Parcours Qualité des productions spécialisées


Composante
Faculté des
sciences

Présentation

complétée par l’apprentissage de techniques d’analyse des
différentes composantes de la qualité ainsi que par l’étude des
règlementations liées aux productions végétales.

Objectifs

Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
Modalités pratiques en alternance en Master 2
Sélection : sur dossier, d’avril à juin
Rythme d’alternance: voir calendrier

La formation a comme objectif la formation de cadres
experts en qualité des productions spécialisées. Dans un
contexte environnemental de plus en plus contraignant et
pour répondre aux attentes des consommateurs, l’un des
enjeux actuels de l’Agriculture est de fournir des produits
de haute qualité tout en maintenant des rendements élevés
et des prix compétitifs. Aussi, le parcours Qualité des
Productions Spécialisées (QPS) vise-t-il à former des experts
en l’analyse et la maîtrise de la qualité des productions
végétales, capables d’appréhender les contraintes des
ﬁlières de production et de commercialisation ainsi que
les attentes des consommateurs. Par la connaissance
des déterminismes génétiques et écophysiologiques des
qualités visuelle, sanitaire, organoleptique et nutritionnelle, les
étudiants acquierrent les compétences nécessaires pour aider
à une meilleure élaboration de ces qualités en production et
pour construire des outils d’aide à la décision. La formation est
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Période de formation: M2 de septembre à septembre
Durée de formation : voir calendrier de la formation
Coût : 4800 euros par an en alternance (+ droits universitaires).
Prise en charge par l’entreprise.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 février 2021

Les différents parcours de M2 offrent la possibilité d’une
insertion professionnelle après le diplôme ou d’une poursuite
en doctorat (thèse) en fonction du choix des enseignements
optionnels et du stage.

Insertion professionnelle
Certains débouchés sont communs aux différents parcours
mais diffèrent par les missions conﬁées en fonction
des compétences disciplinaires : Chargé de mission
- Chef de projet - Ingénieur en R&D - Conseiller
- Coordinateur d’expérimentation - Ingénieur d’étude Ingénieur expérimentation – Ingénieur développement Responsable expérimentation - Chercheur (via un doctorat)
- Enseignant-Chercheur (via un doctorat) - Technicocommercial - Fonctionnaire

Admission
Conditions d'accès
RECRUTEMENT 2020/2021

territorial - Médiateur et Expert Scientiﬁque - Enseignant de
lycée professionnel.

 MASTER 1 candidater via ecandidat du 15 avril au 18 mai
2020
 MASTER 2 candidater via ecandidat du 11 mai au 21 juin
2020

Certains débouchés sont spéciﬁques du parcours QPS :
Débouchés communs + Responsable R&D contrôle qualité
des productions végétales (maraîchage, arboriculture,
ornement, viticulture) - Conseiller horticole - Chef de culture Responsable production - Expert auprès de groupements de
producteurs, de coopératives, de distributeurs, d’associations
de consommateurs

Infos pratiques
Public cible
* Le master est accessible après une licence mention SVT ou
SV ou diplôme équivalent
* La formation est ouverte en formation initiale et en
formation continue

Et après
Poursuite d'études
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Contacts
Responsable pédagogique
Jeremy Clotault
 jeremy.clotault@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Nathalie Leduc
 nathalie.leduc@univ-angers.fr

Contact administratif
Master 1 Master 2 Biologie végétale
 m1m2bv.sciences@contact.univ-angers.fr

Contact administratif
Alternance Relations Extérieures UFR Sciences
 re.sciences@contact.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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