l'amélioration de la sécurité alimentaire,  

– à l'augmentation des revenus des 
populations rurales,  

– à la gestion durable des ressources 
naturelles,  

– au développement du secteur agro-industriel 
dans les Pays du Sud  
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Les options de 3e année 
                 du cursus ingénieur SAADS 

 

• Industrie Agroalimentaire pour le Sud - IAAS 

• Ressources, systèmes agricoles et développement - 
RESAD 

• Marchés Organisations Qualité et Services en appui 
aux agricultures du Sud - MOQUAS 
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Accueil en cycle ingénieur 



22 


