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CALENDRIERS

Calendrier 2021 - 2022
Semestre 1

Rentrée et début des cours

Lundi 30 août 2021

Soutenances stages promo 2019

Du mardi 07 septembre au vendredi 10 septembre
2020

Vacances d’automne

Samedi 23 octobre 2021
au mardi 02 novembre 2021
(FHI et SP 2/11 au 5/11)

Fin des cours 1er semestre

Vendredi 10 décembre 2021

Présentation projets VegLab

Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021

Présentation projets ANR (préparation
concours ED)

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021

Examens 1er semestre session 1

Vendredi 17 décembre 2021

Vacances de fin d’année

Samedi 18 décembre 2021 au dimanche 02 janvier
2022

Jury 1er semestre l Session 1

Mercredi 09 mars 2022

Semestre 2

Début des cours

Lundi 03 janvier 2022

Vacances d’hiver

Samedi 12 février au
dimanche 20 février 2022

Soutenance des projets commandités
Fin des cours 2ème semestre

Du Lundi 21 février au vendredi 25 février 2022

Examens 2ème semestre l Session 1

Jeudi 24 et vendredi 25 février 2022

Dates de stage

Lundi 03 janvier 2022 au jeudi 30 juin 2022
(concours ED)
Lundi 28 février au vendredi 26 août 2022

Date remise des mémoires de stage

Mercredi 01 juin 2022 (concours ED)
Vendredi 26 août 2022

Soutenances de stage

Stage concours ED jeudi 09 et vendredi 10 juin 2022
Stage entreprise du mercredi 05 septembre au
vendredi 09 septembre 2022

Jury 2ème semestre l Session 1

Vendredi 16 septembre 2022

Examens 1er semestre l Session 2

Lundi 19 septembre 2022

Examens 2ème semestre l Session 2
Jury 1er et 2ème semestre l Session 2
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Jeudi 22 et vendreedi 23 septembre 2022
Jeudi 29 septembre 2022

Calendrier de l’alternance 2021 - 2022
30-août

S36
S37
S38
S39
S40
S41

06-sept
Soutenances ; PPPE
13-sept UE TC2 Expérimentation et données massives
20-sept UE TC2 Expérimentation et données massives
27-sept UE TC2 Expérimentation et données massives
04-oct
Début parcours
GSP1/QPS1
11-oct
FHI1
SP1
QPS2
18-oct
GSP2 s1
s1
25-oct
Vacances
FHI2
S44 01 au 05/11
QPS2
semaine de vacances
01-nov
GSP2 s2
Vacances
s2
parcours S&P et FHI
1/11 férié
08-nov
11/11 férié
SP2
GSP3
QPS3
15-nov
FHI2
22-nov
GSP4
QPS4
SP3
29-nov
FHI3
06-déc
GSP5
13-déc
Travail sur projet commandité
21-déc
Vacances
28-déc
03-janv
QPS5
FHI4
10-janv
SP4
17-janv
GSP6 / GSP7/GSP8
QPS6
24-janv
FHI5
31-janv
SP5
QPS7
07-févr
SP6
14-févr
Finalisations projets commandités
21-févr
Soutenances projets commandités
28-févr
Départ en stage
28-mars
Université
25-avr
Université
30-mai
Université

S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S17
S22

Rentrée + UE TC1 Enjeux

1/9 Début formation
alternants

S35

Période en entreprise
CALENDRIERS SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
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Présentation
de la
formation

Le réchauffement climatique, l’augmentation de la population humaine et le développement de productions agricoles durables imposent des changements dans le domaine
du végétal, notamment de l’horticulture (production des semences et des plants :
cultures maraichères, horticoles, arboricoles, viticoles et médicinales), dans l’utilisation
des produits phytosanitaires et le choix des variétés cultivées. Par ailleurs, la demande
croissante de la part des consommateurs de produits dont la qualité sensorielle et
nutritionnelle est élevée nécessite une maîtrise de l’ensemble de la filière végétale du
semis à la mise en rayon. Les améliorations se réalisent en intégrant les résultats les
plus récents de la recherche afin d’adapter les pratiques dans l’objectif de répondre
aux exigences qualitatives et économiques de la société. Dans ce cadre, les partenaires intervenant dans le Master de Biologie Végétale à Angers mettent en commun
leurs compétences dans des disciplines diversifiées de recherche dont les finalités sont
l’amélioration de la qualité des semences et des plants. Ils contribuent au développement des voies traditionnelles de la génétique, génomique, pathologie, physiologie
végétale et agronomie, mais aussi à la maîtrise des nouvelles technologies issues de
la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la bioinformatique et de l’imagerie.
Le Master, mention Biologie Végétale, est co-accrédité par les Universités d’Angers
et de Nantes et par l’Ecole d’ingénieurs Agrocampus Ouest (AO). L’Ecole Supérieure
d’Agricultures (ESA) est un établissement partenaire. Le Master est porté en partie
par la Structure Fédérative de Recherche « QUAlité et SAnté du Végétal » (SFR 4207
QUASAV), regroupant les laboratoires en Sciences du Végétal et Phytochimie des Universités d’Angers et de Nantes, d’Agrocampus Ouest, de l’Ecole Supérieure d’Agricultures et des centres INRA d’Angers-Nantes. Des laboratoires du pôle Math-STIC de
l’Université d’Angers sont également impliqués dans le Master pour la formation spécifique en gestion et traitement de données massives (bioinformatique, modélisation et
phénotypage). Le Master bénéficie également des partenariats établis au niveau local,
national et international avec les acteurs des filières professionnelles (Cf. Végépolys et
RFI Objectif Végétal). Les enseignants-chercheurs, les ingénieurs et les chercheurs des
laboratoires partenaires et les acteurs de la filière professionnelle interviennent dans
la formation et/ou accueillent chaque année de nombreux stagiaires de M1 et de M2.
La première année (M1) consolide les compétences transversales (communication
en français et en anglais, bioinformatique, connaissance de l’entreprise) et les acquis
scientifiques et techniques dans les domaines de la génétique, la génomique, la physiologie végétale, la pathologie végétale et les productions végétales. Des enseignements
professionnalisants et un stage obligatoire d’au moins 6 semaines - en laboratoire ou
en entreprise, en France ou à l’étranger - aident également dans la construction et la
maturation du projet professionnel.
La deuxième année (M2) permet une spécialisation vers une filière professionnelle par
le choix d’un des 4 parcours proposés :
― Gestion de la Santé des plantes (GSP)
― Semences et plants (S&P)
― Qualité des Productions Spécialisées (QPS)
― Filières de l’horticulture et Innovation (FHI)
Ces 4 parcours partagent un tronc commun de modules transversaux et d’outils. Les
enseignements spécifiques de chaque parcours comportent des enseignements théoriques et pratiques dont certains sont optionnels en fonction de l’intérêt pour les métiers
de la recherche ou de l’entreprise et un stage de longue durée (6 mois) qui commence
selon le projet professionnel en janvier (orientation recherche) ou en mars (orientation professionnelle). La mixité des intervenants (académiques et professionnels), les
visites d’entreprises et le contact avec des chercheurs impliqués dans la dynamique de
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la recherche végétale angevine et nantaise permet une meilleure connaissance des
métiers et la maturation du projet professionnel. Une place importante est donnée aux
projets de travail en groupe, la méthodologie de conduite de projet faisant partie des
outils. Les enseignements des parcours S&P et FHI sont totalement mutualisées avec
des spécialisations ingénieures d’Agrocampus Ouest.
Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont de former des cadres en recherche et développement, conseil ou production dans le domaine du végétal, plus particulièrement dans
le secteur de la production des semences et des plants (Horticulture). Selon le parcours suivi en M2, ces cadres s’intègreront au sein d’entreprises agro-industrielles,
de coopératives agricoles, d’organismes interprofessionnels, de bureaux d’étude et de
conseil ou encore d’organismes de recherche publique ou privée … Les futurs diplômés apporteront leurs compétences scientifiques, méthodologiques et techniques pour
participer au développement économique des entreprises et notamment développer
les démarches d’innovation indispensables dans les différents secteurs et filières du
végétal en lien avec les demandes environnementales et sociétales.
Les différents parcours de M2 offriront la possibilité d’une insertion professionnelle
après le diplôme ou une poursuite en doctorat en fonction du choix d’UE spécifiques et
des dates de stage (janvier à juin ou mars à septembre). Certains débouchés peuvent
être communs aux différents parcours ; ils différeront par les missions confiées en
fonction des compétences disciplinaires : Chercheur, Enseignant-Chercheur (via un
doctorat), Chargé de mission, Chef de projet, Ingénieur en R&D, Conseiller, Coordinateur d’expérimentation, Ingénieur d’étude, Ingénieur expérimentation, Responsable
expérimentation, Technico-commercial, Fonctionnaire territorial, Journaliste scientifique, Médiateur et Expert Scientifique, Professeur de lycée professionnel… Certains
débouchés peuvent être spécifiques des parcours :
― Gestion de la Santé des plantes : Expérimentateur de produits phytosanitaires, Responsable homologation…
― Semences et plants : Responsable scientifique chez un sélectionneur, Conseiller ou
Responsable en production, qualité, certification, contrôle, technologies semences et
/ ou plants…
― Qualité des Productions Spécialisées : Responsable production, qualité (fruits, légumes…)
― Filières de l’Horticulture et Innovations : Responsable Exploitation, Approvisionnement, Conseiller horticole, Animation filière, Economie et agroéconomie…
Public visé
Étudiants de Licence de Biologie (Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la terre)
et Élèves Ingénieurs en Horticulture ou Agronomie.
Alternance
La formation du Master est ouverte en apprentissage pour la deuxième année et en
contrat de professionnalisation pour les deux années. Cette modalité pédagogique permet un développement des compétences professionnelles en entreprise et de bénéficier d’un salaire correspondant à 80% du Smic. Une aide est fournie aux étudiant.e.s
volontaires, pour trouver une entreprise d’accueil et finaliser le contrat. (cf contacts)
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VOLUMES HORAIRES
ÉVALUATION

30 ECTS

Matières

Coef.

U.E.

ECTS

SEMESTRE 3

Volumes horaires (h)
tot.

CM

TD

TP

Tronc commun

Contrôle des Connaissances*
1re session
2e
Assidus
D.A.
session

Durée
exam.

S3MBTVTC1
S3MBTVTC2

Economie des filières du
végétal

2

1

25

22

0

3

100 % CC

Dossier

Expérimentation et
exploitations de données
massives

4

1.5

63

25

0

38

100 % CC

Dossier

S3MBTVTC3
S3MBTVTC4
S3MBTVTC5

Anglais

2

1

30

0

0

30

100 % CC

CT

CT

1h

Projet Professionnel Personnel
Etudiant

2

1

15

0

0

15

100 % CC

Dossier

Dossier

-

Projet

8

4

25

3

7

15

100 % CC

Dossier

Dossier

-

Report CC
ouCTen
session 2
CT

2h

3h

Un parcours au choix parmi 4

Parcours GSP (Gestion de la Santé des Plantes)
S3MBTVGSP1
S3MBTVGSP2
S3MBTVGSP3
S3MBTVGSP4
S3MBTVGSP5

Réponses de la plante
aux contraintes biotiques
et abiotiques
Stratégies parasitaires

2

1.5

25

15

10

0

100 % CC

Dossier

CC 1ère session 0,5 +
Dossier 0,5

2

1.5

25

15

10

0

100 % CC

Dossier

CC 1ère session 0,5 +
Dossier 0,5

Populations
microbiennes associées aux
plantes
Méthodes de lutte

2

1.5

25

15

10

0

100 % CC

Dossier

CC 1ère session 0,5 +
Dossier 0,5

2

1.5

25

15

10

0

100 % CC

Dossier

CC 1ère session 0,5 +
Dossier 0,5

Ateliers expérimentaux

4

1,5

40

40

100 % CC

Dossier

CC 1ère session 0,5 +
Dossier 0,5

Parcours S&P (Semences et Plants)
S3MBTVS&P1

Biology and Biotechnology of
seeds, transplants and clonal
material

6

3

70

44

11

15

100% CC

Dossier

CT

2h

S3MBTVS&P2
S3MBTVS&P3

Seed conservation and
management of plant biological
ressources
Seed and plant sanitary quality

3

1.5

35

27

4

4

100% CC

Dossier

CT

2h

3

1.5

35

19

0.5

15.5

100% CC

Oral

Oral

2h
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Parcours QPS (Qualité des Productions Spécialisées)
S3MBTVQPS1
S3MBTVQPS2
S3MBTVQPS3
S3MBTVQPS4

Composantes,
caractérisation et
valorisation de la qualité
Déterminisme génétique et
élaboration de la
qualité
Déterminisme
écophysiologique et
maitrise de la qualité par
les facteurs de
l'environnement
Contrôle des maladies
physiologiques des
plantes spécialisées en
culture et en
conservation

3

1.5

35

35

0

0

100 % CC

CT

CT

2h

3

1.5

35

26

5

4

100 % CC

CT

CT

2h

3

1.5

35

25

4

6

100 % CC

CT

3

1.5

18

8

10

0

100% CC

CT

CT

2 h 30

CT

1 h 30

Parcours FHI (Filières de l’Horticulture et Innovations)
S3MBTVFHI1
S3MBTVFHI2
S3MBTVFHI3

Système horticole :
réglementations,
certifications et Diag.
Innovations pour l’Horticulture

4

2

50

30

12

8

100 % CC

CT

CT

2h

6

3

70

52

8

10

100 % CC

CT

CT

2h

Outils et méthodes
d’intégration

2

1

20

9

3

8

100 % CC

CT

CT

2h
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S4MBTVUE1

Matières
Stage

Coef.

U.E.

ECTS

SEMESTRE 4

24

4

30 ECTS

Volumes horaires

tot.

CM

TD

TP

0

0

0

0

Contrôle des Connaissances
session
2e
Assidus
D.A.
session
1re

Oral

Oral

Oral

Durée
exam.
1h

Au choix : UE2 ou UE de parcours (au choix parmi 4)
S4MCommunication scientifique
6
BTVUE2
Parcours GSP (Gestion de la Santé des Plantes)

1

0

0

0

0

100 % CC

Dossier

Dossier

-

24

3

3

100 % CC

CT

CT

2h

CT

2h

S4MMéthodes alternatives
BTVGSP6
S4MGestionetcontrôledes
BTVinsectes ravageurs des
GSP7
cultures
S4MProduits phytosanitaires et
BTVréglementation
GSP8
Parcours S&P (Semences et Plants)

2

0.33

30

1

0.17

15

15

0

0

100 % CC

CT

3

0.5

63

49

0

14

100 % CC

CT

S4MBTVS&P4
S4MBTVS&P5

Conventional and organic
production and seed technology

4

0.66

66

43

6

17

100 % CC

Dossier

CT

3h

Biocontrol and biostimulation of
seed and clonal material

1

0.17

17

8

4

5

100 % CC

Dossier

CT

2h

S4MStrategies in seed business and
1
0.17
BTVintellectual property
S&P6
Parcours QPS (Qualité des Productions Spécialisées)

17

9

8

0

100 % CC

CT

CT

3h

S4MBTVQPS5
S4MBTVQPS6

30

5

7

18

100 % CC

CT

CT

2h

30

24

6

0

100 % CC

CT

30

18

9

3

100 % CC

CT

CT

2h

40

20

10

10

100 % CC

CT

CT

2h

60

30

10

20

100 % CC

CT

CT

2h

Statistiques et outils
d'aide à la décision

2

0.33

Maîtrise de la qualité en
2
0.34
environnements
contraignants et
nouvelles alternatives
S4M2
0.33
Maîtrise de la qualité en
production et santé
BTVhumaine
QPS7
Parcours FHI (Filières de l’Horticulture et Innovations)
S4MEvaluation multicritère d’un
2
0.33
BTVsystème horticole
FHI4
S4MOptimisation et pilotage d’un
4
0.67
BTVsystème horticole
FHI5

2h

CT

CT

1 h 30

* CT = Contrôle Terminal
* CC = Contrôle Continu
Remarques :

Les Unités d’Enseignement au sein d’un parcours forme un bloc par semestre. Il existe
une note plancher de 10/20 à l’échelle de chaque bloc. A l’intérieur de chaque bloc, la
compensation est possible entre les Unités d’Enseignement.
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CONTENU
DES
ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 3
Remarque : Les noms des intervenants ci-après sont donnés à titre indicatif et
peuvent être soumis à modification. Entre () est donné la structure de rattachement
de l’intervenant : UA (Université d’Angers) UN (Université de Nantes) AO (Agrocampus Ouest), ESA (École Supérieure d’Agricultures)….

UE obligatoires
Tronc commun aux 4 parcours
UE S3M-BTV-TC1
Economie des filières du végétal
Economics of plant sectors
Responsable Marianne Lefebvre
Intervenants Marianne Lefebvre (UA), Nadine Le Nenaon (ENSAM), Cristiana Oghina-Pavie (UA), Béatrice Plottu (AO)
Objectifs
Ce module a pour vocation de présenter les enjeux, les acteurs et l’économie des filières du végétal et de présenter le contexte international, national et régional dans
lequel ses actions se dérouleront.
Connaissances et compétences visées
― Avoir une vision globale des enjeux des productions végétales en Europe et au niveau international.
― Savoir positionner les acteurs et le rôle de chacun.
― Savoir trouver et utiliser l’information économique.
― Assimiler les outils théoriques mobilisables en tant qu’acteurs de ces filières.
Contenu de l’enseignement
― Histoire du végétal.
― Les enjeux des filières du végétal.
― Acteurs et filières du végétal spécialisés Outils d’analyse économique des filières du
végétal Analyse de la consommation du végétal spécialisé.
― Coopérations et Clusters.
― Notions de stratégie (5h) A. Maignan
― Structure et stratégies des entreprises + Jeu stratégie d’entreprise.

UE S3M-BTV-TC2
Expérimentation et exploitation de données massives
Experimentation and exploitation of massive data
Responsables Tristan Boureau (UA) et Julie Bourbeillon (AO)
Intervenants Matthieu Barret (INRA), Etienne Belin (UA), Julie Bourbeillon (AO), Tristan Boureau (UA), Gerhard Buck Sorlin (AO), Jérémy Clotault (UA), Armelle Darasse
(INRA), Didier Demilly (GEVES), Emmanuel Geoffriau (AO), Jean-Marc Labatte (UA),
Claudine Landès (UA), Mathilde Orsel-Baldwin (INRA), Fabien Panloup (UA), JeanPierre Renou (INRA), Pierre Santagostini (AO)
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Objectifs
Connaître la diversité et la complexité des données de phénotypage et génotypage
pour leur exploitation. Comprendre le problème biologique sous-jacent et la manière
dont les données sont produites à travers la conception de dispositifs expérimentaux
et la visite de plateformes pour mettre en œuvre les outils d’exploitation adéquats
(analyse, modélisation).
Connaissances et compétences visées
― Connaître la diversité et la complexité des données biologiques pour le phénotype
et le génotypage.
― Savoir décrire et comprendre des données phénotypiques et génotypiques.
― Connaître les principes des différents types d’analyse statistique (analyse de variance, régression linéaire, analyses multidimensionnelle, tests non paramétriques).
― Connaître les principaux dispositifs expérimentaux utilisés en agronomie et pour les
expérimentations à haut-débit.
― Concevoir et mettre en place une expérimentation dans le domaine des productions
végétales. Établir un protocole.
― Choisir une méthode d’analyse en fonction des données et des questions posées.
― Savoir écrire les scripts R d’analyse de ces données.
― Savoir interpréter les résultats et tirer des conclusions sur l’hypothèse biologique
testée.
― Savoir transformer des données brutes en paramètres d’un modèle.
― Être capable de mettre en place un modèle conceptuel à partir de différentes sources
de connaissance (littérature, base de données…).
― Être capable de dialoguer avec des experts d’autres disciplines (math, physique,
informatique, biologie).
Contenu de l’enseignement
CM (23h) :
― Introduction Générale (4h) : les enjeux et les méthodes applicables aux « big data »
: 1- datamining (1h20) ; 2- génotypage (1h20) et phénotypage (1h20).
― Dispositifs expérimentaux (5h) : introduction aux contraintes et aux principes de
l’expérimentation agronomique, plans d’expériences fréquents en agronomie.
― Modélisation (4h) : Introduction : Définitions, limites, échelles, formalismes, classification. Ce CM sera donné en Anglais.
― Principes physiques permettant d’obtenir des images utilisables en phénotypage
(1h20).
― Principes du traitement des images (1h20).
― Traitements statistiques données RNASeq (1h20).
- Études de cas (6h) : Présentation par les tuteurs des jeux de données :
- Phénotypage : a-symptômes, b-germination,
- Génotypage : a-métagénome, b-transcriptome RNASeq.
― Modélisation : arboriculture fruitière : a-architecture de la « charpentière », b-cinétique de la croissance du fruit, c-taux de photosynthèse foliaire.
TPs informatiques (30h) :
― Dispositifs expérimentaux (11h) : dispositifs factoriels, split plot, blocs incomplets,
carré latin ; tests non paramétriques ; analyse de covariance ; régression logistique ;
Analyse en Composantes Principales.
― Modélisation (4h) : Comment construire une simple plante virtuelle (croissance,
ramification, interception de lumière, photosynthèse).
― Programmation R (15h) : Séquence d’exercices de programmation en R permettant
d’introduire progressivement les notions nécessaires sur un jeu de données d’exemple
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réel qui servira de fil rouge aux séances : de la conception à l’interprétation des données.
TP tutorés (11h) :
― Travail sur projet (par groupe de 3 ou 4 étudiants) :
- Choix d’un des jeux de données présentés par les différents tuteurs en CM.
Analyse du jeu de données.
- Encadrement.
- Suivi de projet avec le tuteur, visite de plateforme de phénotypage ou génotypage avec le tuteur ; encadrement informatique par l’équipe pédagogique.
Évaluation
1- Restitution orale du projet (partagée avec l’ensemble de la promotion) :
Description et analyse des plans d’expériences effectués. Analyse des données biologiques.
Jury : Tuteur à l’origine du jeu de données et les différents intervenants de l’UE.
2- Restitution écrite :
Présentation de la problématique, présentation du jeu de données, algorithme, Scriptcode détaillé, Manuel utilisateur avec exemple pour documentation, problèmes rencontrés, perspectives.

UE S3M-BTV-TC3
Anglais
Responsable Philippe Torrès (UA)
Intervenants Philippe Torrès (UA), Sandra Nadifi (UA)
Objectifs
― Permettre aux étudiants de continuer à travailler les cinq compétences en langue compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, et interaction orale - à travers
des supports authentiques (articles, documentaires, documents audio et vidéo d’internet, graphiques…) et des activités variées (exercices de compréhension, d’expression
écrite, jeux de rôle, débats, présentations orales…).
― Étoffer les connaissances lexicales.
― Améliorer la prononciation (bases de phonologie).
― Revoir points de langue (les temps et aspects, les modaux par exemple).
― Acquérir des connaissances linguistiques dans un but professionnel (entretien d’embauche/lettre de motivation).
― Savoir présenter à l’oral un sujet de recherche / un sujet scientifique.
Connaissances et compétences visées
Dans l’idéal, maîtriser le niveau B1 du CECRL (dit « d’utilisateur indépendant »)
En fin de MASTER, on vise le niveau de compétence B2 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) qui est résumé comme suit : « Peut comprendre
le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte
de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités. »
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UE S3M-BTV-TC4
Projet Professionnel Personnel Etudiant
Developing a personal career plan
Responsable Sandrine Travier (UA)
Intervenants Mickaël Delaire (AO), Didier Peltier (UA), Béatrice Teulat (AO), Sandrine
Travier (UA)
Objectifs
― Aider l’étudiant à définir son projet professionnel à partir de la réalité concrète du
travail.
― Amener l’étudiant à se poser la question de son insertion professionnelle future.
― Faire en sorte que l’étudiant soit capable d’élaborer des outils personnalisés d’argumentation (Cv, lettres de motivation) pour soutenir et réaliser son projet personnel et
professionnel.
― Acquérir un savoir-faire: utiliser les bases de données, les sites Internet des entreprises, recherche d’une offre d’emploi, d’un parcours de formation, mener à terme un
projet (gestion du temps, respect d’un cahier des charges...), communiquer les résultats de son travail (fiches de synthèse, exposé...).
― Développer des compétences complémentaires aux connaissances disciplinaires:
autonomie, prise d’initiative, esprit critique, méthodologies de recherche d’informations, savoir travailler en équipe, savoir communiquer les résultats d’une recherche.
Connaissances et compétences visées
― Être responsable du choix de son parcours de formation.
― Être capable d’élaborer son projet personnel et professionnel.
― Donner du sens aux études réalisées.
― Être conscient de ses compétences et savoir les valoriser tant à l’écrit qu’à l’oral.
Contenu de l’enseignement
Le module est organisé sous forme :
― De conférences.
― D’un travail personnel encadré par les enseignants afin d’accompagner la construction du projet personnel.
― De présentation et de réflexion autour des projets personnels.
Des conférences seront faites par «d’anciens étudiants» qui détailleront et feront partager leur expérience de développement de carrière et d’intégration dans le monde
professionnel. Par ailleurs, l’étudiant aura pour objectif de communiquer son projet
personnel (présenter son itinéraire, ses choix, formaliser son projet, évoquer ses acquis et qualités, faire part de ses attentes).
L’évaluation se fait sur un projet de quelques pages suivi d’une présentation orale.
L’encadrement se fait par des enseignants et les collègues du service d’Insertion Professionnelle.

UE S3M-BTV-TC5
Projet / Suivi de projet
Project
Responsables Didier Peltier (UA)+ Responsables parcours ou Responsables Projets
Intervenants Mickaël Delaire (AO), Nathalie Leduc (UA), Marie-Hélène Macherel (AO),
Didier Peltier (UA), Béatrice Plottu (AO), Béatrice Teulat (ACO), Sandrine Travier (UA)
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Objectifs
― Savoir identifier et reformuler le besoin.
― Être capable de proposer des solutions en adéquation avec le besoin.
― Gestion de projet : Planifier le projet (les tâches, les ressources, l’ordonnancement,
les risques, le piloter, le documente, dégager la valeur ajoutée du projet (évaluer).
― Savoir prendre du recul (capitaliser).
Connaissances et compétences visées
― Savoir trouver et utiliser l’information scientifique.
― Savoir se mettre en situation professionnelle afin de répondre à une problématique
scientifique ou économique.
― Gestion de groupe.
― Respect des objectifs (planification).
― Esprit de synthèse.
Contenu de l’enseignement
― Intro : Attente des projets, organisation, planning (1h).
― Présentation des concepts et outils de la démarche de conduite de projet et exercices d’application 7h TD.
― Projet en lien avec le parcours choisi et le projet professionnel de l’étudiant :
- recherche de financement d’un projet ANR ou thèse CIFRE ou
- projet tuteuré sur une problématique proposée par un commanditaire professionnel.
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Au choix : un parcours parmi 4
Gestion de la santé des plantes (GSP)
UE S3M-GSP1
Réponse de la plante aux contraintes biotiques et abiotiques

UE S3M-GSP2
Stratégies parasitaires
Parasitic strategies
Responsable Thomas Guillemette (UA)
Intervenants Tristan Boureau(UA), Jérôme Collemare (INRA), Philippe Delavault (UN),
Sylvie German(INRA), Marie-Agnès Jacques (INRA), Anne Le Ralec (AO), Josselin Montarry (INRA), Philippe Simoneau (UA), Thomas Guillemette (UA), Florence Val (AO)
Objectifs
― Comprendre les stratégies mises en place par les agents pathogènes pour développer leur cycle infectieux en fonction de leur type trophique.
― Être capable de mettre en relation les mécanismes de pathogénicité des bioagresseurs dans le contexte de l’interaction avec la plante hôte.
― Mobiliser les connaissances acquises pour optimiser les stratégies de lutte contre
les maladies et ravageurs.
Connaissances et compétences visées
― Connaissance de la biologie des grands types de bioagresseurs des végétaux et des
maladies qu’ils provoquent sur les cultures.
― Notions sur les déterminants du pouvoir pathogène chez les bioagresseurs de végétaux.
― Savoir analyser des données expérimentales en pathologie végétale (y compris à
partir d’articles scientifiques en anglais).
Contenu de l’enseignement
Grands types trophiques : effecteurs de nécrotrophie Vs effecteurs de biotrophie (CM
– 4h).
Etudes de cas (TD – conférences ou projets tutorés = 15h).
― Deux stratégies pour envahir son hôte : Xanthomonas Vs Xylella.
― Les bactéries macérogènes.
― Effecteurs et spécificité d’hôte.
― Métabolites secondaires et effecteurs de nécrotrophie.
― Stratégies parasitaires, virales, les plantes parasites, Nématodes ….
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UE S3M-GSP3
Populations microbiennes associées aux plantes
Microbial populations associated with plants
Responsable Claire Campion (UA)
Intervenants Rim Baccar (ESA), Mathieu Barret (INRA), Claire Campion (UA), Frédéric
Hamelin (AO), Bruno Le Cam (INRA), Christophe Le May (AO), Marion Le Saux (INRA),
Charles Manceau (ANSES), Christophe Mugel (INRA), Yann Tricault (AO), Philippe Simoneau (UA)
Objectifs
― Savoir développer des approches pertinentes pour étudier la diversité des bioagresseurs et comprendre leurs évolutions.
―Mobiliser les connaissances acquises pour estimer les risques épidémiques et pour
développer des stratégies adaptées pour gérer les épidémies.
Connaissances et compétences visées
― Connaissance de la biologie des grands types de bioagresseurs des végétaux et des
maladies qu’ils provoquent sur les cultures.
― Maîtrise des outils de classification phylogénétiques et d’analyse des données de
génomique.
― Notions de base en épidémiologie.
Contenu de l’enseignement
― Biodiversité : notion d’espèces chez les bactéries et champignons associés au
plantes / intérêt pour le diagnostic et l’épidémiologie (13h CM).
― Études de cas (TD – conférences ou projets tutorés = 4h).
― Microbiome associé aux plantes.
― Écologie microbienne de la rhizosphère.
― Épidémiologie : Concepts d’épidémiologie (8h CM).
― Étude de cas (TD – conférences ou projets tutorés = 10h).
― Transmission des agents pathogènes à et par les semences.
― Émergences des maladies bactériennes et fongiques, mécanismes et gestion.
― Architecture du couvert végétal et gestion des épidémies.
― Fonctionnement des populations d’insectes ravageurs et auxiliaires à l’échelle du
paysage agricole.

UE S3M-GSP4
Méthodes de lutte
Control methods
Responsable Romain Berruyer (UA)
Intervenants Bruno Le Cam (INRA), Natalia Sapoukhina (UA), Marie-Noëlle Brisset
(INRA), Matthieu Gaucher (INRA), Charles-Éric Durel (INRA), Alexandre Degrave
(AO), Philippe Grappin (AO), Bruno Jaloux (AO) Nicolas Chen (AO) Florence Val (AO),
Philippe Simier (UN), Philippe Delavault (UN), Romain Berruyer (UA), Thomas Guillemette (UA).
Objectifs
―Savoir estimer :
i) les risques de développement de résistances aux pesticides d’après leur mode d’acPAGE 23 l CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

tion cellulaire,
ii) les risques de contournement des résistances des plantes en fonction du type de
résistance et de la biologie de l’agent pathogène.
―Mobiliser ces connaissances pour envisager des stratégies de lutte durables et des
pratiques culturales adaptées.
―Connaître les principes et les limites des méthodes de lutte non conventionnelles.
Connaissances et compétences visées
― Connaissance de la biologie des grands types de bioagresseurs des végétaux, des
maladies qu’ils provoquent sur les cultures et des stratégies infectieuses déployées.
― Connaissance des mécanismes d’interactions entre les plantes et les bioagresseurs
: mécanismes de défense et de résistance des plantes.
― Notions de génétique végétale et de génétique des microorganismes.
Contenu de l’enseignement
― Lutte chimique :
- Mode d’action des pesticides et gestion des résistances.
- Intro. Classification (insecticides, herbicides, fongicides) famille chimiques,
propriétés chimiques et biologiques), mode d’action.
- Herbicides - JP Guillemin INRA Dijon.
- Fongicides.
― Lutte génétique : génétique de la résistance et contournement par les agents pathogènes.
― Étude de cas :
- « Qu’y a-t-il sous les QTL de résistance ».
― Durabilité des résistances.
― Déploiement spatial des résistances.
― Stimulation et potentialisation des défenses naturelles des plantes :
- Aspects fondamentaux de la stimulation.
– Analyse de données qPCR en lien avec la stimulation des défenses.
― Lutte par prophylaxie et pratiques culturales « Traits d’espèces et gestion des adventices dans le couvert végétal ».
― Bio contrôle.

UE S3M-GSP5
Ateliers expérimentaux (VegLab)
Experimental workshops
Responsable Tristan Boureau (UA)
Intervenants Perrine Portier (INRA), Muriel Marchi (INRA), Alexandre Degrave (AO),
Nicolas Chen (AO) Philippe Simier (UN), Philippe Delavault (UN), Romain Berruyer
(UA), Thomas Guillemette (UA).
Objectifs
― Cette UE propose des projets expérimentaux en relation avec la phytopathologie
à des groupes de 4 ou 5 étudiants. Les étudiants seront amenés à construire un protocole, à le mettre en œuvre, à saisir les résultats et analyser les données. Une présentation de ces projets sera réalisée par chaque groupe devant l’intégralité des promotions (master1 et 2). Ces projets pourront être commandités par des laboratoires
de recherches et partenaires de la SFR Quasav ainsi que par des partenaires privés.
Laboratoires ou plateaux techniques de la SFR Quasav, encadrés par un enseignant
de la formation.
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― Les étudiants utiliseront les installations expérimentales de l’IRHS pour la réalisation de ces projets. Pour les analyses qui le demandent ils auront accès par groupe aux
laboratoires ou plateaux techniques de la SFR Quasav, encadrés par un enseignant de
la formation.
Connaissances et compétences visées
― Analyser une problématique et définir une stratégie d’étude en s’appuyant sur la
bibliographie.
― Construire un plan d’expérience en tenant compte des contraintes matérielles (disponibilité) et temporelles (restitution obligatoire à une date fixée).
― Organiser un travail en équipe pour le suivi des cultures et la gestion des échantillons.
― Utiliser des connaissances en statistique pour construire un dispositif robuste.
― Mettre en œuvre des méthodes de recherche et d’analyses variées (chimiques,
moléculaires, microbiologiques…) pour acquérir des résultats.
― Analyser et mettre en forme les résultats obtenus sous la forme d’un rapport.
― Restituer les résultats oralement avec un support de présentation de type poster
et/ou powerpoint.
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Semences et plants (S&P)
UE S3M-S&P1
Biology and biotechnology of seeds, transplants and clonal material
Biologie et biotechnologies des semences et plants
Leading instructors Agnès Grapin (AO), Olivier Leprince (AO), Marie-Hélène Macherel (AO)
Teaching Staff Agnès Grapin (AO), Josiane Lecorff (AO), Nathalie Leduc (UA), Olivier
Leprince (AO), Marie-Hélène Macherel (AO), Valérie Malécot (AO), Soulaiman Sakr
(AO)
Goals
― To provide scientific background of seed biology towards assessing and maintaining
high seed quality.
― To provide an up-to-date knowledge of the biology of propagation material, including the physiological and molecular mechanisms underlying in vitro plant regeneration.
― To present theoretical concepts and practical tools in biotechnologies supporting
the seed and plant multiplication sectors (e.g. in vitro culture, new breeding technics)
― To present safety regulations pertaining to GMOs and intellectual property rules
related to the seed sector.
― To train in analyzing and writing scientific articles.
Gained knowledge and skills
― To have an integrative vision of the biological mechanisms regulating dissemination
and multiplication of plants in order to improve both production methods and quality
of seeds and plant propagating material in an industrial setting.
― To be able to understand the benefits and limits of biotechnology for seed and plant
propagation sectors.
― To be able to evaluate the potential of in vitro culture for producing quality plants.
― To be able to report and discuss experimental results in scientific ways and critically
analyze the literature on the topic.
Course overview
― Biology, quality and conservation of pollen.
― Seed morphology, development and maturation.
― Seed envelopes: role, composition and biotechnological applications.
― Physiology of crop seed germination and dormancy.
― Physiology of seedling emergence.
― Weed seed ecology: seed banks, dissemination and history of life traits.
― Biology of transplants and clonal material (bulbs, corms, tubers, rhizomes).
― Physiology of grafting and rhizogenesis.
― In vitro culture: callogenesis, organogenesis, somatic embryogenesis, plant conformity.
― Emerging strategies: update on genome editing, diagnostic tools.
― GMOs: Regulations, certification, environmental security, international policies.
― Journal Club: how to write, read and critical evaluate a scientific article.
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UE S3M-S&P2
Seed conservation and management of biological resources
Conservation des semences et gestion des ressources biologiques
Leading instructors Emmanuel Geoffriau (AO), Olivier Leprince (AO)
Teaching Staff Emmanuel Geoffriau (AO), Jérémy Clotault (UA), Olivier Leprince (AO),
Valérie Le Clerc (AO), Agnès Grapin (AO), Béatrice Teulat (AO), Julia Buitink (INRAE)
Goals
― To understand biological and technical factors that contribute to conservation of
seed and plant propagation material.
― To define strategies of resources conservation depending on plant diversity.
― To organize operations towards maintaining the physiological and genetic integrity
of seeds and propagation material during conservation.
― To manage large collections in the context breeding and biological resource centers
(BRC).
― To integrate the regulatory framework related to the conservation, dissemination
and utilization of propagation materiel and biological resources.
― To contribute to the understanding and preservation of biodiversity.
Gained knowledge and skills
― To master the biological, regulatory and organizational knowledge for the management of seed conservation.
― To be able to manage a collection of biological resources with various types of propagation material.
― To be able to interact with users and stakeholders of conserved seeds and biological
resources.
― To be able to report and discuss experimental results in scientific ways and critically
analyze the literature on the topic.
Course overview
― Challenges related to seed conservation.
― Physiology of seed storage.
― Predicting seed viability during storage.
― Methods for improving seed germination and vigor after conservation.
― Management of a seed conservation chamber.
― Seed lot management.
― Conservation of cuttings.
― Optimization of collections management.
― Challenges of maintaining biological resources of cultivated species.
― Optimization of ex-situ conservation applied to biological resources.
― Assessment of genetic diversity for the management of collections including the
specificities of the wild compartment.
― Utilization and promotion of collections and biological resources.
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UE S3M-S&P3
Sanitary quality of seeds and plants
Qualité sanitaire des semences et des plants
Leading instructors Alexandre Degrave (AO)
Teaching Staff Agnès Grapin (AO), Pascal Poupard (UA), Valérie Grimault (GEVES),
Armelle Darrasse (INRAE), Matthieu Barret (INRAE), Nicolas Chen (AO), Yann Tricault
(AO), Christelle Heintz (AO), Claire Campion (UA)
Goals
― To gain insight into the microbial and entomological diversity associated to plants
and seeds.
― To provide a specific and up-to-date knowledge on the mechanisms underlying seed
-associated/-transmitted microbes and toxins.
― To present the major tools and methods used to perform diagnosis of seed sanitary
quality, including monitoring of microbial diversity.
― To learn-by-train the advantages and limits proper to different diagnosis methods.
― To present theoretical concepts underlying the most recent technics that allow sanitization of seeds and seedlings.
― To train in analyzing official diagnosis protocols.
Gained knowledge and skills
― To be able to understand the impact of seed-borne pathogen transmission on plant
disease epidemics.
― To be able to take a critical look on the diagnosis methods used to monitor seedborne disease and accordingly choose the methods that are the most appropriate for
the micro-organism that has to be identified.
― To be able to adapt oneself to the technical evolution in the field of pathogen detection.
― To be able to propose plant and seed disease management strategies.
― To be able to discuss with scientists and professionals of the sanitary quality field.
Course overview
― Seed-associated pathogens.
― Seedling damping-off.
― Post-harvest damage.
― Microbial toxins.
― Sanitary diagnosis by practicals.
― Seed-associated microbiota.
― Sanitary measures for health recovery.
― Visit of labs dedicated to seed health.
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Qualité des productions spécialisées (QPS)
UE S3M-QPS1
Composantes, caractérisation et valorisation de la qualité
Components, characterization and quality enhancement
Responsable Sandrine Travier (UA)
Intervenants Mickael Delaire (AO), Gilles Galopin (AO), Ronan Symoneaux (ESA),
René Siret (ESA), Cécile Coulon-Leroy (ESA) + ext
Connaissances et compétences visées
― Distinguer la diversité des composantes de la qualité des productions végétales.
― Maitriser les outils qui permettent d’appréhender et de caractériser la qualité des
productions végétales de l’échelle micro- à macroscopique.
― Comprendre les enjeux en lien avec la valorisation des productions végétales auprès des consommateurs.
Contenu de l’enseignement
I. Intro 3h
― Les Qualités selon le marché, consommateurs, les différentes gammes.
― Les composantes de la qualité des productions végétales (visuelle, sanitaire, organoleptique, nutritionnelle…et impact sur la santé humaine).
― Importance de la qualité post-récolte.
II. Caractérisation de la qualité
― Caractérisation par analyses physiologiques et mesures physiques :
- Qualité du raisin : méthodologie d’évaluation et hétérogénéité de la matière
première.
- Etude de cas : Projet AIFruits.
― Caractérisation de la qualité par phénotypage: la caractérisation visuelle des produits d’ornement.
― Caractérisation de la qualité par analyse sensorielle :
- Cas des plantes ornementales.
- Cas des fruits / légumes.
- Qualité sensorielle du raisin et du vin (Quel type de raisin pour quel type de
vin ?)
III. Valorisation
― Qualité et Innovation produits.
― Phytolia.
― Commercialisation et marketing.
― Certifications, labellisations.
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UE S3M-QPS2
Déterminisme génétique et élaboration de la qualité
Genetic determinism and quality construction
Responsable Jérémy Clotault (UA)
Intervenants Etienne Bucher (INRA), Elisabeth Chevreau (INRA), Jérémy Clotault
(UA), Charles-Éric Durel (UA), Fabrice Foucher (INRA), Emmanuel Geoffriau (AO),
François Laurens (INRA), José Gentilhomme (UA), Hélène Muranty (INRA)
Connaissances et compétences visées
― Identifier les bases génétiques d’un caractère complexe.
― Comprendre une voie de signalisation ou une voie métabolique.
― Déterminer la composition d’une construction destinée à la transgénèse.
― Savoir analyser, synthétiser et restituer à l’oral un article scientifique.
― Savoir intégrer la composante génétique dans la compréhension de la qualité des
productions végétales.
― Savoir mobiliser des connaissances sur les ressources génétiques et le déterminisme génétique d’un caractère pour l’améliorer.
Contenu de l’enseignement
Cours
1. Déterminisme génétique de la qualité des produits horticoles :
― Génétique des voies métaboliques impliquées dans la qualité.
― Mécanismes génétiques de la floraison.
― Génétique de la qualité sanitaire et durabilité des résistances.
― Détection de QTLs par génétique d’association et des approches de pedigrees
2. Approches et outils pour améliorer la qualité
― Déséquilibre de liaison et Genome-wide association studies (GWAS).
― Sélection génomique.
― Transgénèse : méthodes innovantes.
Etudes de cas - conférences
Contrôle de l’aspect esthétique des plantes ornementales :
- Historique de la remontée de floraison chez le rosier (du forçage à la maîtrise génétique).
- Mécanismes moléculaires du contrôle de l’architecture et de la floraison.
― Rôle des modifications épigénétiques dans le contrôle du développement des
plantes.
― Fruit Breedomics ; de la génomique à la création variétale : Intégration des connaissances génomiques pour améliorer les géniteurs (pré-breeding) et faire de la sélection
assistée par marqueurs.
Résistance à la tavelure dans un contexte de durabilité des résistances :
- Identification de QTLs de résistance à la tavelure chez le pommier.
- Impact de l’introduction de gènes de résistance sur la pression de sélection
du pathogène.
― Rôle des métabolites secondaires :
- Teneur en caroténoïdes pour la couleur de la carotte : caractérisation des
ressources génétiques.
- Bases génétiques du parfum.
TP GWAS (4h) TD Etudes de cas présentés par les étudiants.
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UE S3M-QPS3
Déterminisme écophysiologique de l’élaboration de la qualité
Ecophysiological determinism and quality control by environmental factors
Responsable Nathalie Leduc (UA)
Intervenants Rim Baccar (UA), Jérémy Lothier (UA), José Gentilhomme (UA), Nathalie
Leduc (UA), Claire Campion (UA), Jessica Bertheloot (INRA)
Connaissances et compétences visées
― Savoir intégrer les connaissances de biologie/physiologie végétale et génétique
dans une compréhension globale du développement d’une plante.
― Savoir interpréter des résultats d’essais expérimentaux.
― Connaitre les effets des facteurs environnementaux (climatiques, édaphiques) sur
la physiologie de la plante et ses conséquences sur la qualité du produit récolté.
― Comprendre les interactions entre ces facteurs, comprendre les apports de la modélisation dans la compréhension des interactions entre facteurs et dans l’aide à la
décision.
Contenu de l’enseignement
― Impact de l’environnement sur les relations source puits, C/N, et la maturation des
organes récoltés.
― Impact de l’environnement sur l’Architecture des plantes horticoles.
― Impact de l’environnement sur la floraison.
― Les variables majeures du milieu sol (ou substrat de culture) : structure, état hydrique et chimique, activité biologique).
― Interactions GxE et qualité des produits horticoles.
― Apports de la Modélisation dans la compréhension des interactions entre facteurs.
― Comprendre et modéliser le rôle des pratiques culturales dans la gestion des
bioagresseurs en grandes cultures. Cas de la modélisation architecturée du pathosystème blé-septoriose.
― + Études de cas présentés par les étudiants (Travail personnel).
― + Visites d’essais expérimentaux.

UE S3M-QPS4
Contrôle des maladies physiologiques en culture et en conservation
Control of physiological diseases in cultivation and preservation
Responsable Anis Limami (UA)
Intervenants Il n’y a pas d’intervenants attitrés, le responsable du module sollicitera
les collègues, disponibles et les mieux à même d’encadrer le suivi du travail personnel
des étudiants. Laurent Cassan (APEF) Intervenant BHR
Connaissances et compétences visées
― Savoir diagnostiquer le type de maladie physiologique et son origine.
― Pouvoir proposer des solutions par des modifications apportées aux conditions de
production ou de conservation.
Contenu de l’enseignement
Étude de plusieurs situations cas et plusieurs situations tout au long des itinéraires
techniques qui conduisent à des accidents physiologiques.
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― Condition de culture.
― Culture sous serre, tunnel ou chambre de forçage.
― Carence en éléments minéraux.
― Déséquilibre entre les besoins, engendrés par une croissance stimulée, et la disponibilité d’éléments minéraux dû à des limites physiologiques en termes d’absorption et
transport au sein de la plante.
― Interaction entre éléments et ou conditions de croissance engendrant des carences
localisées (exemple du Ca).
Conservation au froid associé ou pas à la modification de l’atmosphère (chambre
froide, sachet).
― Effets du froid lors de la conservation sous températures positives ou températures
négatives.
― Atmosphère modifiée en chambre froide pour la conservation longue durée.
― Atmosphère modifiée dans les sachets de conditionnement en vue du transport et
conservation courte durée.
― Interaction entre plusieurs fruits et ou légumes en conservation dans les mêmes
locaux dû à l’émission de gaz (CO2, éthylène).
2 visites d’entreprises illustrant les problématiques étudiées.
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Filière de l’horticulture et innovation (FHI)
UE S3M-FHI1
Système horticole : réglementations, certifications et Diagnostic
Horticultural system : regulations, certifications and diagnostics
Responsable Mickaël Delaire (AO)
Intervenants Pascale Guillermin (AO), Mickaël Delaire (AO), Etienne Chantoiseau
(AO), Laurent Crespel (AO), Thomas Coisnon (AO), Emmanuel Geoffriau (AO), Damien Rousselière (AO)
Objectifs
― Aborder le concept de « système horticole » (de la production à la consommation)
qui constitue le cœur d’étude et d’analyse du parcours.
― Présenter et mettre en œuvre différents outils et méthodes de diagnostic utilisables
pour établir l’état des lieux d’un système horticole en lien avec un objectif visé.
― Sensibiliser les étudiants au cadre réglementaire et de certifications des filières
horticoles.
Connaissances et compétences visées
― Connaître le cadre réglementaire et de certification des filières horticoles.
― Maîtriser le concept de « système horticole ».
― Connaître et savoir mettre en œuvre les outils et méthodes de diagnostic des systèmes horticoles.
― Savoir identifier des solutions possibles face à un besoin d’évolution d’un système
horticole.
Contenu de l’enseignement
Le contenu de l’enseignement est structuré en lien avec les grands champs de compétences présentés avant et est organisé de manière à ce que les connaissances
acquises en CM soient mises en œuvre dans le cadre de TD portant sur une étude de
cas concrète.
3 études de cas sont proposées au choix portant sur 3 systèmes horticoles différents :
le système « serre », le système « agro-forestier », le système « péri-urbain ».
Réglementation et certification :
― Réglementations (produits, phyto, …).
- Certifications systèmes et certifications produits.
- Traçabilité et HACCP.
― Concept de « système horticole » :
- Définition des composantes.
- Outils et méthodes de représentation conceptuelle.
― Contexte des filières :
- Formes organisationnelles.
- Modèles économiques.
― Diagnostic d’un système horticole :
- Les différents outils et méthodes de diagnostic à différents niveaux d’échelle
(environnement, territoire, produits, consommateurs, …).
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UE S3M-FHI2
Innovations pour l’horticulture
Innovations for Horticulture
Responsable Etienne Chantoiseau (AO)
Intervenants Pascale Guillermin (AO), Mickaël Delaire (AO), Etienne Chantoiseau
(AO), Laurent Crespel (AO), Thomas Coisnon (AO), Emmanuel Geoffriau (AO), Béatrice Plottu (AO), Jean-Charles Michel (AO), René Guenon (AO), Patrice Cannavo (AO),
Ronan Symoneaux (ESA), Vanessa Soufflet-Freslon (AO)
Objectifs
― Présenter différentes techniques/technologies et méthodologiques pour la maîtrise
et la gestion de l’environnement biotique et abiotique des productions horticoles.
― Présenter différents outils et méthodes pour caractériser, gérer et valoriser la qualité des produits horticoles.
― Présenter la diversité des modes de commercialisation et de consommation des
produits.
― Permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et compétences sur les
productions ou les produits horticoles et systèmes de mise en marché.
Connaissances et compétences visées
― Connaître différentes innovations techniques/méthodologiques pour maîtriser l’environnement abiotique et biotique des productions horticoles.
― Savoir caractériser, gérer et valoriser la qualité des produits horticoles.
― Connaître les différents modes de commercialisation des produits.
― Être capable de raisonner la mise en œuvre d’une solution technique/méthodologique au sein d’un système horticole.
Contenu de l’enseignement
Le contenu de l’enseignement est organisé de manière à ce que :
― Tous les étudiants aient une connaissance minimale sur les productions et produits
horticoles ainsi que sur les modes de commercialisation et de valorisation des produits.
― Que chaque étudiant, selon son choix en lien avec son projet professionnel, puisse
approfondir ses connaissances/compétences soit sur le volet « productions » soit sur
le volet « produits et commercialisation » et qu’il puisse mettre en œuvre les connaissances acquises dans le cadre de TD portant sur une étude de cas concrète (idem EC
FHI1).
Le contenu de l’enseignement (générique et/ou d’approfondissement) est organisé en
3 grandes parties dont le contenu n’est ici qu’à titre indicatif :
Innovations pour la gestion des productions horticoles.
― Gestion des déchets.
― Choix de matériel végétal, idéotype, démarche participative.
― Gestion et conservation des sols et substrats.
― Gestion et conséquences des intrants dans l’environnement.
― Stratégie de protection des plantes (réduction intrants).
― Automatisation & robotique.
Innovations et gestion de la qualité des produits horticoles.
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UE S3M-FHI3
Outils et méthodes d’intégration
Integration tools and methods
Responsable Gerhard Buck-Sorlin (AO)
Intervenants Pascale Guillermin (AO), Gerhard Buck-Sorlin (AO), Etienne Chantoiseau
(AO), Thomas Coisnon (AO), Patrice Cannavo (AO)
Objectifs
― Présenter les différents modèles et comprendre leur utilité en horticulture.
― Permettre aux étudiants de manipuler certains modèles.
― Présenter les principes de la gestion de base de données.
Connaissances et compétences visées
― Connaître les différents types de modélisation.
― Maîtriser l’outil modélisation et son utilité en horticulture.
― Savoir gérer et utiliser une base de données.
Contenu de l’enseignement
Critères et modélisation :
― Notion d’indicateur, diversité des indicateurs, démarches multicritères.
― Les différents types de modélisation.
― Utilisation de quelques modèles utiles en horticulture.
Base de données
― Principe de la gestion de données et son intérêt en Horticulture.
― Conception d’une base de données.
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SEMESTRE 4
UE obligatoires
UE S4M-TC
Stage / Suivi de stage
Internship
Responsables Didier Peltier (UA), Béatrice Teulat (ACO)
Intervenants Tuteurs pédagogiques, Maîtres de Stage
Objectifs
― Le stage de fin d’études achève la formation de second cycle. Il permet aux étudiants non seulement, de mobiliser et de valoriser leurs compétences, les connaissances et les méthodes de travail acquises durant leur formation, mais aussi, d’acquérir des connaissances et une expérience professionnelle dans un domaine vers lequel
ils souhaitent s’orienter.
― Le stage de fin d’études a pour objectif d’analyser un questionnement scientifique,
clairement formulé par l’encadrant de stage, dans le cadre d’un projet ou d’une étude
réalisé(e) au sein d’une structure institutionnelle professionnelle. Il s’agit d’un stage
de niveau bac + 5, thématique et méthodologique qui doit permettre à l’étudiant de
mettre en œuvre ses acquis. Ainsi, il est demandé d’intégrer une problématique et d’y
participer activement à plusieurs échelles : analyse bibliographique, réflexion sur le
questionnement scientifique, proposition, mise au point d’une méthodologie, réalisation suivant les cas d’expérimentations, d’enquête..., réflexion, analyse et interprétations des résultats, réflexions critiques, proposition de perspectives.
Connaissances et compétences visées
― Présenter et décrire la structure d’accueil du stage.
― Réaliser une recherche bibliographique en lien avec le sujet et une veille tout au
long du stage.
― Faire émerger une question scientifique.
― Définir une méthodologie ex : Elaborer les protocoles (stage en expérimentation).
― Mettre en œuvre une méthodologie ; Rédiger ; Mettre en forme des résultats ;
Analyser et Interpréter des résultats.
― Développer l’esprit de synthèse.
― Proposer des perspectives de travail.
―Synthétiser et structurer des idées.
― Rédiger un rapport.
― Présenter oralement : qualité power point, aisance à l’oral, respect du temps qualité
des réponses.
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UE optionnelles
Au choix : UE2 ou UE de parcours (au choix parmi 4)
UE S4M-UE2
Communication scientifique
Scientific communication
Responsable Didier Peltier (UA)
Intervenants Chercheurs et enseignants-chercheurs, chargés de valorisation
Objectifs
― Communiquer la science de manière efficace et rigoureuse.
― Technique de la rédaction scientifique.
― Outils de communication verbale.
― Nouvelles méthodes de communication dans les réseaux sociaux académiques (ORCID, RG).
Connaissances et compétences visées
― Gestion de projet.
― Rédaction d’un résumé scientifique.
― Rédaction de vulgarisation de résultats scientifiques.
― Développer son réseau.
Contenu de l’enseignement
― Assister aux conférences de l’IRHS/SFR/journées des doctorants.
― Organiser et assister (à) une série de conférences en distanciel si besoin, entre
janvier et avril.
― Participation à des actions Culture Scientifique et Technique (Promouvoir la CST) ex
Terres des sciences, Petits débrouillard, Fête de la science…
― Travail bibliographique sur le sujet de stage M2
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Gestion de la santé des plantes (GSP)
UE S4M-GSP6
Méthodes alternatives
Alternative methods
Responsables Yann Tricault, Bruno Jaloux (ACO)
Intervenants Yann Tricault (ACO), Bruno Jaloux (ACO), P. Nicot, S. Anton, Didier Rochat, Josiane Le Corff (ACO), G.Piva (ESA)
Objectifs
Maîtriser les alternatives à la lutte chimique ; les stratégies de protection intégrée ;
Analyser leur efficacité dans un contexte agronomique.
Connaissances et compétences visées
― Comprendre le rôle des interactions plantes-bioagresseurs-ennemis naturels et leur
utilisation dans le cadre de la protection des plantes.
― Connaître le principe et la mise en œuvre des méthodes alternatives innovantes.
― Connaître les différentes stratégies de lutte biologique.
― Concevoir et mettre en place une stratégie de protection intégrant méthodes alternatives et méthodes chimiques conventionnelles.
― Maîtriser les bases entomologiques nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie
de protection intégrée.
― Reconnaître les principaux groupes d’insectes auxiliaires.
― Dialoguer avec les professionnels et les scientifiques spécialistes du domaine.
― Connaître les acteurs, le cadre institutionnel et le contexte réglementaire de la lutte
biologique.
― Mener une analyse critique des sources d’information.
Contenu de l’enseignement
― Lutte bio contre les maladies aériennes.
― Lutte biologique contre les insectes : écologie des interactions prédateurs/proies et
hôtes/ parasitoïdes.
― Lutte biologique contre les insectes : les stratégies d’utilisation des entomophages.
― Systèmes sensoriels et médiateurs chimiques.
― La confusion sexuelle ; Médiateurs chimiques et protection des plantes.
― PBI principe et mise en œuvre.
― Lutte biologique contre les adventices.

UE S4M-GSP7
Gestion et contrôle des insectes ravageurs des cultures
Crop insect pest management and control
Responsable Valérie Raymond (UA)
Intervenants Valérie Raymond (UA), Bruno Lapied (UA)
Objectifs
L’objectif de ce module consiste à proposer une formation dans le domaine de la gestion et du contrôle des bio-agresseurs en agriculture par l’utilisation des produits phyPAGE 38 l CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

tosanitaires. Par conséquent, l’accent sera mis sur la compréhension du mode d’action
des produits phytosanitaires, les risques liés à leurs utilisations et les nouvelles stratégies et méthodes alternatives utilisées aujourd’hui pour augmenter l’efficacité de ces
produits tout en diminuant les doses utilisées, afin de limiter le recours aux pesticides.
Connaissances et compétences visées
― Acquisition de connaissances approfondies sur le mode d’action des produits phytosanitaires par un enseignement spécifique sur l’impact des molécules chimiques et
naturelles sur les bio-agresseurs des cultures.
― Étude critique des effets induits par les produits phytosanitaires sur les organismes
vivants.
― Acquérir les bases nécessaires pour évaluer, gérer et anticiper les risques phytosanitaires liés à l’utilisation des insecticides.
Contenu de l’enseignement
Rappels sur la neurophysiologie de l’insecte.
― Lutte chimique : mode d’action des pyréthrinoïdes/pyrazolines, des organophosphorés/carbamates, des néonicotinoïdes et des phénylpyrazoles.
― Phénomènes de résistance aux insecticides.
― Nouvelles stratégies de lutte contre les ravageurs des cultures.
― Recherche de nouvelles molécules, naturelles ou synthétiques, présentant des potentialités pesticides.

UE S4M-GSP8
Produits phytosanitaires et réglementation
Plant protection products and regulations
Responsable Piétrick Hudhomme (UA)
Objectifs
Maîtriser les alternatives à la lutte chimique ; les stratégies de protection intégrée ;
Analyser leur efficacité dans un contexte agronomique.
Connaissances et compétences visées
― Connaissances des produits phytosanitaires : utilisation, devenir dans l’environnement...
― Constituer des dossiers d’homologation des nouvelles molécules phytosanitaires :
en particulier mise en place des dossiers toxicologique, écotoxicolgique et biologique.
― Connaissances des produits phytosanitaires : utilisation, devenir dans l’environnement...
― Mettre en place des normes ISO (9001, 9002, ...), 14001, 17025, SEVESO et des
référentiels BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation).
― Constituer des dossiers d’homologation des nouvelles molécules phytosanitaires :
en particulier mise en place des dossiers toxicologique, écotoxicolgique et biologique.
― Gérer les différentes expérimentations aux champs en vue de la constitution du
dossier d’homologation : efficacité et résidus
Contenu de l’enseignement
― Lutte bio contre les maladies aériennes.
― Lutte biologique contre les insectes : écologie des interactions prédateurs/proies et
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hôtes/ parasitoïdes.
― Lutte biologique contre les insectes : les stratégies d’utilisation des entomophages.
― Systèmes sensoriels et médiateurs chimiques.
― La confusion sexuelle ; Médiateurs chimiques et protection des plantes.
― PBI principe et mise en œuvre.
― Lutte biologique contre les adventices.
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Semences et plants (S&P)
UE S4M-S&P4
Conventional and organic production and seed technology
Production conventionnelle et biologique et technologies de semences
Leading instructors Agnès Grapin, Valérie Le Clerc (AO), Béatrice Teulat (AO)
Teaching staff Béatrice Teulat (AO), Valérie Le Clerc (AO), Agnès Grapin (AO),
Emmanuel Geoffriau (AO), Gilles Galopin (AO), Olivier Leprince (AO), Josiane Lecorff
(AO), Laurent Crespel (AO)
Goals
To learn about
― Conservative selection and regulation thereof (regulatory framework, certification).
― Risk management in production.
― Management of the propagation methods including seed production, transplants
and clonal material in the context of conventional agriculture, agroecology and organic
farming.
― Post-harvest seed technologies, young plant treatments.
Gained knowledge and skills
― To have an integrative vision of seed and plant production.
― Mastering the seed, transplants and clonal material production operations.
― To be able to formulate a diagnosis and propose innovative propagation strategies
to meet the new challenges of the sector, and implement a quality approach in accordance with the regulatory framework.
― To be able to understand and optimize post-harvest operations, estimate post-harvest quality and to propose innovations in seed and plant treatments.
Course overview
Reasoning for the production of seeds and clonal plants:
― Overview on conservative selection.
― Regulations and quality approach: regulatory framework for the production, testing
and distribution of seeds, transplants and clonal material, quality approach and certification of propagation material for organic farming.
― Management of plant propagation modes/ways: influence of modes and barriers of
reproduction, influence of varietal types and modes of propagation.
Optimization of seeds and clonal material quality:
― Dry seed production: current issues in production, visits to seed producers, weed
management and low-input crops (seed banks in the soil, use of agro-ecological approaches in seed-bearing plant cultivation, multiplication contracts).
― Production of propagation material: transplants from seeds, ornamental and fruit
nurseries, micro mother plants, bulbs and tubers, in vitro plants.
― Post-harvest seed operations and technologies (seed sorting, seed treatments, biology of priming biology…).
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UE S4M-S&P5
Stratégies de production de semences et de plants
Seed and plant production strategies
Leading instructors Philippe Grappin (AO), Olivier Leprince (AO)
Teaching staff Experts from research laboratories and the industry to be announced
Goals
― To provide an overview of current research carried out to develop biocontrol and
biostimulation alternatives to manage the seed sanitary and physiological qualities.
― To introduce the scientific background underlying biostimulation and biocontrol such
as immuno-priming (applications during seed development), biopriming (post-harvest
applications).
― To provide information on genetic and epigenetic regulations of the seed defense
during development.
― To provide background information and incentives towards the creation of a startup company developing priming technologies and phenotyping tools for seed quality
without pesticides.
Gained knowledge and skills
― To be able to understand mechanism stimulating seed defense during development
and germination.
― To be able to identify promising technologies to improve seed quality.
― To be able to make the interface between the academic world and professional
needs.
― To be aware of up-to-date research projects developing seed biocontrol solutions.
― To be acquainted with regulation and technology bottlenecks when applying a new
strategy for seed protection.
Course overview
― Challenges of seed biocontrol and biostimulation towards a sustainable agriculture
policy.
― The microenvironment of germinating seeds.
― Regulation of seed defenses during development and germination.
― The mother plant and immunopriming to improve seed resistance.
― Research strategy to identify biocontrol solution.
― The concept of seed holobionte.
― Seed conditioning and bioavailability of active components.
― Screening methods and phenotyping tools to discover new elicitors of seed quality
(practicals).
― Legal and regulatory framework of seed treatments using biocontrol and biostimulation solutions.
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UE S4M-S&P6
Strategies in seed business and intellectual property
Propriété intellectuelle et stratgie d’entreprise
Leading Instructor Damien Rousselière (AO)
Teaching staff Damien Rousselière (AO), Frédéric Corolleur, Philippe Grapin (AO),
Valérie Le Clerc (AO), Caroline Widehem (AO)
Goals
― Comprendre les enjeux relatifs aux stratégies d’entreprise liés à la commercialisation des produits des entreprises semencières et les questions de propriété intellectuelle.
Ce module s’appuie sur la simulation d’une fusion/acquisition entre deux entreprises
semencières dans le cadre d’une instruction de l’autorité de la concurrence.
Gained knowledge and skills
― Pouvoir situer les contraintes économiques et juridiques des entreprises semencières.
― Protéger une innovation et comprendre ses implications économiques en terme de
concurrence et de compétitivité.
― Comprendre les stratégies de valorisation des produits des entreprises semencières
et les politiques marketing associées.
― Analyser le marché concurrentiel des semences et proposer des préconisations aux
services marketing et R&D des entreprises semencières.
Course overview
— Commercialisation et marketing des produits des entreprises semencières.
— Économie industrielle appliquée et droit de la concurrence.
— Enjeux de la R&D et - enjeux de la PI.
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Qualité des productions spécialisées (QPS)
UE S4M-QPS5
Statistiques et outils d’aide à la décision
Statistics and decision support tools
Responsable Jean-Marc Labatte (UA)
Intervenants Jérémy Clotault (UA), Emmanuel Geoffriau (AO), Jean-Marc Labatte
(UA), autres intervenant·e·s à définir
Objectifs
Connaître les principes des différents types d’analyse statistique et savoir les utiliser
de manière autonome pour bâtir une expérimentation et l’analyser avec des outils
statistiques. Connaître les principes des méthodes d’aide à la décision et savoir les
mettre en application.
Connaissances et compétences visées
― Maîtrise des différents types d’analyse statistique (analyse de variance, régression
linéaire, analyses multidimensionnelle, tests non paramétriques).
― Connaître les principaux dispositifs expérimentaux utilisés en agronomie.
― Concevoir et mettre en place une expérimentation dans le domaine des productions
végétales.
― Établir un protocole.
― Choisir une méthode d’analyse en fonction des données et des questions posées.
― Interpréter des résultats statistiques.
― Maîtrise des méthodes d’aide à la décision.
― Utiliser le logiciel d’analyse R.
Contenu de l’enseignement
― Visite d’expérimentation (intérêts et problèmes, questions posées).
― Cours démarche d’expérimentation (notions d’expérience, d’essai, planification, définitions et principes) et présentation du projet.
― Principaux plans et leur méthode d’analyse (blocs Fisher, carré latin, factoriel, split-plot).
― Utilisation du logiciel R pour l’analyse des dispositifs.
― Analyse de données et choix de méthode d’analyse (méthodes classiques d’analyse
factorielle et de classification avec utilisation avec R).
― Analyse de variance et tests non paramétriques.
― Analyse multivariable.
― Combinaison d’analyses en expérimentation.
― Utilisation de la méthode ELECTRE pour mettre en œuvre les stratégies d’aide à la
décision.
Une large partie du module consistera à un travail de groupe mené en autonomie sur
un jeu de données statistiques, de l’objectif à l’interprétation des données.

UE S4M-QPS6
Maîtrise de la qualité en environnements contraignants et nouvelles alternatives
Quality control in demanding environments and new alternatives
Responsable José Gentilhomme (UA)
Intervenants José Gentilhomme (UA), Pascale Guillermin (UA), Gwenaëlle Hellou
(ESA), Christel Renaud-Gentie (ESA)
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Objectifs
En se basant sur les connaissances, d’une part des composantes de la qualité et
d’autres part des différents facteurs (endogènes, environnementaux, culturaux) influençant l’élaboration de la qualité et son maintien, la finalité de ce module est de
conduire l’étudiant d’être à même de mettre en place les expérimentations ou de guider les acteurs de la production dans la mise en œuvre ou l’amélioration de leur processus de production. Un autre objectif est d’appréhender l’importance de l’innovation
dans les processus de production.
Contenu de l’enseignement
―Manipulation des facteurs de l’environnement : Effets de lumière, température,
restriction hydrique, azote, stimulation mécanique sur la qualité visuelle des plantes
d’ornements.
― Apport des biostimulants sur la qualité générale des produits.
― Évaluation combinée de la qualité environnementale des itinéraires techniques viticoles et de la qualité des raisins.
― Gestion de la qualité des fruits par la conduite des arbres.
― Apport des associations végétales
― Impact d’environnements contraignants : Toitures et murs végétaux, Fermes urbaines: Adivet, sols urbains.

UE S4M-QPS7
Maîtrise de la qualité en production et santé humaine
Quality control in production and human health
Responsable Didier Peltier (UA)
Intervenants Guillaume Piva (ESA), Isabelle Maitre (ESA), Céline Brasse (ESA)
Objectifs
Comprendre les interactions entre la qualité des productions végétales et la santé
humaine.
Connaissances et compétences visées
Être à même de développer une approche intégrative prenant en compte la relation
entre la qualité des productions végétale et leur impact sur la santé physique et bien
être des individus.
Contenu de l’enseignement
― Intégration des consommateurs au sein des processus d’innovation et d’amélioration de la qualité des productions végétale.
― Lien entre perception sensorielle, alimentation et santé : le cas de fruits et légumes.
― Lien qualité – santé nutriments et maladies métaboliques.
Étude de cas :
i) Antioxydant chez les Brassicasées Végenov ? 3h
ii) Développement d’une nouvelle filière : le quinoa d’Anjou.
― Qualité et sécurité des consommateurs :
- Évaluation des risques ; calculs des LMR (MCF UA 4h).
- TP analyses de résidus sur matrice solide et liquide (ex pommes et vin).
- Les circuits de distribution et leur importance sur la qualité des produits.

PAGE 45 l CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

Filière de l’horticulture et innovation (FHI)
UE S4M-FHI4
Evaluation multicritère d’un système horticole
Multi-criteria evaluation of a horticultural system
Responsable Pascale Guillermin (AO)
Intervenants Pascale Guillermin (AO), Gerhard Buck-Sorlin (AO), Etienne Chantoiseau (AO), Thomas Coisnon (AO), Patrice Cannavo (AO), Mickaël Delaire (AO),
Emmanuel Geoffriau (AO)
Objectifs
― Savoir utiliser des outils d’analyse multicritère.
― Savoir reconcevoir un système.
Connaissances et compétences visées
― Savoir utiliser des outils d’analyse multicritère.
― Savoir concevoir un outil de comparaison des systèmes.
― Savoir mener une veille scientifique et technologique sur les produits et les processus de production.
― Être capable d’intégrer les avancées scientifiques, technologiques et organisationnelles (dont la gestion des ressources humaines) dans les systèmes horticoles dans
un but d’optimisation.
― Être capable de re-concevoir un système horticole.
Contenu de l’enseignement
Notion et outils de veille techniques et technologique (avec participation à la « Plant’s
week » dont la rédaction du quotidien du SIVAL).
― Panorama des différents outils et méthodes d’analyse multicritère (dont analyse
économique).
― Mise en œuvre d’une analyse multi-critère sur un cas concret (même étude de cas

UE S4M-FHI5
Optimisation et pilotage d’un système horticole
Optimization and control of a horticultural system
Responsable Vanessa Soufflet-Freslon (AO)
Intervenants Pascale Guillermin (AO), Etienne Chantoiseau (AO), Thomas Coisnon
(AO), Mickaël Delaire (AO), Laurent Crespel (AO), Emmanuel Geoffriau (AO), Damien
Rousselière (AO), Annie Salat (AO), Vanessa Soufflet-Freslon (AO)
Objectifs
Ce module a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances théoriques et
méthodologiques pour optimiser et piloter des systèmes innovants dans un contexte
de filière horticole et donc d’identifier les conditions de valorisation du système innovant.
Connaissances et compétences visées
― Développer une capacité d’action intégrative au niveau d’une filière avec ses différentes dimensions.
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― Savoir évaluer l’impact d’une solution technique ou innovation au sein d’un système
horticole global (sur l’amont et l’aval, soit au niveau d’une filière).
― Savoir identifier des outils et méthodes de pilotage au niveau global et à long terme.
― Connaître certains outils et méthodes utilisés en agriculture de pointe et connectée.
Contenu de l’enseignement
― Notions d’outils d’aide à la décision appliqués aux systèmes horticoles.
― Outils innovants pour le pilotage des systèmes (horticulture de précision et connectée).
― Optimisation et modes d’organisation de la chaîne amont-aval pour la valorisation
des innovations.
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