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Niveau : LICENCE PROFESSIONNELLE 3ème année 

Domaine : Droit, Economie, Gestion 

LP 
180ECTS 

Mention : 
Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires 

Parcours : 
Spécialisation Conduite Stratégique de l’Exploitation Vitivinicole 

(CSEV)

Volume horaire étudiant : 282 h 104 h 34 h  h 150 h 420 h 
cours magistraux travaux dirigés travaux pratiques cours intégrés stage ou projet total 

Formation dispensée en : 

 français  anglais

EVALUATION : 20 h 
SUIVI INDIVIDUALISE (STAGE 

et ENTREPRISE) : 5 h / 
apprenant 

Contacts : 

Responsables de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

  Benjamin Bois   

 Maître de conférences 

 03.80.39.62.61

benjamin.bois@u-bourgogne.fr 

Philippe Desbrières 

Professeur 

 03.80.39.54.91

philippe.desbrieres@u-bourgogne.fr 

Scolarité :  

Anne-Marie Flack 

03.80.39.91.41

Anne-Marie.Flack@u-bourgogne. 

Formation Continue : 

Laurent Jaillet 

 03.80.39.51.95

laurent.jaillet@u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 

2 rue Claude Ladrey – 21000 DIJON 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 Objectifs :

La licence professionnelle a pour objectif de former des cadres intermédiaires capables d’analyser 
forces, faiblesses, opportunités et menaces des structures de production vitivinicole (telles que 
l’exploitation vitivinicole) et de proposer des solutions pertinentes pour offrir une gestion stratégique de 
ces structures en intégrant les aspects techniques (viticulture, œnologie), économiques, juridiques, 
humains et environnementaux de l’entreprise.  Elle bénéfice d’un fort ancrage dans la filière viti-vinicole 
(acteurs locaux (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, Institut Français de la Vigne et du 
Vin (IFV), Chambres d’Agriculture, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV)) et est 
promue par le GIP « Pôle Bourgogne Vigne et Vin » et la Chaire Unesco « Culture et tradition du vin » 
de l’Université de Bourgogne. 

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019
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 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Métiers actuels et futurs visés sont de niveau II (nomenclature nationale des niveaux de formation de 
1969) : 

 Personnel d’encadrement au sein d’une entreprise de la filière vitivinicole 

 Responsable d’exploitation vitivinicole 

 Conseiller technico-économique d’exploitation vitivinicole 

 Cadre dans les instances professionnelles vitivinicoles, les organisations syndicales ou les 
comités interprofessionnels. 

 Responsable technique et qualité. 
 

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de : 

  Diagnostiquer les potentialités de production offertes par l’environnement naturel du 
vignoble (sol, climat, relief) 

  Elaborer un plan d’expérimentation au vignoble 

  Choisir le matériel végétal et un itinéraire technique en adéquation avec les objectifs de 
production de raisin 

  Choisir un itinéraire technique de production vinicole en adéquation avec les objectifs 
de production de vin. 

  Diagnostiquer la cohérence de l’outil de production au vignoble et au chai 

  Analyser les coûts de production au vignoble et au chai d’une exploitation vitivinicole 

  Gérer les ressources humaines sur l’exploitation (recrutement d’un salarié, organisation 
du temps de travail, droit du travail) 

  Mettre en place une étude de marché 

  Elaborer une stratégie commerciale 

  Assurer la sécurité du personnel sur l’exploitation 

  Elaborer une stratégie d’entreprise 

  Assurer une gestion financière durable de l’exploitation vitivinicole 

 

 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

Cette licence n’accueille que des étudiants en alternance ayant un contrat de professionnalisation  ou bénéficiant d’une 
période de professionnalisation ;  ou via la formation continue en CIF (congé individuel de formation). 

  sur sélection : 

La sélection des candidats se fait sur dossier, suivi éventuellement d’un entretien.  

La formation est ouverte à tout étudiant titulaire de 120 crédits européens (Bac + 2) ayant un projet professionnel dans les 
métiers visés par la formation. Elle s’adresse en particulier aux personnes :  

- titulaires d’un BTS (viticulture-œnologie, Technico-Commercial Vins et Spiritueux, Agronomie, Biotechnologies végétales, 
Protection des cultures, Analyse Conduite et Stratégie de l'Entreprise agricole, …) ou d’un DUT (Agronomie, Biologie 
appliquée, Biotechnologies, Gestion des Entreprises et des Administrations, …). 

- ayant validé 120 ECTS (L1 + L2) dans les parcours définis par le département licence de l’UFR Sciences Vie, Terre et 
Environnement de l’Université de Bourgogne ou dans un parcours biologie d’une autre Université. 

- titulaires de diplômes de niveau bac +2 en sciences économiques / sciences de gestion, ou autres disciplines liées, sous 
réserve que les notions techniques en production agricole ou vitivinicole soient jugées suffisantes par les responsables 
de la licence. 
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 par validation d’acquis (VAP) ou équivalence de diplôme 

en formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université (Valérie Croiset 
03.80.39.91.41) 

 

 

Organisation et descriptif des études : 

 Schéma général des parcours possibles :

 

à insérer le cas échéant 

 

 tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis :

La formation Licence Professionnelle spécialité « Conduite Stratégique de l’Exploitation Vitivinicole » est 
construite afin de permettre d’intégrer des étudiants en formation en alternance. 

A ce titre, le planning de la formation sera construit comme suit : 

 Deux semaines de cours par mois ; 

 Deux à trois semaines en entreprise par mois. 

Afin de permettre aux apprenants alternant ayant un contrat sur une structure vitivinicole, et pour ne pas 
perturber l’organisation de l’exploitation durant la période des vendanges, la formation se déroule de 
novembre à juin. 

Au total, 41 semaines en entreprise et 11 semaines en formation sont envisagées. Le diplôme est organisé 
en 7 unités d’enseignements (UE). Les 6 premières offrent une vision d’ensemble sur les aspects clés de 
l’entreprise vitivinicole :  

- les UE 1 et 2 traitent des aspects propres à la production vitivinicole (viticulture et œnologie).  
- l’UE 3 s’intéresse à l’environnement juridique ; 
- l’UE 4 porte sur la gestion des ressources humaines ; 
- l’UE 5  concerne la gestion financière de l’entreprise vitivinicole ; 
- l’UE 6 réunit le marketing et la réflexion stratégique de l’entreprise vitivinicole.  

 

Un projet tutoré constitue la mise en pratiques des connaissances acquises dans le cadre des UE 1 à 6 
dans le cadre d’un audit de l’exploitation vitivinicole sur les plans techniques (production viticole, 
production vinicole, logistique), économiques (marketing, gestion comptable et financière), sociaux (gestion 
des ressources humaines, sécurité du personnel) et environnementaux (gestion du risque 
environnemental). Les étudiants en alternance travaillant en exploitation vitivinicole sont encouragés à 
réaliser l’audit au sein de leur entreprise d’accueil. Ce projet tutoré constitue, avec un stage en entreprise, 
la septième unité d’enseignement (UE7) de la formation. 
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SEMESTRE 1 

UE1 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Stratégies de 

production 
viticole 

 Quelle conduite 
pour quel(s) 
produit(s) ? 

20 8 4 32   

CT écrit ou oral CT écrit ou oral 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Quels coûts pour 
quel itinéraire 
technique au 
vignoble ?  

3 11 0 14   

 Santé, sécurité 
et environnement 

au vignoble 
16 4 4 24   

Audit du vignoble 3 4 7 14   

TOTAL UE   42 27 15 84  9        3  
(1) CC : contrôle continu  -  CT : contrôle terminal 

 

UE2 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Stratégies de 

production 
oenologique 

 

Quel itinéraire 
œnologique pour 

quel vin ? 
17 4 4 25  

CT écrit ou oral  CT écrit ou oral    

Quels coûts pour 
quel itinéraire 
technique en 

cave ? 

7 7 0 14  

Santé, sécurité 
et environnement 

en cave 
16 4 4 24  

Audit de cave 3 4 7 14  

TOTAL UE   43 19 15 77 9        3  

 

UE3 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Environnement 

juridique  

Droit de 
l’entreprise 

viticole 

21 0 0 21 
  

CT écrit ou oral CT écrit ou oral 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

L’entreprise 
viticole et son 
environnement 

7 0 0 7 
  

Le marché 
viticole 

14 0 0 14 
  

Audit juridique 3 0 4 7   

TOTAL UE   45 0 4 49 6         2 
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UE4 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Gestion des 
ressources 
humaines  

Comment 
recruter un 
salarié ? 

7 0 0 7 
  

CT écrit ou oral CT écrit ou oral 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Gestion de la 
carrière des 

salariés 

7 0 0 7 
 

Gestion du 
temps de travail 
sur l’exploitation 

3 0 0 3 
 

Management du 
personnel de 
l’exploitation 

3 8 0 11 
  

Comment gérer 
les conflits 

humains dans 
l’exploitation 

3 7 0 10 

  

La sécurité du 
personnel sur 
l’exploitation 

7 4 0 11 
  

TOTAL UE  30 19 0 49 6        2  

 

TOTAL S1 160 65 34 259  30        10  
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SEMESTRE 2 

UE5 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Gestion 
financière de 
l’entreprise 
vitivinicole 

Comptabilité et 
analyse 

financière de 
l'entreprise 
vitivinicole 

21 7 0 28 

  

CT écrit ou oral CT écrit ou oral 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Modes de 
financements de 

l'entreprise 
vitivinicole 

31 0 0 31 

 

Critères 
financiers et 

choix 
d'investissement  

18 3 0 21 

 

Gestion du cycle 
d'exploitation de 

l'entreprise 
vitivinicole 

4 0 0 4 

  

Gestion du 
patrimoine : de la 

création à la 
transmission 

7 0 0 7 

  

Audit financier de 
l'entreprise 
vitivinicole 

4 3 0 7 
  CC Ecrit CT Oral       

TOTAL UE  85 13 0 98 9         3 

 

UE6 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 

Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Marketing et 

stratégie 
d’entreprise  

Réflexion 
stratégique 

12 4 0 16 
  

 
CC Ecrit 

 
CT Oral 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Mercatique 10 11 0 21   

Action 
commerciale 

3 4 0 7 
  

Communication 
de l'entreprise 

vitivinicole 

12 7 0 19 
  

TOTAL UE  37 26 0 63 5         2 

 

UE7 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval (1) 

Session 1 
Type éval (1) 

Session 2 
coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Projet tutoré  
et stage 

Conduite de 
projet 

0 142 0 142  Rapport écrit et 
soutenance 

orale 
 

Rapport écrit   7 Complément 
d'habilitation 

professionnelle 
0 8 0 8  

Stage en 
entreprise 

0 0 0 0  
Rapport écrit et 

soutenance 
orale 

Rapport écrit   8 

TOTAL UE  0 150 0 150 16     15 
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TOTAL S2 122 189 0 311 30     20 

 

 Modalités de contrôle des connaissances : 

Les règles applicables aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis 
en ligne sur le site internet de l’Université  

 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf  

 

 Sessions d’examen  

Chaque semestre fait l’objet d’une session d’examen. Une session de rattrapage est organisée 15 
jours après la délibération du jury de la première session. Chaque UE théorique correspond à un 
module d’examen qui comporte une épreuve écrite et/ou orale portant sur les cours magistraux, 
travaux dirigés et travaux pratiques et, pour certains, un contrôle continu. 

Le contrôle continu correspond aux notes de travaux pratiques et de travaux dirigés (notes 
d’exposés, interrogations périodiques...).  

 

 Règles de validation et de capitalisation :  

Principes généraux :  

 

COMPENSATION : Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note semestrielle est 
calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements du semestre 
affectées des coefficients. Le semestre est validé si la moyenne générale des notes 
des UE pondérées par les coefficients est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

  

CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). 
Une UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise lorsque 
l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par 
compensation entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant 
d’acquérir les crédits européens correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs 
des UE non validées ont une valeur en crédits européen, ils sont également 
capitalisables lorsque les notes obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 
10 sur 20. 

 

Précisions :  

L’assistance aux cours, TP et TD est obligatoire. 

L’unité d’enseignement UE7 comprend : la rédaction d’un rapport écrit et d’une soutenance orale dont la 
moyenne des deux notes sera affectée d’un coefficient 15.  

  

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf




UE 1 discipline CM TD TP Total

Grammaire- Traduction 24 24

Expression orale/ pratique de 

la langue
12 12 

Compréhension / expression 

écrite 
18  18

TOTAL UE 1

54 54

UE 2 discipline CM TD TP Total

Grammaire-Traduction  24 24 Gain de 24 TD

Expression orale/ pratique de 

la langue
12 12 

Compréhension / expression 

écrite 
18  18 Gain de 18TD

TOTAL UE 2 54 54

Société, économie et 

politique Langue B 
12 12

TOTAL UE 3 24 24

UE 3 discipline CM TD TP Total

Renforcement lexical et 

grammatical
24 24TD

Ateliers de langue 30
5 groupes de 3 étudiants 

6h/semestre
30TD

TOTAL UE 3

UE 4 discipline CM TD TP Total

Introduction à l’économie 24   24

Introduction au droit  12  12

TOTAL UE 4 36   36

UE 5 discipline CM TD TP Total

 Introduction aux théories de 

la communication
12 12 

Pratique de la 

communication
14 14 GAIN de 14TD

TOTAL UE 5 12  14 26 

UE 5 discipline CM TD TP Total

Orientation 10 10

Apprendre à apprendre 12 12

Module1: Orthographe / 

grammaire / Synthaxe
18 18

Module 3: Comprendre et 

analyser en SHS
12 12

TOTAL UE 5 52 52

Communication 

et culture 

Avec 1 groupe de Grammaire /Traduction, 1 groupe de Compréhension/expression écrite et 

1 groupe de pratique de la comm en moins:  GAIN DE 56H TD.

La remédiation UFR s'élève à -> 54 HTD.

On est donc à l'équilibre.

12

discipline CM TD TP Total

Culture 

Civilisation 

langue A et B 

Société, économie et 

politique Langue A
12 

Annexe à la fiche filière LEA Anglais Allemand
cours surlignés en jaune = cours à maintenir dans l'offre de remédiation

cours en rouge = cours à supprimer de l'offre de remédiation

cours en vert = cours à rajouter à l'offre de remédiation

SEMESTRE 1

Remédiation 

langues

Fondamentaux

du monde de 

l’entreprise 

Maîtrise de la 

langue A 

TOTAL UE1 

 Maîtrise de la 

langue B

(1) CC : contrôle continu  -  CT : contrôle terminal

Remédiation 

transversale
PRIS EN CHARGE EN 

CENTRAL

UE 3



SEMESTRE 2
UE 1 discipline CM TD TP Total

Grammaire- Traduction 24 24

Expression orale/ pratique de 

la langue
12 12 

Compréhension / expression 

écrite 
18  18

TOTAL UE 1

54 54

UE 2 discipline CM TD TP Total

Grammaire-Traduction  24 24 Gain de 24 TD

Expression orale/ pratique de 

la langue
12 12 

Compréhension / expression 

écrite 
18  18 Gain de 18TD

TOTAL UE 2 54 54

Société, économie et 

politique Langue B 
12 12

TOTAL UE 3 24 24

UE 3 discipline CM TD TP Total

Renforcement lexical et 

grammatical
24 24TD

Ateliers de langue 30
5 groupes de 3 étudiants 

6h/semestre
30 TD

TOTAL UE 3

UE 4 discipline CM TD TP Total

Introduction à l’économie 24   24

Introduction au droit  12  12

TOTAL UE 4 36   36

UE 5 discipline CM TD TP Total

 Introduction aux théories de 

la communication
12 12 

Pratique de la 

communication
14 14 GAIN de 14TD

TOTAL UE 5 12  14 26 

UE 5 discipline CM TD TP Total

Module 2: Argumenter 12 12

Langue vivante 36 36
18h cours + 18 auto 

formation

TOTAL UE 5 48 48

Remédiation 

transversale

Avec 1 groupe de Grammaire /Traduction, 1 groupe de Compréhension/expression écrite et 

1 groupe de pratique de la comm en moins:  GAIN DE 56H TD.

La remédiation UFR s'élève à 54HTD.

On est donc à l'équilibre.

PRIS EN CHARGE EN 

CENTRAL

En L1 ("année 2") les étudiants devront passer UE3 SEP + UE5 comm+ UE2 Langue B (en totalité car le cours d'expression orale sera à 

refaire) et les UE1 et 4 (si non validées).

Total

Culture 

Civilisation 

langue A et B 

Remédiation 

langues

UE 3 discipline CM TD TP

12

Fondamentaux

du monde de 

l’entreprise 

Société, économie et 

politique Langue A
12 

Maîtrise de la 

langue A 

TOTAL UE1 
(1) CC : contrôle continu  -  CT : contrôle terminal

 Maîtrise de la 

langue B

Communication 

et culture 
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Niveau : DUT2 GÉNIE MÉCANIQUE ET 
PRODUCTIQUE PAR ALTERNANCE

2ième année 

Domaine : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE 

DUT2 
60 ECTS 

Mention : 

Volume horaire 
étudiant : 

13,5 h 281 h 246 h 215 h 540,5 h 
cours 

magistraux 
travaux dirigés 

travaux 
pratiques 

cours intégrés 
Projet-

Entreprise 
total 

Formation dispensée 
en :  français  anglais

Période de Formation en 
entreprise: 35 semaines

Contacts : 

Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

 Pr. Tony MONTESIN 
  Tél : 03.80.39.64.91 

gmp-dir@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Responsable pédagogique 
Jean-Pierre Le Maître 
 03.80.39.65.02

jean-pierre.lemaitre@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Scolarité :  
Dante PARINI :Tél : 03.80.39.64.10 
scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Secrétariat : 
Aude ROSIER 

Tél. 03.80.39.64.90 

 gmp-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : IUT DIJON-AUXERRE 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 Objectifs :

Le diplômé des départements Génie Mécanique et Productique (GMP) des IUT est un généraliste de l’industrie 
mécanique. Il est capable de participer aux étapes qui conduisent de l’expression du besoin au produit (analyser, 
modéliser, concevoir, industrialiser, organiser et communiquer, produire, valider). 

  Il s’insère dans les équipes spécialisées ou polyvalentes des services et départements industriels. 
  L’accès à la formation du DUT Génie Mécanique et Productique s’adresse aussi bien à des titulaires de baccalauréat 
 scientifique ou technologique qu’à une reprise d’études dans le cadre de Validations d’Acquis. 

L’enseignement en I.U.T. GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE est conçu de manière à favoriser l'insertion 
de l'étudiant dans la vie active en maintenant un contact permanent avec des spécialistes de la profession et en 
concrétisant l'enseignement théorique par des travaux pratiques et réalisations (étude de prototypes, travaux de 

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019

mailto:gmp-dir@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:jean-pierre.lemaitre@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:gmp-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr
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série, jeu d'entreprise, manipulations et utilisation de machines et matériels industriels). Toutefois, la possibilité 
de poursuite d’études courtes ou longues reste largement possible. 

 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Les Diplômés Universitaires de Technologie «Génie Mécanique et Productique » ont leur place : 
• au sein d'équipes autonomes ou polyvalentes, 
• dans les bureaux d'études de conception, d'outillage ou d'installation, 
• dans les services et laboratoires de contrôles, d'essais, 
• dans les services de préparation du travail, d'organisation de la production, d'analyse de la valeur,  
• dans les ateliers de production, aux postes de coordination, de gestion, d'entretien, 
• dans les services techniques divers ainsi que dans les équipes d'achat, de vente, 

d'après-vente, dans les ateliers des divers secteurs économiques mettant en œuvre des 
équipements mécaniques.  

 
Le Diplôme Universitaire de Technologie est un diplôme national reconnu dans les classifications de la convention 
collective de la métallurgie et des services publics (TELECOM, S.N.C.F.). 

 
Le DUT permet les poursuites d'études : 

En premier cycle universitaire : licence de Sciences de la Production Industrielle, 
Vers de nombreuses licences Professionnelles dont une est ouverte à l'I.U.T. de DIJON (Conception 3D 
avancée et Calculs de Structures). 
En écoles d'ingénieurs : INSA, ENSAM, Université de Technologie (Compiègne, Belfort, Troyes), ITII.... 

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Le diplômé des départements Génie Mécanique et Productique (GMP) des IUT est un généraliste de l’industrie 
mécanique. Il est capable de participer aux étapes qui conduisent de l’expression du besoin au produit (analyser, 
modéliser, concevoir, industrialiser, organiser et communiquer, produire, valider). 

 Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

A la fin de sa formation à l’IUT, l’étudiant du département GMP aura acquis de solides compétences dans les domaines 
de la conception, CAO, production, automatisme, mécanique, DDS, matériaux et organisation de la production.  

 
 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

La formation en alternance par contrat de professionnalisation se déroule en deuxième année. Les 
étudiants doivent avoir validé les semestres 1 et 2 de la formation GMP.  

Les candidatures seront examinées par un jury d’admission. Les entreprises sélectionneront ensuite les 
candidats retenus par le jury d’admission. 

Le Service Scolarité est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :  03.80.39.64.02. 

 
Pour tout renseignement concernant la partie alternance les candidats peuvent prendre contact avec : 
Le Service de Formation Continue de l’Université de Bourgogne : Aurélie Nicolas -  03.80.39.55.28. 
 
Pour tout renseignement concernant les contrats d’alternance et les entreprises, les candidats peuvent 
prendre contact avec : 
Le Pôle Formation 21-71 – Elisabeth Dounon – Responsable Sourcing Alternance -  03.80.39.55.28. 
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Organisation et descriptif des études : 

 Schéma général des parcours possibles :

 

Les enseignements sont assurés à temps plein ou en alternance en entreprise. 

Le volume horaire est de 540,5 heures à l’IUT et 163 heures de projet en entreprise. Les périodes en 
formation et en entreprise alternent avec un rythme de 2 semaines en formation et 2, 3 ou 4 semaines 
en entreprise 

L'acquisition des connaissances et des compétences est appréciée par un contrôle continu et régulier. 
L'assiduité à toutes les activités pédagogiques (quel que soit leur forme) organisées dans le cadre de la 
formation est obligatoire.  

 

 tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis : 

 

SEMESTRE 3 
 

UE1 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 
 Concevoir : 

mise en 
œuvre 

Conception 
Mécanique  

3 22 40 65 

 

 1,5 3 4,5 

Dimensionnement 
des structures 

4,5 20 4 28,5  1,5 0,5 2 

 Mécanique 1,5 26 6 33,5  2 0,5 2,5 

 SDM  12  12  1 0 1 

TOTAL UE   9 80 50 139 10  6 4 10 
 

 

UE2 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 
 Industrialiser 

et gérer : 
mise en 
œuvre 

Production   8 20 28 

 

 0,5 1,5 2 

 Méthodes 4,5 14 8 26,5  1 1 2 

Métrologie-
Contrôle 

 10  10  1  1 

 EEA  18 14 32  1,5 1,5 3 

 OPI  22 24 46  1,5 1,5 3 

TOTAL UE   4,5 72 66 142,5 11  5,5 5,5 11 
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UE3 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 
 Compétences 
transversales : 

mise en 
œuvre 

Mathématiques  21  21 

 

 2  2 

 Expression 
Communication 

 10 8 18  0,5 0,5 1 

Projet 
Personnel et 
Professionnel 

    15 1  1 

 Anglais  14 12 26  1 1 2 

Informatique  6 6 12  0,5 0,5 1 

 Travaux de 
synthèse et 

Projet 
    100 2  2 

TOTAL UE    51 26 77 9  7 2 9 
 

TOTAL S3 13,5 203 142 358,5  30   18,5 11,5 30 
 

 

 

SEMESTRE 4 
 

UE1 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 Concevoir : 
approfondissement 

  
 

Conception 
Mécanique  

 8 28 36 

 

 0,5 1,5 2 

Dimensionnement 
des structures 

 14 6 20  0,5 0,5 1 

 Conception 
Mécanique et 

DDS 
  16 16   1 1 

 Travaux de 
synthèse et Projet 

    50  2 2 

TOTAL UE   22 50 72 6  1 5 6 
 

 

UE2 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 
 Industrialiser et 

gérer : 
approfondissement 

Production   12 8 20 

 

 1 1 2 

 Méthodes  2 12 14   1 1 

 EEA ou 
Thermodynamique 

et Méca.  
  14 14   1 1 

 Travaux de 
synthèse et Projet 

    50  2 2 

TOTAL UE    14 34 48 6  1 5  6 
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UE3 Discipline CM TD TP Total ECTS 

 

Projet 
Entreprise 

Coeff 
Contrôle 
Continu 
CM/TD 

Coeff 
Contrôle 
Continu 

TP 

Total  
coeff 

 
 Compétences 
transversales : 

approfondissement 

Mathématiques  10  10 

 

 1  1 

 Expression 
Communication 

 10  10  1  1 

 Anglais  12 10 22  1 1 2 

 OPI   10 10 20  1 1 2 

TOTAL UE    42 20 62 6  4 2 6 
 

 

UE4   ECTS  
total 
coef 

 Mise en situation 
professionnelle 

  12 
  
  
  

 12 

TOTAL UE4       12   12 
 

 

 

TOTAL S4  78 104 182  30   6  12 30 
 

 

 

 Modalités de contrôle des connaissances : 

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des connaissances 
adoptée par le conseil d’administration de l’université du 18 octobre 2004 ; 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil d’administration de 
l’université du 2 avril 2001. 

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université http://www.u-bourgogne-
formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 
 
 Sessions d’examen  

 La session est unique et proposée en contrôle continu. 

 
 
 Règles de validation et de capitalisation :  
Extrait de l’Arrêté du 3 août 2005  
 
CAPITALISATION :  
 
Art. 19. − Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a 
obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens 
correspondants. Toute unité d’enseignement capitalisée est prise en compte dans le dispositif de compensation, 
au même titre et dans les mêmes conditions que les autres unités d’enseignement. 
Dans le cas de redoublement d’un semestre, si un étudiant ayant acquis une unité d’enseignement souhaite, 
notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements de cette unité 
d’enseignement et se représenter au contrôle des connaissances correspondant, la compensation prend en 
compte le résultat le plus favorable pour l’étudiant. 

 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
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VALIDATION :  
 
Art. 20. − La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois : 

a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans 
chacune des unités d’enseignement ; 

b) b) La validation des semestres précédents, lorsqu’ils existent. 

Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de 
l’étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne générale 
égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités 
d’enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu’une fois 
au cours du cursus. 
En outre, le directeur de l’IUT peut prononcer la validation d’un semestre sur proposition du jury. La validation de 
tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent et des crédits 
européens correspondants. 

 
Précisions :  
 
Art. 16. − L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire. 
Le règlement intérieur adopté par le conseil de l’IUT définit les modalités d’application de cette obligation. 

 
Activités sportives 

 
Un étudiant en DUT ayant des activités sportives dans le cadre du SUAPS peut bénéficier d'une bonification dans 
la limite de 5 %. Cette bonification est intégrée dans le calcul de la moyenne. Tout étudiant - y compris les sportifs 
de haut niveau - désirant bénéficier du "bonus sport" doit prendre contact avec le SUAPS, seul organisme habilité 
à conférer et apprécier une bonification.  
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   Demandes de modifications des fiches filières 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 28 février 2019 

Composante Type diplôme Mention / Spécialité / parcours Semestre UE 
Modification(s) demandée(s) 

Justifications 
et/ou 

observations 

Date 
validation 

UFR 

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer 
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
et 

Communicat
ion 

Master Traduction Multimédia (T2M) 

Ouverture à l’apprentissage du 
Master Traduction Multimédia 
(T2M)  

Conseil d’UFR 
du 22 janvier 

2019 
oui 

IUT Dijon-
Auxerre 

Licence 
professionnelle 

2ème année GMP par alternance 
Domaine : Sciences, Technologies, 

Santé 
Mention : Génie Mécanique et 

Productique 

Non 
concerné 

CREATION 
Ouverture prévue rentrée 2019 
Profil : Contrat de 
professionnalisation 

Validée au 
Conseil de 

l’IUT du 
11/12/2018 

oui 

UFR DSEP 

DU Année 1 

Magistère en Droit des Affaires 
(MDA)  

S6 
(L3 Droit) 

UE4 (L3 
Droit) 

Supprimer matière « rapport de 
stage » 
Remplacer par matière « Cycle 
conf. Métiers »  

Afin de donner 
plus de souplesse 
au niveau de la 
date de stage 
professionnel en 
DU 

Conseil 
d’administrati

on de l’UFR 
du 6 février 

2019 

oui 

S2 
(spécifique 

DU) 

UE3 
(spécifique 

DU) 

Libellé « rapport de stage 
DU  (un mois minimum) » au lieu 
de « rapport de stage L3 (un 
mois minimum) » 

idem 

oui 

DU Année 2 
S1 (M1 
Droit) 

UE4 (M1 
Droit) 

Supprimer matière « stage 2 
semaines minimum » 
Remplacer par matière 
« Ingénierie patrimoniale » 

idem 

oui 

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019
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S1 (M1 
Droit) 

UE5 (M1 
Droit) 

Remplacer matière « ingénierie 
patrimoniale » par « droit privé 
immobilier » 

 

oui 

S1 
(spécifique 

DU) 

UE3 
(spécifique 

DU) 

Supprimer UE3  
oui 

 
S2 (M1 
Droit) 

UE4 (M1 
Droit) 

Supprimer matière « Stage 2 
semaines minimum » 
Remplacer par matière « Histoire 
du droit du commerce 
international » 

 

oui 

 
S2 

(spécifique 
DU) 

UE3 
(spécifique 

DU) 

Libellé « Rapport de stage DU (un 
mois minimum) » au lieu de 
« rapport de stage de M1 » 

 

oui 

DU   

Renuméroter tous les UE du 
Magistère de UE1 à UE6 

Tenir compte de la 
suppression de 
l’UE3 en 2ème 
année de 
Magistère 

oui 

MASTER 

Administration Economique et 
Sociale  

Parcours AGE M1 

S2 1 

Changement d’intitulé  de la 
matière droit douanier  en droit 
des transports  

Elargissement du 
contenu de 
l’enseignement   
au droit des 
transports en 
général en 
complète 
adéquation avec 
les objectifs de la 
formation. 

oui 

MASTER 2 
Master juriste des collectivités 

territoriales 
S3  UE2 

La gestion des données 
numériques au sein des 
collectivités publiques : 3.5h CM 

Création d’une 
matière oui 
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UE4 
La coopération contractuelle 
entre personnes publiques : 3.5H 
CM 

Création d’une 
matière oui 

UE5 

Droit public immobilier et 
gestion patrimoniale : 14h CM au 
lieu de 21h CM 

Ouverture de 7H 
CM pour les UE 2 
et 4, compensées 
par la baisse 
d’heures 
enseignées pour 
l’UE 5 

oui 

Modification du rythme de 
l’alternance 

Sur cette période 
universitaire de 
mi-septembre à
mi-avril,
l’alternance est
organisée selon un
rythme d’une
semaine sur deux
(une semaine en
structure
professionnelle
d’accueil/une
semaine en
formation
universitaire)

non 
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Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION Master 

Etablissements : Université de Bourgogne –AgroSup Dijon 

Niveau :    ( ) LICENCE   ( X ) MASTER 

Mention Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysages, Forêt (AETPF) 

( ) Renouvellement ( ) Restructuration (X ) Création ex-nihilo 

Eléments de contexte de la formation 

Intitulés des 
parcours types 
de formation : 

La mention AETPF comprend 3 parcours : 

- Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour l’Agroéquipement
(GETIA)

- Acquisition et Traitement de Données pour l’AgroEquipement (DATAE)

- Agroécologie

Ce master permet à des élèves-ingénieurs d’avoir la double diplomation 
ingénieur et master 

Liens avec les 
axes 
stratégiques 
définis en 
matière de 
recherche 

Préciser le nom de l'unité de recherche (ou des unités) à laquelle la formation est 
adossée (à décliner, le cas échéant, par parcours) 

La mention repose au niveau scientifique sur les avancées des disciplines en lien avec 
le fonctionnement des agrosystèmes et la production agricole : agronomie, écologie 
évolutive, écologie des communautés et des populations, écophysiologie, science des 
sols et agroéquipements mais aussi avec les apports des sciences humaines et 
sociales, notamment en économie et sociologie. Sur le champ de l’application, elle 
s’intéresse au développement d’un ensemble de pratiques agroécologiques 
accompagnées par la recherche et le conseil en agriculture, resituées dans un 
contexte économique, sociétal et environnemental en profondes mutations.  

La mention AETPF est adossée principalement à deux laboratoires : 
- Agroécologie (UMR 1347 uB/AgroSup/INRA)
- Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces

Ruraux CESAER (UMR 1041 AgroSup/INRA)

Mais également à : 

- Biogéosciences (UMR 6282 uB/CNRS)
- Herbivores (UMR H 1213 INRA/VétAgroSup)
- Territoires (UMR 1273 INRA/IRSTEA/université de Clermont/VétAgroSup)

Les parcours de la mention AETPF s’insèrent dans plusieurs domaines scientifiques 
d’AgroSup Dijon (Agronomie et environnement - Territoire, développement et 
espaces ruraux - Sciences sociales) et de l’uB (Aliment et Environnement). 
L’ensemble de la mention bénéficiera d’un contexte régional fort et de relations 
étroites entretenues par AgroSup Dijon avec les professionnels.  

Les thématiques abordées seront multidisciplinaires. Les parcours développeront des 
connaissances fondamentales autour des sciences du vivant (biologie, écologie, 

Domaine Sciences, Technologie, Santé 

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019
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agronomie, productions animales), des technologies numériques (agriculture de 
précision, informatique, mathématiques) et des sciences humaines et sociales 
(sociologie, économie, management et communication, gestion, droit). 
 

Le parcours DATAE privilégiera les technologies numériques. Il sera centré sur 
l’acquisition de données agronomiques à l’aide de capteurs embarqués sur matériels, 
et sur le traitement des données acquises en vue d’adapter le fonctionnement des 
machines et de réduire leur impact environnemental. Il s’appuiera ainsi, sur les 
travaux de recherche développés dans l’équipe agriculture de précision (UMR 1347 
Agroécologie).  
 

Le parcours GETIA sera pour sa part orienté vers le développement de compétences 
commerciales et managériales permettant aux futurs diplômés de se positionner à 
l’interface entre la production et la commercialisation des matériels agricoles. Il 
profitera fortement des synergies développées avec les industriels.  
 

Le parcours Agroécologie s’intéressera aux domaines de l’agronomie, l’écologie et des 
sciences sociales. Le parcours s’inscrira dans le périmètre des équipes de recherche 
suivantes pour leur caractère appliqué au fonctionnement de l’agrosystème et à la 
conception de systèmes agroécologiques : 

- UMR Agroécologie  
o Pôle GESTAD - gestion durable des adventices auquel appartient 

l’équipe agriculture de précision mobilisée dans les parcours GETIA 
et DATAE ;  

o Pôle GEAPSI - déterminismes génétiques et environnementaux de 
l'adaptation des plantes à des systèmes de cultures innovants ; 

o Pôle BIOME - biologie et fonctions écosystémiques des sols) dans leur 
caractère plus appliqué dans la conception des systèmes de culture. 

o Pôle IPM - Interactions plantes micro-organismes. 
- UMR BIOGEOSCIENCES - étude des mécanismes des changements globaux et 

de leurs impacts sur les environnements et la biodiversité. 
- UMR CESAER - dans sa thématique Agronomie et environnement – 

Territoire, développement et espaces ruraux. 
 

Objectifs de la 
formation 
 
 
 
 

La mention sera centrée sur le développement de formes d’agricultures qualifiées de 
durables, compatibles avec les attentes sociales et sociétales, qu’elles relèvent des 
aspects d’alimentation ou d’environnement. En termes de mode de production, il 
s’agit de limiter le recours aux intrants de synthèse dans l’agriculture par (i) une 
meilleure maitrise de leur utilisation dans le respect de la réglementation, grâce à 
une compréhension plus fine de leurs conditions d’efficacité et l’utilisation d’un 
matériel agricole adapté et/ou (ii) leur substitution permise par l’optimisation du 
fonctionnement des agroécosystèmes qui peuvent fournir différents services pour la 
production agricole et les interactions animal-végétal et/ou (iii) une meilleure 
valorisation des milieux par la combinaison de différentes productions agricoles sur 
un territoire. En termes de dynamiques sociales, il s’agit (i) de comprendre les freins 
et leviers aux changements de pratiques et de mise en place de nouveaux systèmes 
agri-alimentaires à l’échelle des territoires, (ii) d’analyser comment l’évolution des 
agroéquipements, de l’agriculture de précision et de l’agroécologie permettent 
d’atteindre et de gérer des agrosystèmes durables et (iii) de cerner les ressorts de la 
coexistence de différents modèles de production avec leurs conséquences sur les 
modes d’approvisionnement des consommateurs.  
 

La mention AETPF a pour objectif de former des professionnels de haut-niveau dans 
les domaines de l’agronomie, de l’écologie et des agroéquipements. L’offre de 
parcours est centrée sur les processus de transformation de l’agriculture pour 
répondre aux enjeux sociétaux majeurs pour les années futures. 
Adossée à plusieurs laboratoires de recherche et intégrée au tissu socio-économique 
de Bourgogne-Franche-Comté, la mention offrira aux diplômés l’opportunité de 
bénéficier d’une insertion professionnelle de qualité ou d’une poursuite en thèse. 
 

Les débouchés sont très variés : entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire, 
collectivités territoriales et bureaux d’études  dans le domaine de l’environnement et 



 

3 
 

de l’agriculture, organismes spécialisés de la filière agricole, organismes nationaux à 
vocation agricole et rurale, bureaux et organismes interprofessionnels, distributeurs 
de produits agricoles (inspecteur commercial, chef de produit, responsable 
marketing), entreprises de la filière des agroéquipements (constructeurs et 
distributeurs). 

 

Organisation de 
la formation  
 
 
 

La mention AETPF rassemble trois parcours qui constituent un continuum 
disciplinaire centré sur l’agronomie et l’écologie avec une spécificité en sciences 
sociales pour l’un et sur les agroéquipements pour les deux autres. 

 
Au sein de la mention, les parcours présentent une organisation homogène en 4 ou 6 
unités d’enseignement (UE) par semestre excepté le semestre 4 consacré 
exclusivement au stage. Chaque UE correspond à 40 à 50h d’enseignement, chaque 
année étant composée de deux semestres apportant chacun 30 ECTS. 

 
Au semestre 1, certaines UE seront mutualisées pour les 3 parcours. Le semestre 2 
présente des mutualisations et des apports propres à chaque parcours. La dernière 
UE de ce semestre est constituée d’un stage d’une durée de 6 à 16 semaines. 
La mutualisation porte sur l’agronomie, les sciences du sol et la climatologie, les 
outils (statistiques, SIG, traitements de données), la démarche de projet, les outils 
pour la rédaction scientifique, la sociologie, les langues (Anglais), le management et la 
communication. 

 
Dans le cadre de la mutualisation, le M1 permettra : 

 D’acquérir des connaissances générales autour du milieu naturel (sol, 
climat), de l’agronomie, des productions animales et des agroéquipements, 

 De s’initier à divers outils (statistiques, systèmes d’information 
géographique),  

 De découvrir les bases de la sociologie du travail, des innovations, des 
territoires, de l’environnement et des sciences.  

 De développer des capacités d’insertion professionnelle (anglais, techniques 
de recherche d’emploi). 

Selon le parcours, le M1 permettra d’approfondir les connaissances en 
agroéquipements et d’aborder les technologies numériques ou en écologie. 
 

N.B. Les titulaires du M1 poursuivent en M2 qui est aussi accessible aux ingénieurs 
d’AgroSup Dijon spécialité Agronomie en dernière année de formation dans le cadre 
d’une procédure de double diplôme.  

 
Pour les parcours GETIA et DATAE, le premier semestre de M2 sera composé de 6 UE. 
Les UE 1 à 3 seront communes aux parcours DATAE et GETIA. L’UE 4 sera 
composée d’un projet tuteuré et de visites qui pourront être spécifiquement 
orientées en fonction des parcours. Le second semestre de M2 correspondra à un 
stage long (20 à 24 semaines) et apportera également 30 ECTS.  
Les UE communes aux parcours DATAE et GETIA permettront : d’acquérir la 
connaissance des acteurs et du secteur des agroéquipements et des principaux 
matériels, de développer des capacités en anglais, d’acquérir des outils spécifiques 
pour la rédaction scientifique. 
Les UE spécifiques au parcours DATAE s’intéresseront au prototypage, à l’acquisition 
de données, et à l’expérimentation au champ d’une part, et au traitement et à 
l’analyse d’images d’autre part.  
Les UE du parcours GETIA aborderont la gestion des entreprises, le commerce, le 
marketing.  

 
Les UE du parcours Agroécologie (qui ne sera ouvert qu’en 2020) sont à construire 
sur la base de la valorisation des domaines spécifiques des deux établissements 
(UB/ASD) pour acquérir des connaissances sur : 
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 Les interactions dans les agrosystèmes et leur mobilisation notamment pour 
la protection intégrée des cultures ou le bouclage des cycles de fertilité, 

 Les modalités de construction et la conduite des systèmes agro-écologiques,  
 Les processus de changement des pratiques agricoles, à l’échelle de 

l’exploitation, des collectifs de développement, des filières relocalisées et des 
professionnels de l’agriculture. 

 
Diverses pratiques pédagogiques spécifiques seront mobilisées pour aborder 
l’agroécologie dans sa complexité : 
 

- Approche systémique intégrative de champs disciplinaires diversifiés 
- Pédagogie par projets 
- Diversité des outils pédagogiques mobilisés : cours magistral, Terrain (TD, 

TP), MOOC, jeux sérieux, … 
 
 

Compétences 
communes à 
l'ensemble des 
parcours types de 
cette formation 

Pour le socle commun :  
 

En Pédologie, Climatologie, Agronomie, Zootechnie : 
• Savoir analyser et décrire le fonctionnement d’un système dédié à la 

production végétale et/ou animale, en lien avec son contexte pédoclimatique, 
• Savoir établir un diagnostic sur l’impact des pratiques et équipements 

agricoles sur l’environnement.  
 

En Technologies Numériques et Statistiques : 
• Savoir utiliser un logiciel de SIG (système d’information géographique), 
• Etre capable de produire et analyser des données, 
• Savoir proposer une démarche de projet incluant les outils et services 

disponibles et intégrant le point de vue des usagers, 
 
 

Concernant l’Environnement Professionnel : 
• Savoir communiquer en anglais avec une capacité d’usage autonome, 
• Etre capable de lire et d’interpréter des documents techniques, 
• Etre capable de décrire la structure et de comprendre le fonctionnement d’une 

entreprise, 
• Etre capable de mobiliser des compétences en ingénierie, gestion de projets et 

communication. 
 

Concernant le secteur d’activités : 
• Connaître les acteurs et l’organisation du secteur, 
• Etre capable d’appréhender le contexte législatif, politique et réglementaire du 

secteur. 
 

Pour les parcours GETIA et DATAE : 
• Etre capable de mobiliser des savoirs scientifiques et techniques permettant 

d’analyser le fonctionnement d’un équipement ou d’une technologie agricole 
innovante.  

 Etre capable de situer les savoirs scientifiques et techniques dans leur 
contexte de production (débats sociaux, production d’expertise, arbitrages 
politiques) 

 
Pour le parcours GETIA :  

• Etre capable de participer à l’innovation, au développement, à l’étude de 
marché, au lancement et à la commercialisation de nouveaux équipements, 

• Etre capable de mobiliser des compétences dans un contexte international et 
de mener une activité d’export, 

• Etre capable de construire, gérer et dispenser une formation technique ou 
commerciale, 

• Etre capable de gérer des ressources humaines, d’encadrer une équipe. 
 

Pour le parcours DATAE :  
• Savoir conduire une expérimentation,  
• Etre capable de concevoir un prototype pour l’acquisition de données en 
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mobilisant des connaissances en informatique et en électronique embarquée, 
• Etre capable de mettre en œuvre les techniques de gestion de la variabilité 

spatiale et temporelle des données, 
• Etre capable de traiter et analyser des images. 

 

Pour le parcours Agroécologie :  
• Etre capable d’analyser le fonctionnement biologique et écologique des 

agroécosystèmes en intégrant les composantes liées aux sols, aux climats, aux 
plantes, aux animaux mais aussi aux aspects humains. 

• Etre capable de proposer des aménagements, des évolutions et d’accompagner 
la transition agroécologique des systèmes de production en identifiant les 
verrouillages socio-techniques et en mobilisant les outils de coordination, de 
concertation, d’explicitation des conflits et des inégalités de positions. 

 
 
Effectifs : 
 
 

 
Le M1 sera ouvert aux titulaires d’une licence d’un domaine compatible. Les M2 
GETIA, DATAE et Agroécologie seront accessibles aux titulaires de leur M1 et aux 
ingénieurs d’AgroSup Dijon en 3ème année de formation en double diplôme : 

-  Dominante d’approfondissement sciences et techniques des équipements 
agricoles (STEA) pour les parcours GETIA et DATAE, 

- Dominante d’approfondissement agroécologie pour des productions 
végétales durables (APOGEE) pour le parcours Agroécologie. 

 

Effectifs attendus :  
 M1 : 40 recrutements au niveau licence 
 M2 : 40 titulaires de M1 + 20 ingénieurs en double diplôme, soit 60 étudiants 

(répartis dans chaque parcours) 
 

Le parcours GETIA succède :  
 

- Au diplôme d'établissement ISEAE (Institut Supérieur Européen des 
Agroéquipements). Les effectifs de l’ISEAE reposaient uniquement sur les 
ingénieurs (en double diplôme) :  
 2015-2016 : 15 étudiants  
 2016-2017 :  8 étudiants 
 2017-2018 :  13 étudiants 

 

- Au parcours GETIA de la mention STPE :  
 2017-2018 :  

o M1 : 10 étudiants 
 2018-2019 :  

o M1 : 13 étudiants 
o M2 : 16 étudiants (10 titulaires de M1 et 6 ingénieurs en double 

diplôme) 
 

NB : Les parcours DATAE et Agroécologie étant des créations, nous ne disposons pas 
de données. 
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Présentation de l'équipe pédagogique  

Potentiel  
enseignants- 
chercheurs et 
enseignants 
des 
établissements 
participant à la 
formation 

 

Enseignants-chercheurs et enseignants  
Nom et grade des enseignants-
chercheurs, enseignants AgroSup Dijon 

Section CNU 
ou CNECA 
 

UMR Enseignements dispensés 

Nom et Prénom Grade 

Gée Christelle  PR CNECA 3 1347 Agroécologie Agroéquipements, chaîne 
de puissance, agriculture 
de précision, 
électronique et 
informatique 
embarquée, acquisition 
et traitement d'images, 
outils d'aide à la décision 

Jones Gawain MC CNECA 3 1347 Agroécologie 

Maillot Thibault MC CNECA 3 1347 Agroécologie 

Paoli Jean-Noël MC CNECA 3 1347 Agroécologie 

Villette Sylvain MC CNECA 3 1347 Agroécologie 

Philippeau Christelle PR CNECA 6 1213 Herbivores 

Zootechnie générale, 
alimentation, conduite 
d'ateliers 

Gaillard Claire MC CNECA 6 1273 Territoires 

Ben Chedly Hedi MC CNECA 6   

Blouin Manuel PR CNECA 2 1347 Agroécologie 

Agronomie générale,  
sciences du sol, écologie  

Chemidlin Nicolas MC CNECA 2 1347 Agroécologie 

Follain Stéphane PR CNECA 2 1347 Agroécologie 

Gaujour Etienne MC CNECA 2 EA FAP 

Gibot-Leclerc MC CNECA 5 1347 Agroécologie 

Guillemin Jean-Philippe MC CNECA 5 1347 Agroécologie 

Granger Sylvie MC CNECA 5 1347 Agroécologie 

Jeandroz Sylvain PR CNECA 5 1347 Agroécologie 

Larmure Annabelle MC CNECA 5 1347 Agroécologie 

Nicolardot Bernard PR CNECA 5 1347 Agroécologie 

Queyrel Wilfried MC CNECA 5 1347 Agroécologie 

Ubertosi Marjorie MC CNECA 2 1347 Agroécologie 

Dujourdy Laurence IR     Informatique, 
statistiques, 
modélisation, acquisition 
et traitement d'images 
Statistiques 

Journaux Ludovic MC CNECA 3 6306 Le2I 

Sabre Rachid MC  CNECA 3  

Blancard Stéphane PR CNECA 9 1041 CESEAR 

Gestion et comptabilité,  
marketing, jeu 
d'entreprise, 
management 

Ginet Philippe PRAG     

Tanguy Corinne PR CNECA 9 1041 CESEAR 

Vergotte Marie-Hélène MC CNECA 9 1041 CESEAR 

Giraud Georges PR CNECA 9 1041 CESEAR 

Compagnone Claude PR CNECA 9 1041 CESEAR 

Sociologie de la 
profession agricole, des 
organisations, de 
l’innovation et de 
l’environnement  

Duboys de Labarre 
Matthieu 

MCF CNECA 9 1041 CESEAR 

Joly Nathalie MCF CNECA 9 1041 CESEAR 

Sencébé Yannick MCF CNECA 9 1041 CESEAR 

Castel Thierry MC CNECA 2  Systèmes d'Information 
Géographique 

Dugand Quentin PCEA     Anglais 
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Nom et grade des enseignants-
chercheurs, enseignants université de 
Bourgogne 

Section CNU ou 
CNECA 
 

UMR 
Enseignements 
dispensés 

Nom et Prénom Grade 

Bois Benjamin MCF 68 Biogéosciences 6282 Agroclimatologie, 
conduite du vignoble 

Camberlin Pierre PR 23 Biogéosciences 6282 Climatologie 

Mathieu Olivier MCF 36  Biogéosciences 6282 

Sciences du sol 
 

Thévenot Mathieu MCF 36  Biogéosciences 6282 

Lévêque Jean MCF 36  Biogéosciences 6282 

 
 
 
Apport des 
représentants 
du monde 
socio-
professionnel 
participant à la 
formation (le 
cas échéant) 

Préciser la part du volume horaire d'enseignement ; donner le nom de l'entreprise ou de l'organisme auquel 
l'intervenant professionnel appartient 
 

 
Le volume horaire réalisé par les intervenants du parcours GETIA s’élève à 101h. Il s’inscrit dans 
les UE mutualisées du M2 et les UE spécifiques du parcours GETIA. 
 
 

 
Nom Prénom Fonction Organisme 

Thème 
d'intervention 

Environnement 
sectoriel 

CHOPINET Bernard Membre APRODEMA  

Présentation de 
la filière et du 
marché des 
Agro-
équipements 

GEERAERTS Thierry Directeur 
Avenir 
Motoculture 

Le métier de 
concessionnaire 

RIEL Cédric Animateur 

FRCUMA 
Bourgogne 
Franche-Comté 

Les 
entrepreneurs 
de travaux 
agricoles 

MOREAU Benoit 

Conseiller en 
prévention - 
Sécurité matériel MSA 

Sécurité des 
matériel 

BOCQUET Guillaume 
Responsable du 
pôle technique  AXEMA 

Réglementation 
Machine - 
Homologation 

Entreprises et 
matériels Agro-

équipements 

BARIOD Hélène Formateur CNH 
machine à 
vendanger 

CHAMBELLANT Fabien 
Responsable 
Marketing HORSH 

Presses et outils 
de travail du sol 

DESSOLIN 
Jean-
François 

Responsable 
qualité du lait et 
suivi 

Côte d’Or Conseil 
Élevage 

Bâtiments 
bovins laitiers 

JANIN 
François-
Xavier 

Chef de produits 
pulvérisateurs 
Grandes Cultures Berthoud 

Technologies de 
Pulvérisation 

COUCHET Florian Consultant FDS 
Robotique en 
élevage 

LUCAS Jean-Louis 
Coordinateur 
Expérimentations CETIOM 

Récolte des 
oléagineux 

MASSABIE Patrick Chef de projet R&D Terrena 

Bâtiment 
d'élevage hors 
sol 

Gestion de 
l'Entreprise 

SANTIPERI Pierre Juriste  Droit 

SCHUBNEL Matthieu 
Rédacteur en chef 
adjoint Cip Medias Journaliste 

EGON Benoit 
Chef de Rubrique 
Machinisme Terre net Journalisme 
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Commerce et 
Marketing 

DOSER Eric 
Responsable 
Export Tecnoma 

Commerce 
International 

PIFFARD Frédéric 

Retraité (ancien 
Responsable 
Export) Manitou 

Commerce 
International 

DEVAUX Bertrand 

Responsable 
régional des 
ventes FENDT AGCO 

Gestion 
commerciale 

LOUIS Jean-Noël 
Responsable 
Marketing CLAAS 

Marketing 
opérationnel 

 

Le volume horaire pour les intervenants extérieurs du parcours Agroécologie n’est à ce stade 
pas défini. Un certain nombre d’organismes peuvent à ce stade être envisagés (sans que la liste 
soit exhaustive)  

- Conservatoires des Espaces Naturels (Bourgogne, Franche-Comté) 
- Conservatoire Botanique du Bassin Parisien 
- MNHN 
- Parcs Naturels Régionaux ou Nationaux   
- Syndicats mixtes 
- Dijon Métropole 
-  GIEE  
- Organismes de la filière (organismes stockeurs, semenciers, entreprise du secteur 

phytopharmaceutique…) 
- Chambres d’agriculture 

 
 

Personnel de 
soutien à la 
formation et 
modalités 
d’organisation 
de ce soutien 

 

Il s'agit du personnel non-enseignant qui vient en appui aux enseignants de la formation 
(ingénierie pédagogique, tutorat ...) 

 Documentaliste AgroSup Dijon Mediadoc : Emmanuelle Delarche 
 Techniciens Formation Recherche : Jean-Benoit Masson (fabrication, 

construction mécanique, dessin industriel), Frédéric Lombard (appui 
technique matériel terrain), Eric Pimet (appui technique expérimentation 
agronomique) 

 Appui administratif et insertion professionnelle (Direction des Etudes et de la 
Vie Etudiante) : Delphine Cornot et Odile Grandjean 
 

  

 

 

Organisation pédagogique 
 

Organisation spécifique mise en 
place si différente des dispositifs 
généraux 

 

Préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de 
professionnalisation; utilisation de la FAD etc.) 
 
Les parcours GETIA et DATAE, pourront être effectués en 
contrat de professionnalisation. Les périodes de stage et les 
projets tutorés seront alors effectués dans l’entreprise 
d’accueil.  
Le contrat pourra être conclu pour les deux années de 
formation (M1 et M2) ou pour le M2 uniquement.  
 
Pour le parcours Agroécologie, le contrat de 
professionnalisation n’est pas envisagé. 
 

Volume horaire de la formation : 
 

M1 GETIA et DATAE :  
 Volume GETIA & DATAE : 459 h 
 Stage de 6 à 16 semaines 

 
 
M2 GETIA et DATAE :  
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 Volume commun GETIA & DATAE : 199 h 
 Projet tuteuré : 140h 
 Volume DATAE : 120 h 
 Volume GETIA : 120 h 
 Stage de 20 à 24 semaines 

 
Parcours Agroécologie : en cours de construction dans le 
respect du volume maximum de 750hETD M1+M2 hors projets 
et stages. 

Part de la formation (% du total) 
donnée en langue(s) étrangère(s), 
le cas échéant : 

 

 
Conseil de perfectionnement 
 

 
(X) OUI      ( ) NON 
 
Il a pour objectif de discuter des orientations de la formation 
tant du point de vue académique que sur le plan des 
applications professionnelles. Il lui appartient d’éclairer le(s) 
responsable(s) du M1 et du M2 sur les évolutions sociétales et 
professionnelles afin d’intégrer ces mutations dans les 
enseignements et faciliter l’insertion ou le développement 
professionnel des étudiants, en s’assurant de la pertinence des 
compétences développées tant pour l’enseignement et la 
recherche que pour l’intervention en entreprise. Le conseil se 
réunit au moins une fois par an. Il est composé de la manière 
suivante : 
 
Institutionnels 

• Le Directeur Général d’AgroSup Dijon ou son 
représentant 

• Le Directeur des relations entreprises et Partenariats 
Professionnels d’AgroSup Dijon ou son représentant 

 
Enseignants 

• Les responsables pédagogiques des parcours GETIA – 
DATAE – Agroécologie 

• Les responsables des dominantes Ingénieur associées 
aux doubles diplômes. 

 
Professionnels 

• 3 représentants pour les parcours GETIA et DATAE 
• 3 représentants pour le parcours Agroécologie. 

 
Chercheurs 

• 3 représentants d’unités de recherche compétents sur 
les thématiques abordées (Inra UMR agroécologie, 
Le2I, Irstea…) 

 
Anciens élèves 

• 3 représentants : 1 par parcours. 
 
 

Lieu(x) de la formation 
 

AgroSup Dijon et université de Bourgogne. 
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Partenariats 
 

Co-accréditation ou partenariat 
avec un autre (ou des autres) 
établissement d'enseignement 
supérieur public 
 

 

Préciser si la formation est co-accréditée avec un ou des autres 
établissements d'enseignement supérieur ou s'il s'agit d’une 
simple convention de partenariat. 
 
La mention est co-accréditée entre AgroSup Dijon et l’université 
de Bourgogne 
 

Internationalisation des formations   

 
 
 
 

Conventionnement avec une 
institution privée française 

 

Préciser  l’apport de l’établissement à la formation et nommer 
l'institution 
 
Pour les parcours GETIA et DATAE, convention cadre associant 
AgroSup Dijon et le syndicat des constructeurs de matériels 
agricoles (AXEMA). Participation à la promotion, au pilotage, et 
au déroulement des formations portées par AgroSup Dijon 
(jurys de recrutement et jurys de soutenance). 
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Annexe : Représentation schématique de l’organisation de la mention parcours GETIA et DATAE (Agroécologie en cours de construction) 
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Niveau : LICENCE PROFESSIONNELLE 2018 

Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION 

60 ECTS Mention : MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS 

Parcours : Smart Innovative Project 4.0 

Volume horaire 
étudiant : 

300h en mode auteur-projet avec accompagnement 
personnalisé 

150h en stage 
ou projet 
entreprise 

450h 
total 

Formation dispensée 
en :  français  anglais 

Ouverture à la rentrée 2019 sous réserve d’accréditation 
et sous réserve de validation par les conseils centraux de l’Université 

Contacts : 

Coordination Scolarité – secrétariat pédagogique 

Abdelhak EL MOSTAIN, IUT Le Creusot 
Olivier LALIGANT, IUT Le Creusot 
Philippe PERROT, IUT Le Creusot 
Angéline MENAGER, CMQ ITIP 

Relations entreprises IUT Le Creusot 
 03.85 73 11 11 

fca-creusot@u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : IUT du Creusot 

Lieu de formation : Espace dédié aux porteurs de projet - CMQ ITIP (Le 
Creusot). 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 Objectifs :

La licence professionnelle SIP forme des cadres intermédiaires acteurs de la transformation durable et de la 
mutation des entreprises avec le numérique et les nouvelles conceptions d’organisation et de management. 

Cette formation sera ouverte en formation initiale et en formation par alternance (contrat de 
professionnalisation). 
Elle s’appuie sur les préconisations de l’arrêté Licence (2018) en permettant de proposer un parcours 
personnalisé.  

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019

mailto:fca-creusot@u-bourgogne.fr
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 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Les diplômés pourront postuler sur des postes de cadre intermédiaire dans tout type de structure (grands 
groupes, PME-PMI, start-up, association, collectivité, …) en cours de transformation sociale ou 
technologique.  
Le cursus prépare également les diplômés à une création / reprise d’entreprise.  

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Cette expérience forme de futurs innovateurs et entrepreneurs créatifs et capables de monter et développer 
un projet dans un environnement collaboratif, participatif, évolutif et de prendre des initiatives. 
 
Les diplômés développent des compétences pluridisciplinaires sur les concepts liés à l’industrie 4.0 aussi 
bien dans le domaine scientifique (porté essentiellement par le numérique et les nouvelles technologies) que 
celui de l’organisation (entreprises, processus, procédés).  
 
Les diplômés sont autonomes et agiles, capables d’accompagner efficacement et à bon escient la 
transformation et la modernisation des entreprises. 
 
Durant la formation, les apprenants mettent en avant des capacités à : 

- créer des opportunités, développer une idée, un projet,  
- mobiliser et impliquer des parties prenantes dans un projet ; 
- identifier les risques et les pertes acceptables de son projet ;  
- construire un projet "soutenable" (3 piliers de la soutenabilité : économique, social, environnemental) ; 
- envisager le développement de projet avec un regard critique et responsable des effets engendrés dans la 
société ; 
- comprendre les enjeux du développement de l’industrie 4.0. 
 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

 Sur sélection pour les titulaires de : 

- DUT, BTS ou L2 et intéressés par l’innovation et la gestion de projet ; 
- DU #ICI 4.1 (à travers une VES). 

Les procédures de sélection sont de nature pédagogique ; celles de recrutement sont propres aux employeurs. 
Les admissions sont effectives à la date de signature du contrat de professionnalisation dans la limite 
de la capacité d’accueil de la licence professionnelle.  

 Par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

En formation initiale : s’adresser à la scolarité de l’IUT du Creusot (03 85 73 10 10) 
En formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université (03.80.39.51.80) 
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Organisation et descriptif des études : 

 Tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis

 

UE0 discipline 
Volume 
horaire 

(Eq.TD) 
ECTS Type évaluation 

Projet 
individuel 

L’année est centrée sur l’étudiant qui 
bénéficie d’un « espace-temps » pour mener 
un projet et cheminer vers l’innovation : un 
projet personnel de motivation choisi autour 
de ses passions, ses talents Ou un projet 
d’une structure partenaire 

150 20 Présentation orale 

TOTAL UE  150 20    
 

UE 1 disciplines 
Volume 
horaire 

(Eq.TD) 
ECTS Type évaluation 

 
Culture Gestion de projet 

et Smart Factory 
 

Management environnemental du 
développement durable (RSE, 
Economie circulaire) 

20 3 Challenges 

Analyse du coût et de la rentabilité 
d’un projet 20 3 Challenges 

Management de Projet et Design 
Thinking 20 3 Challenges 

Expression et Langues vivantes 25 3 Challenges 
Entreprises libérées / Management 25 3 Challenges 
Technologie numérique et Cloud 25 3 Challenges 
Veille technologique et Intelligence 
économique 15 2 Challenges 

TOTAL UE  150 20  
 

UE 2 disciplines 
Volume 
horaire 
(Eq.TD 

ECTS Type évaluation 

 
Cursus personnalisé 

 

Blocs de compétences identifiés dans 
le contrat pédagogique à valider 
parmi des domaines d’expertise au 
choix de l’apprenant pour mener à 
bien son projet individuel (UE 0) et 
son projet professionnel (UE 3). 

150 20 

Chaque expert d’un domaine 
décrit et délimite le champ 
de son expertise avec en 
détails les blocs de 
compétences associés 
organisés par niveaux de 
progression (1 bloc de 
compétence = x ECTS). 

TOTAL UE   20  
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UE 3 disciplines 
Volume 
horaire 
(Eq.TD 

ECTS Type évaluation 

 

Stage ou Projet d’une 
structure partenaire 

 

Apprenant : porteur de 
transformation dans la structure 

partenaire 
0 20 

Présentation finale projet 
professionnel (UE 3) et/ou 
projet individuel (UE 0). 

TOTAL UE   20  
 
TOTAL (hors projet/stage)  450 60    

 Pédagogie « Auteur-projet » et ouverture sur le monde extérieur :  

L’accompagnement pédagogique repose sur un contrat pédagogique individuel agile qui s’appuie sur un 
projet individuel ou personnel mené tout au long du cursus. L’étudiant se construit en « auteur-projet ». 

L’apprenant collabore étroitement avec le tissu économique local, les autres étudiants du campus, les 
lycéens, collégiens et habitants du territoire. Cette collaboration permet d’optimiser les coûts à travers des 
mutualisations pédagogiques et des synergies avec les dispositifs existants.  

L’étudiant participe à de nombreux échanges, conférences, débats, visites, partages d’expériences avec 
des acteurs des laboratoires de recherche, industries, start-up, grands groupes et PME, branches 
professionnelles et autres structures locales économiques, politiques et sociales.  

Cette ouverture sur l’extérieur permet de valoriser les projets des jeunes et de favoriser leur installation 
sur le territoire.  

 Modalités de contrôle des connaissances : 

Les règles applicables aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en 
ligne sur le site internet de l’Université :  

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 
 

Les challenges sont validés par un jury d’enseignants, partenaires, étudiants sous des formes diverses 
(écrit, oral, vidéo, maquette, etc…) et portent sur les disciplines de l’UE1. 

Les blocs de compétences sont validés par l’expert qui a défini en amont les objectifs d’apprentissage 
dans le contrat pédagogique.  

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
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