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*Les grands domaines de compétences de l’IRC (l’institut 
Agro | Montpellier Sup Agro) : politique et services à 
l’agriculture, développement agricole et agroalimentaire 
durable, sécurité alimentaire, ingénierie des dispositifs 
de formation, gestion des systèmes de production, 
systèmes alimentaires durables, accompagnement 
des changements, développement territorial, économique 
et social, transformation agroalimentaire durable, 
innovation et développement de nouveaux produits.

L’institut Agro | Montpellier Sup Agro délivre le diplôme 
d’ingénieur systèmes agricoles et agroalimentaires 
durables au sud (SAADS), porté par l’IRC.

L’institut des régions chaudes (IRC), composante de l’institut 
Agro | Montpellier Sup Agro, établissement d’enseignement supérieur 
et d’expertise, a pour mission de répondre aux problématiques 
du développement agricole et agroalimentaire durable au Sud, 
principalement dans les pays méditerranéens et tropicaux.

L’IRC est aussi un réseau de 4 000 diplômés, répartis sur plus 
d’une cinquantaine de pays dans le monde. 

Ses grands domaines de compétences* permettent à l’IRC 
de répondre aux nouveaux enjeux liés au développement durable 
et aux grandes transitions en cours – agroécologique, climatique, 
numérique, énergétique.

L’IRC fait évoluer ses stratégies d’interventions et son offre 
de services en direction de ses partenaires socio-économiques 
(entreprises, ONG, bureaux d’études, collectivités territoriales 
et institutions nationales et internationales). 

Vous avez besoin d’innover ? Nous vous proposons : de développer 
vos projets avec notre expertise junior ou sénior ; de booster 
votre R&D avec nos équipes ; de renforcer les compétences 
de vos équipes par la formation continue.

L’INSTITUT DES 
RÉGIONS CHAUDES, 
VOTRE ACTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT

montpellier-supagro.fr
 RUBRIQUE INGÉNIEUR SAADS 

G L O S S A I R E

RESAD. Ressources, systèmes 
agricoles et développement

IDéAL. Innover, développer 
et entreprendre dans 
l’agroalimentaire en régions 
méditerranéennes et tropicales

MOQUAS. Marchés, organisations, 
qualités et services en appui 
aux agricultures du Sud.

VOUS SOUHAITEZ 
DEVELOPPER 
VOS PROJETS ?
1. 
JE RECRUTE UN STAGIAIRE 
En fonction de vos attentes et besoins, nous 
vous proposerons un profil adapté d’étudiants. 
Nous vous les recommanderons en fonction 
de leurs spécificités et domaines de compétences, 
afin que vous puissiez trouver les profils qui 
correspondent à vos demandes.

2. 
JE SOUHAITE UNE PREMIÈRE 
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ARROW-CIRCLE-RIGHT L’EXPERTISE 
JUNIOR EST VOTRE SOLUTION

Les projets d’étudiants ingénieurs (PEI) 
• Une modalité originale pour mener 

une étude de faisabilité, une enquête, 
un diagnostic… dans le domaine de 
l’agriculture, l’agroécologie, l’agro-alimentaire, 
l’aménagement du territoire… 

• Un enseignement intégré à la formation 
d’ingénieur de l’institut Agro | Montpellier 
SupAgro…

• Une commande confiée par un professionnel  
à un groupe d’étudiants (4-5) encadrés 
par un enseignant chercheur de l’institut 
Agro | Montpellier SupAgro.

• L’équivalent de 350 heures de travail de mars 
à décembre (80 heures/étudiant).

• Des plages horaires dédiées au projet 
dans l’emploi du temps des étudiants.

• Une équipe d’étudiants qui travaille 
principalement depuis l’institut 
Agro | Montpellier SupAgro et qui effectue 
des déplacements si nécessaire.

3. 
JE SOUHAITE UNE EXPERTISE CLÉ 
EN MAIN ARROW-CIRCLE-RIGHT L’EXPERTISE SÉNIOR 
EST VOTRE SOLUTION

Doté de spécialistes dans différents 
domaines de compétences de l’agronomie 
intervenant dans différentes zones 
géographiques, le service DEFIS est là 
pour vous accompagner.
• DEFIS, votre structure d’expertise 

et d’ingénierie pour le développement 
de vos projets à l’international.

• Une expertise technique et scientifique, au 
service des professionnels du développement 
agricole et rural et des PME du secteur 
agroalimentaire, des pays méditerranéens 
et tropicaux.

• Nos prestations : appui, conseil, formation, 
étude et ingénierie, formulation et évaluation 
de projets.

• Nos zones d’actions : Afrique, Moyen-Orient,  
Asie, Amérique latine.

Nos domaines d’intervention :
• sourcing, filières, marchés 

et entreprises agroalimentaires ;
• qualité, sécurité sanitaire des aliments 

et nutrition ;
• dimensionnement technico économique 

d’unités de  transformation ;
• systèmes d’activités ruraux et systèmes 

alimentaires territoriaux ;
• conseil agricole et organisations 

de producteurs ;
• systèmes de financement rural 

et microfinance ;
• transition agro-écologique 

et commerce équitable ;
• formation et insertion des jeunes ruraux
• ingénierie de formation et ingénierie 

pédagogique ;
• conception de dispositifs de formation 

agricole et rurale ;
• formation et politique agricole.

NOTRE OFFRE DE STAGES 
SELON LES CURSUS

2e année (niveau M1)
Stage assistant ingénieur, 8 semaines minimum 
de mai à août.

Année de césure tutorée facultative
Stage assistant ingénieur, durée variable 
de septembre à juillet.

3e année (niveau M2)
Stage de fin d’études : répondre à une 
problématique, une commande de professionnel,
5 à 6 mois à partir d’avril.

Calendrier des stages en France 
et à l’international sur le site internet 

 Etudiants et  
 professionnels :  
 une collaboration  
 aux bénéfices  
 réciproques 

supagro.jobteaser.com

defis@supagro.fr

montpellier-supagro.fr
 RUBRIQUE SERVICE DEFIS 

geraldine.aumasson@supagro.fr

montpellier-supagro.fr

 RUBRIQUE PROJET ÉTUDIANTS INGÉNIEURS 

montpellier-supagro.fr
 RUBRIQUE RECRUTEMENT ET STAGES 

Soumettez nous vos offres de stage 
sur votre espace « career center » 

https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/ingenieur-saads
http://supagro.jobteaser.com
mailto:defis@supagro.fr
https://www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis
mailto:geraldine.aumasson@supagro.fr
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/le-projet-detudiants-ingenieurs
https://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/documents/2020/02/26/calendrier-stages-2020.pdf


VOUS SOUHAITEZ 
RENFORCER 
VOS ÉQUIPES
JE RECRUTE UN INGÉNIEUR 
EN ALTERNANCE
Les options de 3e année du cursus ingénieur 
SAADS sont accessibles en contrat de 
professionnalisation : IDéAL, MOQUAS, RESAD. 
Le calendrier d’alternance par option 
vous sera communiqué sur demande. 
Période de recrutement : mars à août, pour 
un démarrage du contrat en septembre.
Déposez et diffusez vos offres d’alternance 
sur notre plateforme dédiée.

JE RECRUTE UN NOUVEAU DIPLÔMÉ
Montpellier SupAgro Alumni vous offre 
un relais vers les diplômés de l’établissement 
en diffusant vos offres d’emploi. 
Nous vous invitons à déposer vos offres via 
le site internet ou par mail. 

emploi@supagro-alumni.fr

supagro-alumni.fr

formations-alternance@supagro.fr

catherine.redortier@supagro.fr 

supagro.jobteaser.com/fr 

VOUS SOUHAITEZ 
BOOSTER VOTRE R&D ?
JE SOUHAITE METTRE EN PLACE 
UNE R&D COLLABORATIVE AU SEIN 
DE MON ENTREPRISE ARROW-CIRCLE-RIGHT DEUX SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS

Le contrat de recherche : contrat 
de collaboration avec partage 
de la propriété intellectuelle
En réponse aux besoins exprimés par les 
entreprises et aux verrous technologiques 
qu’elles rencontrent, l’institut Agro | Montpellier 
SupAgro apporte des solutions nouvelles et 
différenciantes qui s’appuient sur l’expertise 
scientifique de ses laboratoires de recherche 
communs avec l’INRAE et le Cirad. Les recherches 
collaboratives sont dirigées par des enseignants 
chercheurs titulaires qui encadrent des ingénieurs 
et chercheurs à temps plein. Selon l’ampleur 
de votre demande nous vous proposons :
• l’expertise d’un spécialiste reconnu, docteur, 

maître de conférences, professeur ou post 
doctorant ;

• le travail d’un doctorant dans le cadre 
d’une partie ou de l’intégralité de sa thèse 
de doctorat encadré par un maître de 
conférences habilité à diriger des recherches 
ou un professeur (thèse ou thèse CIFRE si vous 
êtes employeur) ;

• un projet de recherche mono ou multi 
partenaires intégré au laboratoire et son 
équipe scientifique.

La création de nouveaux produits 
et de création d’entreprises 
Les projets des étudiants de 3e année du cursus 
ingénieur SAADS, option Innover, développer et 
entreprendre dans l’agroalimentaire en régions 
méditerranéennes et tropicales (IDéAL), ont pour 
objectif de mettre les étudiants en fin d’étude 
en situation professionnelle de développement 
d’un nouveau produit à base d’une agro-
ressource méditerranéenne ou tropicale. 
Ce travail, réalisé par 4 ou 5 étudiants, est 
encadré par  des formateurs de l’institut 
Agro | Montpellier SupAgro et des experts 
du pôle Agropolis (Cirad, IRD).

Vos avantages en tant que commanditaire
• Des idées de valorisation d’agroressources 

tropicales.
• Un cahier des charges formalisé 

d’un nouveau produit.
• Des essais de faisabilité en halle 

de technologie.
• Une analyse sensorielle du produit fini.
• Une maquette finalisée avec le produit 

optimisé et son emballage.
• Le dimensionnement d’une unité 

de transformation agroalimentaire 
et la réalisation d’un « business plan ».

• Octobre. Constitution 
des groupes.

• Novembre. Remise 
des idées.

• Janvier. Réalisation des 
essais. Dossier de faisabilité.

• Février. Présentation 
du produit fini. Soutenance 
maquette produit.

• Mars. Conception d’une 
unité de production. 
Réalisation d’un business 
plan. Soutenance finale.

 Dépenses de R&D  éligibles   

 au Crédit-Impôt-Recherche 

partenariats@supagro.fr

adeline.ceccarelli@supagro.fr

nawel.achir@supagro.fr

montpellier-supagro.fr

 RUBRIQUE OPTIONS INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

VOUS SOUHAITEZ 
RENFORCER 
LES COMPÉTENCES 
DE VOS SALARIÉS ?
JE SOUHAITE PROPOSER À MES 
COLLABORATEURS UNE MONTÉE 
EN COMPÉTENCES ARROW-CIRCLE-RIGHT JE RECOURS 
À LA FORMATION CONTINUE COURTE

Nos atouts 
• Des scientifiques à votre écoute.
• Des techniques de pédagogie actives.
• Des dispositifs pédagogiques d’excellence.
• Des formations ancrées dans un réseau 

d’entreprises.

De la session courte à l’obtention d’un 
diplôme, l’institut Agro | Montpellier SupAgro 
vous propose une large gamme de formations 
professionnelles.

Ancrées dans les problématiques actuelles 
d’alimentation durable, de transition écologique 
et numérique, nos formations bénéficient 
d’un environnement scientifique privilégié.
Notre équipe vous garantit des formations 
adaptées à vos besoins, et vous offre 
un accueil de qualité.

NOS PARTENAIRES NOUS 
ONT FAIT CONFIANCE 

Depuis la création de l’IRC en 2007, 
près de 2 000 stagiaires ont déjà suivi 
une formation continue. 95 modules 
sont actuellement affichés dans 
le catalogue de l’offre de formation 
continue proposé par l’ensemble des 

campus de l’institut Agro | Montpellier 
SupAgro (IRC, La Gaillarde et Florac). 

sarah.hemici@supagro.fr

montpellier-supagro.fr

 RUBRIQUE SE FORMER 

 TOUT AU LONG DE LA VIE 

catherine.redortier@supagro.fr
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