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Des cursus, ouverts vers l’entreprise et l’international, 
préparant à des métiers variés 

 
 
La formation se déroule sur 3 ans après 2 années de formation post-bac (prépas BCPST, BTS, DUT, Licence,…). 

1ère année : La formation se fait en tronc commun dans toutes les écoles. Un premier stage de quelques 
semaines, généralement en fin de 1ère année, permet de découvrir l’entreprise.  
2e année : Dans la majorité des cursus, il y a un début d’individualisation du parcours voire une « pré-
spécialisation », comprenant un stage de quelques mois.  
3e année : Dans toutes les écoles, le semestre 9 permet d’approfondir un domaine de compétences et le dernier 
semestre est consacré à un stage. Pour cette dernière année, il existe des possibilités pour les élèves ingénieurs de 
suivre le semestre 9 dans un autre établissement d’Agreenium. C’est ainsi une offre de 102 approfondissements qui 
leur est proposée. Ils ont également la possibilité de suivre un master ou d’acquérir un double diplôme suivant les 
accords existant avec des universités françaises et étrangères. 
 

 

 
  

Liste des approfondissements proposés en 3e année du cursus d'ingénieurs Écoles

Agroecology
Politiques et marchés de l'agriculture et des ressources
Sciences et ingéniérie des productions animales : génétique et génomique animale, 
physiologie des animaux d'élevage, élevages et filières animales 
Sciences et ingéniérie du végétal : génétique et amélioration des plantes, semences 
et plants, agroécologie pour des systèmes de culture
Sciences halieutiques et aquacoles : ressources et écosystèmes, gestion des pêches, 
aquaculture, valorisation
Elevages et filières durables et innovants (EDEN)
Biologie et biotechnologies pour la santé et les productions microbiennes ou végétales (BIOTECH)
Développement agricole
Production et innovation dans les systèmes techniques végétaux (PIST)
Gestion forestière
Ressources forestières et filière bois (RFF)
Ingénierie de l'élevage
Agronomie environnement (AE)
Sciences et techniques des équipements agricoles (STEA)
Agriculture, territoire, développement (ATD)
Agroécologie et gestion des ressources
Filières animales durables
Management forestier et logistique d'approvisionnement en bois
Gestion des espaces agricoles
Management des entreprises agricoles
Viticulture-œnologie
Vitimanager
Agricultures et développement des territoires 
Protection des cultures
Développement durable des filières agricoles  
Systèmes et produits de l'élevage
Agrobiosciences végétales
Agroécologie : du système de production au territoire
Ingénieur pour les industries du bois et des fibres ENSTIB
Systèmes d'élevage
Production végétale durable (PVD)
Amélioration des plantes et ingénierie végétale méditerranéennes et tropicales (Apimet)
Viticulture-œnologie 
Ressources, systèmes agricoles et développement dans le monde (RESAD)
Marchés, organisations, qualité, services en appui aux agricultures du Sud (MOQUAS)
Combiner sciences animales et vétérinaires pour raisonner la durabilité des systèmes d'élevage
Concevoir et accompagner l'innov'action en agronomie
Protection des plantes et environnement (PPE) AO / AgroPT / MSA

Biotechnologies de la santé Oniris

Agricultures et forêts

Agrocampus Ouest

AgroParisTech

AgroSup Dijon

Bordeaux Sciences Agro

ENSAIA

ENSAT

Montpellier SupAgro

VetAgro Sup

Santé et bien-être animal
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Science de l'alimentation et management de l'entreprise : R&D, production, marketing, lait Agrocampus Ouest
Conception et Développement Produit
Génie des Procédés et Production (GPP)
Management de la qualité, sécurité sanitaire et prévention des risques
Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation humaines (NUTRI)
Conception raisonnée des procédés alimentaires (CPA)
Formulation de produits alimentaires (Formu) - formulation of food
NutriSensAs : nutrition, sensorialité, alimentation, santé, sécurité (NSA)
Biotechnologies microbiennes et fermentations alimentaires (BIOMIFA)
Les emballages à contact alimentaire : Foodpack
Management QSE des filières alimentaires
Alimentation et nutrition-santé (P. ext)
Biotechnologies 
Formulation alimentaire 
Produits laitiers et qualité 
Packaging et conditionnement 
Développement industriel 
Production agroalimentaire (pour la formation d'ingénieur par apprentissage)
Management de la supply chain et des activités logistiques 
Industries agroalimentaires ENSAT
Agroalimentaire et agro-industrie (AAIM)
Industries agroalimentaires au sud (IAAS)
Recherche, Développementet Innovation Produit (EuReCA)
Process Engineering and Product Sustainability (PEPS)
Sécurité, Environnement,Qualité et Organisation Industrielle Agroalimentaire (SEQuOIA)
Sciences agroalimentaires pour l'innovation et la performance
Management commercial et marketing agricoles et alimentaires

Génie de l'environnement
Paysage : opérationnalité et projet
Projet de paysage : site et territoire 
Gestion des milieux naturels (GMN)
Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales (GEEFT)
Ingénierie de l’environnement : eau, déchets et aménagements durables (IDEA)
Science politique, écologie et stratégie (SPES)
Gestion des territoires ruraux Bordeaux Sciences Agro
Hydraulique Urbaine
Hydrosystèmes
Traitement des Eaux
Exploitation et Travaux
Déchets
Sciences et génie de l’environnement ENSAIA
Génie de l'environnement
Qualité de l'environnement, gestion des ressources
Ingénierie des développements durables
Chimie et bioprocédés pour un développement durable (Chimie verte - Chimie durable)
Territoires, ressources, politiques publiques et acteurs (Terppa)
Gestion de l'eau, des milieux cultivés et de l'environnement (GEME)
Ingénierie de l'agriculture et de l'environnement pour une approche globale de la santé dans les territoires
Ingénierie et stratégie du développement éco-territorial
Ingénierie des espaces végétalisés urbains AO / AgroPT

Metatox : De l’évaluation à la gestion des risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l’H.
Économie et gestion d’entreprise (EGE)
Gestion, innovation et performance des entreprises du vivant (GIPE)
De l’InfOrmation à la Décision par l’Analyse et l’Apprentissage (IODAA)
Stratégies et Organisation des Filières et Entreprises Agricoles et Agroalimentaires (SOFEAA) AgroSup Dijon
Management des Systèmes d'Information Bordeaux Sciences Agro
Management des activités, des projets et de l'innovation ENSAIA
Biologie computationnelle appliquée aux biotechnologies vertes et blanches
Agromanagement
Agrogéomatique
Agro-managers Montpellier SupAgro
Data science pour l'agronomie et l'agroalimentaire AO / MSA
Technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture et l'environnement (AgroTIC) BSA / MSA

AgroParisTech

Alimentation

ENSAT

AgroSup Dijon

Bordeaux Sciences Agro

ENSAIA

Montpellier SupAgro

Oniris

VetAgro Sup

Territoires et environnement

Agrocampus Ouest

AgroParisTech

Engees

Montpellier SupAgro

VetAgroSup

Transversal

AgroParisTech

ENSAT


