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1. Présentation et contexte
La spécialisation Génie de l’Environnement (GE) accueille:
 Des étudiants du parcours ingénieur d’AGROCAMPUS Ouest et d’autres grandes écoles
d’ingénieurs en France ;
 Des étudiants étrangers ou en formation continue dans le cadre du Master TEAM
(Transition in Environnemental and Agrifood system Management) d’AGROCAMPUS
Ouest et du master Erasmus–Mundus : International Master in Rural Development (codélivré avec plusieurs universités européennes).
Elle constitue ainsi un lieu de croisement des points de vue et d’élaboration de la
pluridisciplinarité dans un contexte international. Plus de 900 étudiants formés constituent un
réseau couvrant une large diversité de métiers en environnement. La spécialisation Génie de
l’Environnement propose trois options pour les semestres 9 et 10.
 Agriculture Durable et Développement Territorial (ADT)
 Préservation, Aménagement des Milieux et Ecologie Quantitative (PAMEQ)
 Sols, Eau, Hydrosystèmes (SEH)
Le choix des options se fera à l’issue du semestre 8 en concertation avec l’équipe pédagogique.

1-1. Contexte professionnel et enjeux
Des territoires en transition : de nouveaux enjeux sociaux et environnementaux :
Le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des
ressources naturelles vitales telles que l’eau, l’air et les sols, constituent des enjeux
environnementaux complexes dans un contexte sociétal marqué par des bouleversements
politiques et économiques liés à la globalisation des échanges, l’augmentation des besoins
alimentaires d’une population mondiale croissante et l’accentuation des inégalités d’accès aux
ressources. Ces enjeux environnementaux et sociétaux marquent les premières décennies du
21eme siècle.

De nouveaux métiers :
Plusieurs nouveaux thèmes et viviers de recrutement sont identifiés dans ce nouveau
contexte pour les ingénieurs agronomes spécialisés en environnement : surveillance des
milieux, trame verte et bleue, mesures compensatoires, évaluation des services écosystémiques, évolutions territoriales vers des modèles agro-écologiques, systèmes alimentaires
territorialisés, projets alimentaires urbains intégrés, habitat /urbanisme, gestion de l’eau et du
littoral, santé et environnement, gestion territoriale des déchets et des énergies renouvelables.
Le contexte professionnel induit par ces grands changements est donc celui d’une
transition vers une gestion collaborative et concertée des territoires et de leurs ressources, qui
mobilise des acteurs plus nombreux et variés qu’auparavant : agriculteurs et leurs organisations,
collectivités locales, services de l’Etat, institutions publiques territoriales, mais aussi société
civile, nouveaux acteurs de l’économie sociale et solidaire, et entreprises dans les secteurs du
conseil et de la recherche.
Les métiers d’appui à l’action publique autour de la gestion concertée et intégrée de ces
biens communs environnementaux se développent en particulier à travers la sous-traitance et la
prestation de services dans les domaines du conseil, de l’expertise, de l’aide à la décision et de
l’animation.
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Qui nécessite d’associer sciences sociales et sciences de l’environnement :
La spécialisation « Génie de l'environnement » forme des professionnels capables
d'appréhender la complexité des relations agriculture - environnement, d'étudier les
phénomènes dans une démarche pluridisciplinaire et de mettre en place une gestion intégrée
des espaces ruraux ou périurbains et des milieux "naturels" :
 maîtrisant les outils d'analyse et de gestion des territoires
 généralistes mais ayant des compétences spécialisées (aménagement des milieux,
économie et sociologie rurale, hydrologie, science du sol, écologie quantitative,
hydrobiologie continentale, écotechnologie…)
 capables de dialoguer avec les divers acteurs du monde socioprofessionnel grâce à leur
pluridisciplinarité et leur adaptabilité
 capables d’innover en matière d’ingénierie environnementale, de pratiques
d’aménagement et de systèmes de production durable.
S’engager dans ces voies professionnelles renouvelées exige des compétences
généralistes en environnement mais également d’expertise dans un domaine spécifique. C’est
pour doter les futurs ingénieurs de ce type de compétences que la spécialisation GE associe
les sciences de l’environnement et les sciences sociales dans une même formation pour une
gestion intégrée des activités du territoire. Cette formation associe l’exigence de
connaissances techniques et scientifiques approfondies, l’apprentissage du terrain par des
pédagogies actives, la capacité à diagnostiquer et aborder des processus multi-acteurs
complexes, et une forte compétence projet.
Un apprentissage par le terrain, une formation au travail en équipes
pluridisciplinaires :
Une enquête menée par l’équipe pédagogique auprès des professionnels des métiers
de l’environnement a permis de dégager les compétences fortes attendues par les employeurs
qui recherchent des ingénieurs formés au terrain et sachant travailler en équipes
pluridisciplinaires. Notre formation se caractérise par une place importante accordée à la
pédagogie par projet en lien avec des commanditaires du monde professionnel, et par la
formation au travail en équipes interdisciplinaires autour de questions complexes.
Les étudiants sont fortement associés à la formulation des problématiques de
l’environnement et aux méthodes de résolution des problèmes posés, développant ainsi les
capacités d’approches innovantes et l’autonomie recherchée dans le monde professionnel.

Cet apprentissage par projet est initié :
 par des Unité Constitutives (UC) originales, dès le semestre 8, proposant un
apprentissage par projet associé à l’acquisition de données expérimentales sur le terrain
(modélisation du bilan hydrique ; conduite de projet innovant ; du terrain au SIG) ;
 par l’Unité d’Enseignement (UE) structurante de GE « Diagnostic et analyse
environnementale » en S9 (60 h de terrain et 90h analyse de données et cours) partagée
par les trois options de GE, ainsi que les projets d’ingénieurs spécifiques à chaque
option.
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1.2. Insertion attendue, employeurs et emplois visés
L’insertion professionnelle des étudiants de GE est représentative des données
d’insertion publiées par le service carrière et relation entreprise pour Agrocampus Ouest :
62% des diplômés trouvent leur 1er emploi en moins de 4 mois, 70% des diplômés occupent
des postes de cadres, 70% des diplômés sont en CDI.
Panorama des situations professionnelles des étudiants de GE : http://genieenvironnement.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/MenuRight/insertion-professionnelle

2. Accessibilité
Il n’y a pas de maximum pour les ingénieurs d’Agrocampus Ouest.

2.1 Prérequis, conditions d’accès selon l’origine
La spécialisation Génie de l’environnement est ouverte de droit :
- aux étudiants ingénieurs agronomes d’Agrocampus Ouest dès le semestre 8
- aux étudiants ingénieurs Paysage et ingénieur Horticulture dès le semestre 9
La spécialisation Génie de l’environnement est également accessible aux étudiants de
l’enseignement supérieur agronomique français ou étranger après sélection sur dossier.
A noter : L’option ADT accueille des étudiants internationaux et propose par conséquent la
majorité de ses enseignements en anglais. Les étudiants inscrits dans cette option doivent
donc disposer d’un niveau minimum (équivalent B2) en anglais.

3. Structuration et contenu du S8-S9
Schéma général de la formation
Les étudiants intègrent la formation ‘Génie de l’environnement’ à l’issue du semestre
7, après un cursus hors-murs (cas des étudiants Ingénieurs agronomes) ou d’unités
d’enseignement de bases scientifiques (cas des étudiants en Master).
La formation ‘Génie de l’environnement’ se déroule en trois semestres : S8, S9 et S10. Les
deux premiers, les S8 et S9, sont consacrés à des enseignements, communs et optionnels. Le
troisième semestre, le S10, correspond à un stage professionnel d’une durée de 6 mois. Des
recrutements en S9 sont possibles après étude de dossier par une commission.

Semestre 7
Semestre 8

mi-février à
juin

Parcours Ingénieur

Parcours Master

Cursus « hors-murs » (30 crédits)

Unités d’enseignement de bases
scientifiques (30 crédits)

3 UE communes et 5 UE de spécialisation GE
UE. Analyse et prospective environnementale (GE)
UE. Langues vivantes

2 Langues vivantes (ou une langue
vivante et une analyse critique d’article)

UE Projet professionnel
Semestre 9

septembre
à mi-février

1 option GE au choix
Agriculture durable et
développement territorial
(ADT)

Semestre 10

mi-février à
sept.

Préservation,
aménagement des
milieux et écologie
quantitative
(PAM-EQ)

Sol, eau,
hydrosystème
(SEH)

Stage professionnel de fin d’études

*Unités d’Enseignement
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3-1. Semestre 8 : des méthodes et des outils
L’enseignement du Semestre 8 est centré sur les outils et les méthodes. Il comporte 5
unités d’enseignement communes à toutes les spécialisations et 5 unités d’enseignement de
spécialisation, spécifiques à la formation « Génie de l’Environnement ».
Schéma général du S8

▪
▪
▪

▪
▪

UE communes
UE Tronc commun –
UC Management et entreprenariat (26h)
UC Notion de risque – Evaluation, gestion, prévention (25h)
UC Analyse des données (25h)
UE Projet spécifique de spécialisation
UC Conduite de projet innovant (60h)
UE Langues étrangères
LV 1 : anglais (2h/semaine)
LV 2 : allemand, espagnol, italien, autre (2h/semaine)
LV 3 (facultative) : allemand, espagnol, italien

4 ECTS

4 ECTS
3 ECTS

UE de spécialisation Génie de l’environnement : 50 heures / UE et 4 ECTS / UE
UE Milieux aquatiques
ou
UE Modélisation du bilan hydrique dans le continuum
sol-plante-atmosphère
UE Ecotechnologie
UE Agroécologie
ou
UE Du terrain au SIG : analyse spatiale des milieux et
des paysages
UE Diversité et Evolution du vivant
UE L’environnement vu par les sciences sociales

3-2. Semestre 9 : un projet GE et des options pour se spécialiser
Le projet de la spécialisation
Le projet de spécialisation dans le cadre de l’UE « Diagnostic et analyse
environnementale » constitue l’axe structurant de la formation GE. A travers une étude de cas
territoriale, une situation concrète en partenariat avec les acteurs du territoire concerné, ce
projet aborde la dimension interdisciplinaire des enjeux environnementaux. Il vise à
appréhender concrètement des territoires en transition et à développer des approches
intégrant sciences sociales et approches scientifiques et techniques dans les principaux
domaines couverts par les 3 options.
Cette UE a pour objectif :




De permettre aux étudiants des trois options de GE d’accéder ensemble à une
problématisation interdisciplinaire d’une question environnementale complexe
De permettre l’acquisition et la maîtrise des outils d’ingénierie pour le traitement et
l’interprétation des données propres aux disciplines de chaque option
D’aborder l’aspect théorique à travers des cours et des TD dispensés au fil de l’UE.

Elle est constituée de quatre UC :


UC Contexte des transitions environnementales (32h)
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UC Introduction au projet complexe (42h)
UC Analyses de données environnementales (30 h)
UC Ecole terrain (96h)

Plusieurs phases de terrain réparties sur l’année visent à la mise en pratique de ces
outils, et à la collecte de données qui sont ensuite traitées sous des angles plus spécifiques à
chaque option. Le cas d’étude favorise le choix d’une méthodologie adaptée au problème à
traiter. Tout au long de ces activités, notamment au cours du stage terrain, l’accent est mis
sur la prise d’autonomie des étudiants et sur la pluridisciplinarité.
Les problématiques auront pour cadre les transitions environnementales dans des
territoires. Exemples : autonomie énergétique sur un territoire, agroforesterie et services
écosystémiques : le cas du système bocager, gestion des espaces à forts enjeux (littoral,
espaces naturels protégés, zones péri-urbaines…). L’UE structurante avait pour thème en 2017,
« Paysages alimentaires en vallée de la Rance et de la Côte d'Emeraude, expérimentation
autour des vergers" dans le cadre du futur Parc Naturel Régional Rance Côte d’Emeraude.

Une spécialisation, 3 options
La spécialisation GE et le Master TEAM proposent trois options de spécialisation durant le
semestre 9 (1er semestre M2), en complément de l’étude de territoire :
 Agriculture Durable et Développement Territorial (ADT)
 Préservation, aménagement des milieux et écologie quantitative (PAMEQ)
 Sols, Eau, Hydrosystèmes (SEH)
Le choix des options se fera à l’issue du semestre 8 en concertation avec l’équipe
pédagogique.

3-3. Option Agriculture Durable et Développement Territorial (ADT),
Responsable : Catherine Darrot (UP Sciences Humaines et Territoire)
L’option ADT, qui constitue également le M2-S9 du Master TEAM-IMRD, a pour objectif
de former des étudiants capables d’accompagner l’innovation et la transition vers des
modèles agricoles durables et capables de répondre à la fois aux défis alimentaires de demain
et aux attentes sociétales, exprimées en termes économique, environnemental et social. Elle
vise l’acquisition d’un double jeu de compétences, en mobilisant très fortement les sciences
sociales (sociologie, sciences politiques, économie institutionnaliste, géographie sociale) et
des connaissances relatives aux systèmes agricoles et alimentaires durables, à
l’accompagnement de dynamiques d’innovation et de changement, à l’ingénierie de projets
complexes, à l’ingénierie de la gouvernance et du développement territorial.
Après un module introductif portant sur les enjeux sociaux et politiques des grandes
transitions, trois champs thématiques sont abordés : les systèmes de production agricole et
alimentaire durables, la gestion multi-acteurs du développement territorial, puis des
compétences génériques en sciences sociales dans les domaines de l’animation et du
développement (compétence projets, accompagnement au changement technique,
démarche scientifique en sciences sociales).
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L’option s’appuie très significativement sur des mises en situations de commande
favorables à la prise d’autonomie professionnelle des étudiants Les rencontres avec les
professionnels sont privilégiées, tant durant les situations d’enseignement que durant les
projets et travaux de terrain.
Le champ géographique des enseignements et des exemples traités est international, avec
une ouverture vers les pays du Sud.
Cette option accueillant en outre des étudiants du Master International en
Développement Rural, les enseignements et mises en situation se font essentiellement en
anglais. Les étudiants francophones doivent avoir un niveau d’anglais suffisant (équivalent
B2) pour comprendre la partie des cours proposée en anglais, et pour pouvoir participer aux
travaux et projets collectifs bilingues avec les étudiants anglophones.
Description des UE et UC de l’option Agriculture Durable et Développement Territorial :
UE

ADT UE1 - Les
enjeux des
transitions

ADT UE2 Agroécologie et
Systèmes
alimentaires
territorialisés

UE3 - Acteurs et
actions publiques,
développement
territorial et
gouvernance

UE4 - Outils de
l’ingénieur

UE 5 - Projet
d'ingénieur

Crédits
(ECTS)

4

4

Codes UE

RM2EGEADT1

RM2EGEADT2

UC
UC1.1 : Enjeux contemporains des
transitions (société, transitions et
durabilité) - PB
UC1.2 : Transitions des modèles
économiques et démocratiques - JEB
UC1.3 : Accompagner le changement
technique et social - PB
UC2.1 : Analyse multicritères de la
durabilité des pratiques agroécologiques
dans les exploitations agricoles - CD
UC2.2 : Systèmes alimentaires
territorialisés - CD
UC2.3 : Atelier de cas complexes n°1

3

RM2EGEADT3

UC3.1 : Action publique et politique Enjeux agricoles et alimentaires - CD
UC3.2 : Action publique et politique Développement des territoires ruraux / CL
UC3.3 : Atelier de cas complexes n°2

4

3

RM2EGEADT4

RM2EGEADT5

UC4.1 : Méthodes et outils de traitement
de données qualitatives – CD + PB
UC4.2 : Construction de l’action collective
et de l’accord - JEB
UC4.3 : Ingénierie des projets complexes
- JEB
UC5.1 : Projet d'ingénieur - JEB

Codes UC

Crédits
(ECTS)

RM2CGEADT11

1,5

RM2CGEADT12
RM2CGEADT13
RM2CGEADT21
RM2CGEADT22
RM2CGEADT23
RM2CGEADT31
RM2CGEADT32
RM2CGEADT33
RM2CGEADT41
RM2CGEADT42
RM2CGEADT43
RM2CGEADT51

1,5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
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3-4. Option Préservation, Aménagement des Milieux et Ecologie
Quantitative (PAM-EQ),
Responsable Didier Le Coeur, (UP Ecologie et Santé des Plantes)
L’option ‘Préservation, Aménagement des Milieux et Ecologie Quantitative’ de la
spécialisation ‘Génie de l’Environnement’ a pour objectif de former des ingénieurs agronomes
sensibilisés via le tronc commun aux problèmes d’environnement en général, et développant
plus particulièrement au cours de l’option, des compétences écologiques applicables à la
préservation, l’aménagement et à la gestion des différentes composantes de l’espace rural.
Le contexte professionnel est celui de la mise en œuvre des politiques publiques
d’aménagement et de gestion de l’espace rural qui exigent de la prise en compte explicite de
la biodiversité. Ces politiques, traditionnellement dirigées vers la protection d’espèces ou
d’espaces (loi dite de protection de la nature de 1976) ont récemment évolué (années 2000)
vers des objectifs de gestion agro-écologique globale des territoires. Elles ont alors pour but
de maintenir la fonctionnalité des systèmes écologiques et les « services associés » (Mesures
agri-environnementales, Directive Habitat Faune Flore (Natura, 2000), Grenelle de
l’environnement (TVB, Schémas régionaux de cohérence écologique, compensation
écologique), loi-cadre biodiversité, Directive Cadre sur l’Eau, Règlement européen sur les
espèces exotiques envahissantes …). La construction et la mise en œuvre de ces politiques
nécessite de comprendre et de gérer différemment les interactions entre biodiversité et
activités humaines. Un nouveau questionnement fondamental se fait jour : de quoi la
biodiversité est-elle le nom ? Pourquoi, comment, où, avec qui, et avec quel équilibre entre
science, éthique et politique “prendre soin d’elle” ?
C’est à ces nouveaux métiers, à l’interface Nature / Culture, biodiversité /agriculture,
que nous nous proposons de former nos étudiants.
Description des UE et UC de l’option Préservation, Aménagement des milieux et Ecologie Quantitative :

UE
UE 1 : Acteurs, métiers et
problématiques de
l’aménagement et de la gestion
écologique (4 ECTS)

Crédits
(ECTS)

4

UE 2 : Théories et
représentations de la
biodiversité (2 ECTS)

2

UE 3 : Ecologie appliquée à
l’aménagement et à la
gestion (2 ECTS)

2

UE 4 : Outils et analyse de
données (3 ECTS)

3

UE 5 : Animation et
médiation scientifique

3

UE 6 : Projet d’ingénieur

4

Codes UE

UC

Codes UC

Crédits
(ECTS)

UC 1.1 : Analyse écologique
d’un territoire
RM2EGEPAM01 UC 1.2 : Rencontre d’acteurs sur
le terrain
UC 2.1 : Théories écologiques et
mesures de la biodiversité
RM2EGEPAM02 UC 2.2 : Représentations de la
biodiversité

RM2CGEPAM11
RM2CGEPAM12
RM2CGEPAM21
RM2CGEPAM22

RM2EUC 3.1 : Ecologie appliquée à
GEPAM03 l’aménagement rural et urbain

RM2CGEPAM31

2

UC 4.1 : Analyse de données
écologiques
RM2EUC 4.2 Application de la
GEPAM04
télédétection aux études
environnementales
UC 5.1 : Communication
scientifique
RM2EGEPAM05 UC 5.2 : Conduite et animation
de projets
RM2EUC 6 : projet d’ingénieur
GEPAM06

RM2CGEPAM41

2

RM2CGETELED

1

RM2CGEPAM51
RM2CGEPAM52
RM2CGEPAM61

2
2
1
1

2
1
4
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3-5. Option Sol Eau hydrosystème (SEH),
Responsable D.Michot (UP Science du Sol)
L’option SEH a pour objectif de former des cadres spécialisés dans la gestion, la
protection et la restauration des ressources en sols (agricoles, péri-urbains, contaminés), de
l’eau et des hydro-systèmes appréhendés comme un continuum fonctionnel dans le cadre des
bassins versants. Elle vise à former des ingénieurs capables d’établir un diagnostic d’état des
ressources à différentes échelles spatiales et temporelles, afin de proposer des alternatives
de gestion et de surveillance des milieux. Cette démarche sera appliquée dans des territoires
ruraux et/ou péri-urbains et selon des échelles diverses allant de la parcelle, au bassin versant,
jusqu’aux mosaïques paysagères.
Des approches méthodologiques innovantes seront développées : analyses
environnementales multicritères, cartographie numérique, bio-indication de l’état
fonctionnel du sol et des écosystèmes aquatiques, ingénierie environnementale,
écotechnologies, hydrologie, modélisation hydraulique. Ces enseignements s’appuient sur des
dispositifs de recherche et de transfert exceptionnels (Observatoires de Recherche en
Environnement, Zone Atelier Armorique, Pôle INRA-ONEMA Gestion des écosystèmes
aquatiques en territoire agricole, …) combinés à des dispositifs gérés en partenariat avec des
professionnels (dispositifs des Chambre d’Agriculture, Réseaux Mixte Technologiques,
ADEME, ONIRIS, Agence de l’eau, …). Les enseignements dispensés s’appuient sur l’expertise
des partenaires professionnels des collectivités territoriales, et des bureaux d’études et des
scientifiques des UMRs leader sur les recherches dans le domaine de la spatialisation, de
l’évaluation et de la gestion environnementale.
La spécificité de la formation SEH est de mettre les étudiants en situation, dans le cadre de
projets couplant l’acquisition de données environnementales sur le terrain et leurs utilisations
dans des approches de simulation (érosion des sols, inondation, stockage de carbone) à
différentes échelles spatiales.
Dans ce cadre, l’objectif est de faire émerger des scénarii innovants d’adaptation des
territoires aux forçages climatiques, économiques et réglementaires afin de préserver les
ressources et leurs principaux services écosystémiques.
La maquette propose un corpus d’UC mutualisée avec trois formations : Agroécology,
Protection et aménagement des milieux et Halieutique. Description des UE et UC de l’option Sol
Eau Hydrosystèmes :
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Structuration du S9 de l’option SEH,
UE

Crédits
(ECTS)

Codes
UE

UC

Codes UC

UC 1.1 : Métrologie et observation des milieux
UE 1 : Diagnostic et
fonctionnement des
milieux
UE2 : Projets
d'ingénieur : Analyse
et modélisation
spatio-temporelle des
milieux
UE 3 : Evaluation
environnementale

UE 4 : Gestion des
ressources dans des
territoires en
transition

6

4

2

5

RM2EUC 1.2 : Hydrologie
GESEH1
UC 1.3 : Application de la télédétection aux
études environnementales
UC2-1 : cartographie des sols
RM2EUC2-2 : Modélisation dynamique des transferts
GESEH1
d’eau dans les compartiments
environnementaux
UC 3.1 : Bio-indicateurs de qualité des sols et
RM2E- de l’eau / écotoxicologie

Crédits
(ECTS)

RM2CGESEH11
RM2CGESEH12
RM2CGETELED
RM2CGESEH21
RM2CGESEH22

3
2
1
2
2

RM2CGESEH31

1

RM2CGESEH32

1

UC 4.1 : Gestion des sols agricoles, urbains ou
contaminés
UC 4.2 : au choix

RM2CGESEH41

2

Gestion agro-écologique de la fertilité des sols
(mutualisation spé Agroecology, en anglais).

RM2CGESEH44

UC 4.3 : Gestion des flux d’eau et de matière
dans les territoires urbains et périurbain

RM2CGESEH42

2

UC 4.4 : Transition et adaptation des territoires

RM2CGESEH43

1

GESEH3 UC 3.2 : Evaluation environnementale multicritères et services éco-systémiques

RM2EGESEH4 Aménagement, valorisation et gestion des eaux RM2Ccontinentales (mutualisation spé halieutique)
GESEH45

1

4. Stage de fin d’études
Exemples de mission et de structure de stage
Sujets de stage

Structures

Application et test à l’échelle nationale d’un outil de représentation des
connectivités hydrologiques des parcelles (BV Service) pour l’aménagement
des petits bassins versants ruraux en vue de préserver la qualité

INRA UMR LISAH,
Montpellier

Etude des freins et des leviers à la mise en place de mesures anti-érosives
dans des parcelles cultivées
Mise au point d'une noue de rétention-stockage-filtration pour le traitement
et rétention des eaux pluviales urbaines

SAGE Couesnon

SETUR (Bureau d’étude)

Restauration de la continuité écologique des rivières Lézarde et Saint
Laurent (76)

SCE – Eau (bureau
d’étude)

Impact du changement climatique sur les ressources en eaux vertes du sahel
agropastoral : Modélisation de deux écosystèmes (semi naturel et cultivé)

CNRS, Montpellier

Evaluation et cartographie des services écosystémiques des sols

INRA, UMR SAS, Rennes
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Évaluation de la fonctionnalité des corridors écologiques par une approche
multi-taxons (Hérissons, papillons de nuit et oiseaux) dans le bassin minier
de Lens.
Amélioration des méthodes d'identification de la Trame Verte et Bleue

Influence de la qualité des prairies dans le contexte paysager sur la
prédation des insectes nuisibles aux cultures

CPIE Chaîne des Terrils

Bureau d’étude « Impact
et Environnement »
INRA UMR 1349/IGEPP

Contribution à l'élaboration de la stratégie de conservation des messicoles
dans le Département de l'Eure

Conseil départemental de
l'Eure

Evaluation du mode de gestion des cordons dunaires domaniaux selon la
méthode du "Contrôle souple" au regard des attentes liées à la
multifonctionalité exigée

Office National des Forêts

Etude des réseaux semenciers dans des agrosystèmes sahéliens

IMRD

Relocalisation alimentaire dans les Hautes-Alpes : évaluation à partir de la
lecture agro-écologique

ADEAR 05

Conflits locaux en élevage porcin : jeux d'acteurs, déterminants et enjeux
pour la filière et la démocratie de proximité

Chambre Régionale
d'Agriculture de Bretagne

Structuration et mise en place de l’approvisionnement de la restauration
collective scolaire en produits biologiques locaux : Du diagnostic à la
concertation sur le Pays de Pontivy

Groupement des
Agriculteurs Biologiques
du Morbihan

5. Partenariats
La spécialisation Génie de l’Environnement s’appuie sur des thématiques de recherche en
sciences du milieu (hydrologie, sciences du sol, écologie) et en sciences sociales (sociologie,
économie, sciences politiques), consacrées aux approches systémiques et interdisciplinaires
des enjeux environnementaux et de développement territorial portées par plusieurs
structures de recherche implantées dans la COMmunauté d’Université et d’Etablissement
(ComUE):






UMR INRA AGROCAMPUS OUEST ‘Ecologie et Santé des Ecosystèmes’ [ESE]
www.rennes.inra.fr/ese
UMR CNRS AGROCAMPUS OUEST Universités de Rennes 2, Angers, Nantes, Caen, Le Mans :
‘Espaces et Sociétés’ [ESO] www.eso.cnrs.fr
UMR INRA AGROCAMPUS OUEST Université Rennes 1 ‘Institut de Génétique, Environnement
et Protection des Plantes’ [IGEPP] www6.rennes.inra.fr/igepp
UMR INRA AGROCAMPUS OUEST Sol AgroHydrosystèmes Spatialisation’ [SAS]
www.rennes.inra.fr/umrsas
UP INRA ‘Systèmes Agraires et Développement’ [SAD Paysage] www.rennes.inra.fr/sad

Ainsi que sur des partenaires professionnels issus de plusieurs structures : Syndicats
mixtes, Conservatoire d’Espace Naturel, Parc Naturel régionaux, DREAL, Agence de l’Eau Loire
Bretagne, , Institut d’Aménagement de la Vilaine, Ville de Rennes, ONEMA, ONCFS, Chambre
Régionale d’Agriculture, Forum des Marais de l’Atlantique, Bureaux d’études (Idea Recherche,
Institut de Recherche sur la Gouvernance, Dialogues, TerrAlim…), Veolia, SAUR, , CPIE, Réseau
Agriculture Durable du Grand Ouest, FRCIvam,…
16 décembre 2019

10

6. Equipe pédagogique et contacts :
Une équipe pluridisciplinaire, constituée d’une vingtaine d‘enseignants chercheurs :
 engagés dans des programmes de recherche et d’action nationaux et
internationaux et/ou investis de missions internationales
 avec pour originalité la gestion territoriale des grands enjeux
environnementaux et la production d’outils de simulation et de prospectives
pour mieux comprendre et gérer les grandes transitions climatiques et
alimentaires.

Vos Contacts :
Responsables de la formation
Anne Jaffrézic : anne.jaffrezic@agrocampus-ouest.fr / Tél : 02.23.48.54.20
Catherine Darrot : catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr / Tél : 02.23.48.59.16
Coordinateur pédagogique
Hussein AL MOHAMMAD : hussein.almohammad@agrocampus-ouest.fr / Tél : 02.23.48.66.98
Services administratifs AGROCAMPUS OUEST – Centre de Rennes
Direction des Formations et de la Vie Etudiante (DFVE) / Tél : 02.23.48.56.97
Formation initiale : r.dfve@agrocampus-ouest.fr/
Formation continue : formco@agrocampus-ouest.fr
VAE : vae@agrocampus-ouest.fr
Scolarité : r.scolarite@agrocampus-ouest.fr
Relations Internationales : student.mobility@agrocampus-ouest.fr / Tél : 02 23 48 55 16
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Présentation des UE et UC semestre 9
spécialisation Génie de l’environnement
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UE1. Analyse et prospective environnementale (8 ECTS)
Spé Ingénieur GE– Master TEAM– IMRD Semestre 9
Total emploi du
temps étudiant
(heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

Effectif minimum :
20
TP :

Langues :

Français

Visites/Voyages

Effectif maximum :
Projet :

h

Evaluation
écrite :

C. Darrot, A. Jaffrezic,

Intervenants : Equipe pédagogique GE, techniciens UP SOL, PSN, ESP, Partenaires
professionnels (bureau d’étude, collectivités, association, …)
Objectifs





Etudier les transitions environnementales dans des territoires.
Permettre aux étudiants des trois options de GE d’accéder ensemble à une
problématisation interdisciplinaire d’une question environnementale complexe
Favoriser l’apprentissage par le terrain
Acquérir et maitriser des outils d’ingénierie pour le traitement et l’interprétation des
données propres aux disciplines de chaque option

Cette UE est menée en apprentissage par projet, les cours et des TD dispensés au fil de l’UE
sont alimentés par les données du projet.

Compétences visées :
 Acquérir compétences de gestion de projet
 Savoir problématiser puis analyser, traiter une question complexe environnementsociété-agriculture
 Savoir intégrer diverses approches disciplinaires dans le traitement de données
pour avoir une vision d’ensemble, synthétique de problèmes environnementaux
 Savoir identifier collectivement quelles données doivent être rassemblées
 Savoir les comprendre même si on ne les a pas générées
 Savoir les intégrer à un récit cohérent, une analyse continue de la question
environnementale liant ces données
 Savoir définir et argumenter les contours du territoire à analyser, identifier où sont
les données, comment les collecter

Descriptif :
UC Contexte de transitions environnementales (32h),
UC Analyses de données environnementales (30 h),
UC Ecole terrain (96h)
UC Introduction au projet complexe (42h)

Modalités d’évaluation :
Evaluations écrites individuelle et orale
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UC. Contexte des transitions
UE 1 : Analyse et prospective
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

30
TP :

GE S9 , master TEAM, master IMRD
Langues :

Français

Visites/Voyages

n

cf. GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. GE
Evaluation
Projet :
n
n
écrite :

Ph. Boudes ; Ch. Cudennec ; D. Lecoeur

Intervenants : Ph. Boudes, Ch. Cudennec
Intervenants extérieurs : chaque année en lien avec le projet support de l’UE
Objectifs et compétences visées :
Comprendre ce que recouvrent la transition écologique et ses enjeux.
Connaitre les fondements de la mise en avant de la transition, à partir des trajectoires
contemporaines, des évolutions historiques, des grands mouvements de fond, de la notion
d’Anthropocène.
Questionner le rôle de l’ingénieur face à ces changements, à ces forçages. Interroger l’articulation
des échelles des phénomènes avec le rôle des ingénieurs dans le cadre de l’étude territoire GE.
Savoir positionner les principaux questionnements autour de la transition, notamment par rapport
aux notions d’anthropocène, de réflexivité et d’incertitude, de changement socio-technique, tout en
restant critique par rapport à la notion même de transition.
Appliquer ces questionnements généraux à un cas d’étude précis, le projet de l’UE.

Descriptif : Cette unité d’enseignement se découpe en deux temps. Un ensemble de cours
et de TD, puis des interventions et discussions à partir de la mise en situation à travers le
projet structurant mené par les étudiants encadrants de la spécialité Génie de
l’environnement.

Modalités d’évaluation :
Evaluation conjointe avec d’autres UE.
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UC. Analyse de données environnementales
UE 1 : Analyse et prospective
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

30

TD :

TP :

Responsable (s) :

C. Walter

GE S9 , master TEAM, master IMRD
Langues :

Français

Visites/Voyages

n

cf. GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. GE
Evaluation
Projet :
n
n
écrite :

Intervenants : C. Walter, J. Haury, P. Boudes, H. Nicolas, Y. Outreman, C. Darrot

Objectifs et compétences visées :
L'UC "Analyse de données environnementales" porte sur les concepts, méthodes et données associés
aux différentes étapes d'une étude environnementale : question posée, collecte de données, analyse
de données, diagnostic, conseil et décision. Pour chacune de ces étapes, l'UC croise les approches
des sciences biophysiques et de sciences sociales, à travers des cours et TDs (28 h) pour appréhender
les concepts et méthodes, mais aussi en s'appuyant sur les données de l'UC Ecole de terrain.

Descriptif :
-

Démarche scientifique, méthodologie
Stratégie d’échantillonnage
Méthodes d’enquêtes
SIG, télédetection
Méthodes statistiques d’analyse de données
Diagnostic

Modalités d’évaluation :
Evaluation individuelle appliquée au projet
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UC. Ecole de terrain
UE 1 : Analyse et prospective
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

90
TP :

GE S9 , master TEAM, master IMRD
Langues :

Français

Visites/Voyages

n

cf. GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. GE
Evaluation
Projet :
n
n
écrite :

A. Jaffrezic, C. Darrot

Intervenants : équipe pédagogique de GE, partenaire du projet (Collectivité, association, …)

Objectifs et compétences visées :
-

un premier diagnostic commun d’acquisition de données sur le terrain,
un approfondissement des questions traitées en mettant en œuvre des méthodes
spécifiques aux options
une mise en commun des résultats obtenus et des propositions de gestion raisonnées
inter-option.

A l’issue de cet exercice, les étudiants auront acquis ou conforté les compétences suivantes :
-

participer à la conduite d’un projet en s’impliquant dans le travail de groupe (réflexion,
débats, synthèse des échanges et controverse)

-

mettre en œuvre de méthodes et des outils professionnels

-

innover, inventer et proposer des réponses à une question réelle.

Cette école de terrain s’organise autour d’une problématique environnementale à l’échelle d’un
territoire et en lien avec l’agriculture,
-

par essence complexe et nécessitant une approche pluridisciplinaire ;

-

en mettant en œuvre des méthodes et des outils simples issus des différentes disciplines
enseignées au cours du tronc commun, et approfondis dans les différentes options ;

-

sur une durée limitée.

Descriptif : l’école de terrain est constituée de :
-

2 journées de contextualisation et de découverte des acteurs du projet
une semaine sur site pour acquérir les données environnementales
8 journées pour traiter les données acquises et élaborer un diagnostic
environnemental.
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UC. Ingénierie de l’étude et du projet complexe
UE 1 : Analyse et prospective
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

GE S9 , master TEAM, master IMRD
Langues :

TP :

Français

Visites/Voyages

n

cf. GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. GE
Evaluation
Projet :
n
n
écrite :

Jean-Eudes Beuret et Catherine Laidin

Projet simple versus projet complexe. Le cycle du projet et la gestion intégrée du cycle du projet. Les
bases de la qualité du projet.

Objectifs et compétences visées :
- Construire une grille de lecture pour repérer les projets complexes dans les territoires
- Se doter d'une distance critique de la démarche projet
- Découvrir des projets complexes dans les territoires du Nord et du Sud
- Se doter des outils nécessaires à la démarche projet et de son utilisation au sein de l’action
publique.
Descriptif :
Cours 1 : Les projets complexes - Spécificités (2 h) - C. Laidin
- Caractéristiques d'une démarche de projet : les quoi et les pourquoi? les comment? Les qui ?
- Présentation de quelques outils de la démarche projet
- Regards critiques du mode projet
Cours 2 : Les projets complexes - Analyse d'expériences dans les territoires au Nord (2 h) - C. Laidin
- Analyse de projets de développement local et de projets environnementaux
- Construction d’une grille de lecture pour appréhender ces projets.
Cours 3 : Les projets complexes - Analyse d'expériences dans les territoires au Sud (2 h) -J-E. Beuret
Cours 4 : Le diagnostic de territoire (2 h) -J-E. Beuret
- Principes généraux du diagnostic de territoire appliqué à l’environnement, énoncé à partir de
travaux sur diagnostics ciblés sur différents enjeux (qualité de l’eau, EMR, filière…)

Cours 5 : Le projet mobilisé au sein de l’action publique - De la construction de termes de
références à la réponse aux appels d’offre (3h) - C. Laidin
- Découverte des principes de la contractualisation de l’action publique pour répondre
aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux dans les territoires.
TD 1 : Le projet mobilisé au sein de l’action publique - De la construction de termes de
références à la réponse aux appels d’offre (14 h) - C. Laidin
- Élaboration d’une réponse à appel d’offres à partir d’une commande induisant la
mobilisation d’équipes étudiantes pluridisciplinaires issus des 3 options
Après présentation des commandes publiques, travail en groupe en autonomie, puis
restitution finale
Modalités d’évaluation :
Présentation de la réponse à l’appel d’offres :
- Soutenance orale devant le groupe des étudiant·es et enseignant·es
- Document écrit de 10 pages maximum, rédigé, privilégiant le format note remise aux
élu·es

Critères d’évaluation :
-

Traitement de la question qui vous est posée
Construction de votre travail
Mobilisation d’une bibliographie pertinente
Qualité de la présentation écrite et orale
Pertinence du regard réflexif
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UE. Projet Professionnel (2ECTS)
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

TP :

Spé Ingénieur GE– Master TEAM– Semestre 9
Toutes options
Effectif minimum :
Langues : Français
Effectif maximum :
Visites/Voyage
Evaluation
h
Projet :
h
s
écrite :

A. Jaffrezic, C. Darrot, H. AL Mohammad

Intervenants :
Equipe pédagogique de GE
Cellule d’insertion professionnelle AO
Professionnels bureaux d’étude, collectivité, réseau GE.
Objectifs et compétences visées :






Identifier les compétences nécessaires aux différentes missions dans les études
environnementales ;
Identifier les emplois type dans le domaine de l’environnement
Savoir rédiger CV et lettre de motivation pour la recherche de stage (et d’emploi)
-Connaître le réseau des anciens GE et le mobiliser pour l’animation de deux
journées à Agrocampus Ouest (forum emploi et journée métiers)
Savoir réaliser une synthèse bibliographique (préalable au stage de fin d’étude)

Descriptif :

-

Retour d’expérience sur les soutenances des mémoires de fin d’étude en début de
semestre 9 (thématiques, types de structures, attendus du mémoire)
Ateliers de rédaction de CV et lettre de motivation par des professionnels de la
communication
Chaque GE enquête un professionnel et restitue cette enquête sous forme de
« mon pro en 90 secondes » le jour du forum emploi
Mobiliser le réseau des anciens GE
Préparation au stage de fin d’étude (comment réaliser un état de l’art, présenter
une synthèse bibliographique)
Communication orale et écrite de la synthèse bibliographique

Modalités d’évaluation :
Evaluation orale et écrite de la synthèse bibliographique préalable au stage en fin d’étude
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Présentation des UE et UC semestre 9
Spécialisation Génie de l’Environnement option ADT
Agriculture Durable et Développement Territorial
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Structuration du semestre 9, spécialisation GE option ADT :
Description des UE et UC de l’option Agriculture Durable et Développement Territorial :
UE
ADT UE1 - Les
enjeux des
transitions

ADT UE2 Agroécologie et
Systèmes
alimentaires
territorialisés
UE3 - Acteurs et
actions publiques,
développement
territorial et
gouvernance

UE4 - Outils de
l’ingénieur

UE 5 - Projet
d'ingénieur

Crédits

UC

(ECTS)

4

4

3

4

3

Crédits (ECTS)

UC1.1 : Enjeux contemporains des transitions (société,
transitions et durabilité)

1,5

UC1.2 : Transitions des modèles économiques et
démocratiques

1,5

UC1.3 : Accompagner le changement technique et social

1

UC2.1 : Analyse multicritères de la durabilité des
pratiques agroécologiques dans les exploitations
agricoles

2

UC2.2 : Systèmes alimentaires territorialisés

1

UC2.3 : Atelier de cas complexes n°1

1

UC3.1 : Action publique et politique - Enjeux agricoles et
alimentaires
UC3.2 : Action publique et politique - Développement
des territoires ruraux /

1
1

UC3.3 : Atelier de cas complexes n°2

1

UC4.1 : Méthodes et outils de traitement de données
qualitatives

1

UC4.2 : Construction de l’action collective et de l’accord

2

UC4.3 : Ingénierie des projets complexes

1

UC5.1 : Projet d'ingénieur

3
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UC1.1 Enjeux contemporains des transitions
UE 1 : Enjeux des Transitions
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

6

TD :

Responsable (s) :

11

18 edt
TP :

0

ADT GE S9- Master TEAM
Langues :

Anglais

Visites/Voyages

n

cf. ADT GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. ADT GE
Evaluation
Projet :
n
o
écrite :

Boudes, Philippe, MilPPaT, UP SHT

Intervenants :
Equipe Pédagogique ADT
Intervenants extérieurs : R. Audet (UQAM, Montréal), M. Diaz (Dialogues, Rennes), Chambre
Régionale d’Agriculture (Bretagne), Région Bretagne, FRCIVAM (Rennes)

Objectifs et compétences visées :
S'approprier les termes et les enjeux des transitions contemporaines tels qu’ils se traduisent dans le
monde social
Connaître les cadres théoriques de références
Approfondir les cadres théoriques des transitions studies et des SHS autour de cas d’études ciblées
Comprendre et savoir appliquer les analyses des SHS à des cas bien identifiés
Baliser des transitions socio techniques contemporaines associées au cursus GE ADT, dont :
- les transitions énergétiques (SRCAE, PCET),
- les transitions écologiques (SRCE, Trame vertes, nature en ville),
- les transitions alimentaires (nouvelles pratiques alimentaires),
- agricoles (AEI, TCS),
- les transitions territoriales (gouvernance)
Comprendre en quoi cette perspective des transitions socio-techniques est particulièrement utile à
l’ingénieur, aborder des exemples, se préparer à appliquer.

Descriptif :
-

Le contexte des transitions et leurs référentiels :
Les transitions studies (2h CM intervention M.Diaz)
Le sens des mots : changement, développement, adaptation, modernisation, transition (2h CM)
Référentiels :
(3 h CM) Les lectures et référentiels de la transition : Courants « mainstream » (Green economy,
Modernisation écologique) et courants critiques (Grassroot, political economy)
Les organisations – grass-roots ou supranationales – support des transitions
La prise en charge de ces transitions (mutation action publique, gouvernance) (rappel)
Détailler les principales transitions (énergétiques, écologiques, alimentaires, agricoles, territoriales,
collective…) en montrant leurs dimensions politiques, techniques et sociales, les principaux acteurs,
les échelles, les dynamiques propres à chaque domaine
 3h TD : études de documents / Etudes de cas
 3h TD : 3 x 1h intervenants
Exposés individuels des étudiants (= évaluation) (5 hTD répartis sur l’année, à raison d’une heure x
5 exposés environs) / Sur la base d’une revue de presse

Modalités d’évaluation :
Exposé / Revue de Presse filés sur l’ensemble du semestre
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UC1.2 Transitions des modèles économiques et démocratiques
UE 1 : Enjeux des Transitions
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

10

TD :

Responsable (s) :

10

20h edt
TP :

0

ADT GE S9- Master TEAM
Langues :

Anglais

Visites/Voyages

n

cf. ADT GE
Effectif minimum :
Effectif maximum : cf. ADT GE
Evaluation
Projet :
n
o
écrite :

Boudes, Philippe, MilPPaT, UP SHT

Intervenants :
Association Vétérinaire et Agronomes Sans Frontière (AVSF), Beauval, V. Consultant international
et paysan retraité, Beuret, JE, AO, Rennes, Boudes, Ph., AO Rennes, Calamme, P., Fondation Progrès
Homme, Darrot, C., AO, Rennes, Durand, G., AO, Rennes, Laidin, C., AO, Rennes, Représentant
association ATTAC, Van Tilbeurgh, V., Univ. Rennes 2

Objectifs et compétences visées :
Compléter l’analyse des transitions avec un apport intégrant l’économie, le renouvellement des
formes de démocratie, les modèles non occidentaux et les thématiques associées :
- économie sociale et solidaire,
- modèles politiques à l’échelle mondiale
- souveraineté alimentaire,
- ressources alimentaires,
- foncier agricole,
- biens publics environnementaux...

Descriptif :
(10 h = 6h CM + 3h TD) Evolutions dans le domaine de l’économie sociale et solidaire
Présentation des enjeux des transitions des modèles économiques et démocratiques, en terme
d’économie sociale et solidaire, de modèles politiques à l’échelle mondiale, de souveraineté
alimentaire, de ressources alimentaires, de gestion du foncier agricole

(7h : 4h CM + 3h TD) Transitions sociales et démocratiques dans les pays du Sud, perspectives
politiques sur les mouvements environnementaux
 3h CM (JEB) : Transitions sociales et démocratiques au Sud – Action des grandes
organisation (UNESCO, FAO, ONG internationales) et articulation avec le rôle des Etats
 (3 h TD = 3 x 1h) : Intervention de 3 professionnels spécialisés dans un domaine, en position
de stimuler ou diagnostiquer une transition sur ces thèmes et dans ces zones
Examen : Panorama d’études de cas menées par les étudiants auprès d’initiatives d’ESS au nord ou
au sud, et leur contribution à des processus de transition territorial (4h TD)

Modalités d’évaluation :
Examen : Panorama d’études de cas menées par les étudiants auprès d’initiatives d’ESS au nord ou
au sud, et leur contribution à des processus de transition territorial (binômes ou trinômes)
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UC1.3 Accompagner le changement technique et social
UE 1 : Enjeux des Transitions
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

14

TD :

Responsable (s) :

4

18
TP :

ADT GE S9- Master TEAM
Français /
Langues :
anglais
Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

X

BOUDES Philippe, Département MILPAT

Intervenants : Philippe BOUDES, Marion DIAZ, Guy Faure (CIRAD), Claire Honoré (Frères
Des Hommes)
Objectifs et compétences visées :
Etre capable de participer à la conception et à l’amélioration de dispositifs d’accompagnement du
changement. Disposer de références opérationnelles en matière de formation, conseil, rechercheaction, etc…

Descriptif :
Cadrage, concepts et modèles de base (5 Hrs CM et 1 Hr TD) : (a). Définition des termes, de la
position et des apports des Sciences Humaines et Sociales, des modèles et principaux courants
relatifs au changement et à l’innovation ; (b). la théorie de l’acteur réseau, les théories de
l’innovation
Le conseil en agriculture, les collectifs agricoles et la promotion de l’innovation (6 Hrs CM + 3 Hr
TD): (a). Méthodes et outils du conseil à l'exploitation ; processus d'appui aux organisations dans
une perspective de promotion de l'innovation ; (b). Changements techniques et mondes agricoles
en Bretagne
 Du conseil à la recherche-action-développement
 Les acteurs (en France) : le rôle des chambres, instituts techniques, réseaux du type RAD…
 La formation : Ingénierie pédagogique : les bases
Formation et accompagnement du changement au Sud : le cas de Frères des Hommes (3 Hrs CM).
Intervention sur l’ingénierie pédagogique et sa mobilisation pour appuyer des processus de
changements soutenus par des partenaires du Sud.

Modalités d’évaluation :
Examen écrit à partir des éléments abordés lors des différentes interventions.
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UC2.1 Analyse multicritères de la durabilité des pratiques
agroécologiques dans les exploitations agricoles
UE 2 - Agroécologie et Systèmes
alimentaires Territorialisés
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

6

TD :

Responsable (s) :

13

38
TP :
4

ADT GE S9 ADT GE S9- Master TEAM
MUTUALISE avec S9-AGROECOLOGY
Effectif
Anglais /
minimum :
français
Langues :
traduit
Effectif
(visites)
maximum :
Visites/Voyages

15

Projet :

n

cf. ADT GE et
Agroecologie
cf. ADT GE et
Agroecologie

Evaluation

4

Catherine Darrot, MilPPaT, UP SHT

Intervenants :
Catherine Darrot, Olivier Godinot, Agriculteurs

Objectifs et compétences visées :
Maîtriser l’approche systémique d’une exploitation agricole
Savoir la situer dans son contexte territorial
Comprendre ce qu’est un indicateur de la durabilité en agriculture
Connaître les principales méthodes d’évaluation de la durabilité en agriculture
Savoir construire et argumenter un jeu d’indicateurs dans ce domaine à partir de visites
d’exploitations

Descriptif :
3h CM : comprendre ce qu’est un système d’exploitation – Approche globale des exploitations
agricoles (Olivier Godinot – Catherine Darrot)
3h CM + 3h TD : aborder les évaluations multi-critères – Notion d’indicateurs, qu’est-ce qu’évaluer,
notion de barème. Panorama des méthodes les plus courantes, comparaison de leurs logiques
3h TD : préparation de la méthode d’enquête dans les exploitations agricoles – Planification des
visites – Objectifs de la méthode élaborée :
- Identifier la logique d’ensemble de l’agriculteur
- Description systémique détaillée de l’exploitation
- « Fabriquer un jeu d’indicateurs » (3 à 5 indicateurs) reflétant la logique de
l’exploitation
o Pour les étudiants en agroécologie : Durabilité agroécologique du système
productif de l’exploitation
o Pour les étudiants en ADT
 Logique globale de durabilité de l’exploitation
 Insertion de l’exploitation dans son territoire
2 x 3h : visite de 2 exploitations en classe entière, 3h TD : debriefing des visites – Partage des
résultats obtenus par la méthode d’enquête, 2 x 3h : visites d’exploitations en petits groupes (1
groupe = 1 voiture) : application de la méthode en autonomie3h : ½ journée de visites en classe
entière (initiatives originales, systèmes très spécifiques), 4h TP : analyse des visites menées en
autonomie, 4h TD : restitution des visites d’exploitations sous forme de session poster par petits
groupes de visite, commentés et discutés, en présence des agriculteurs visités (invités)

Modalités d’évaluation :
4h TD : restitution des visites d’exploitations sous forme de session poster par petits groupes de
visite, commentés et discutés, en présence des agriculteurs visités (invités)
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UC2.2 Systèmes alimentaires territorialisés
UE 2 - Agroécologie et Systèmes
alimentaires Territorialisés
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

4

TD :

Responsable (s) :

8

18
TP :

ADT GE S9- Master TEAM
Langues :

0

Anglais / Français
traduit
(intervenants et
visites)

Visites/Voyages

4

Effectif minimum :

cf. ADT GE

Effectif maximum :

cf. ADT GE

Projet :

n

Evaluation
écrite :

2

Catherine Darrot, MilPPaT, UP SHT

Intervenants et visites :
Plateforme Manger bio dans la restauration collective 35
Interbio Bretagne (interprofession) ; Chambre d’Agriculture ; Magasin de producteurs
Ville de Rennes et/ou Rennes métropole (chargé de mission « Plan Alimentaire Durable » du territoire) et/ou
idem Caen, Nantes, Lorient
Chercheurs ; Visites de magasin de producteurs et d’une centrale d’achat

Objectifs et compétences visées :

-

Comprendre ce qu’est un système alimentaire durable
Identifier les contours et les particularités des systèmes alimentaires territorialisés
Comprendre les dynamiques de co-évolution et les enjeux récents entre filières courtes, filières longues et
évolutions vers la reterritorialisation de l’alimentation
Identifier les acteurs publics et privés des dynamiques de reterritorialisation des filières alimentaires,
comprendre leurs rôles et leurs interactions pour « faire système »
Connaître (lors des visites et de l’atelier) et analyser (lors de l’examen) des exemples
Descriptif :
2h CM : Introduction à la notion de système alimentaire
Food regims theory (Mc Michael, Friedman) : identifier les dimensions sociale, économiques, culturelles et
historiques d’un système alimentaire ; les étapes historiques du système alimentaire mondial
Notion de système alimentaire
Le système alimentaire mondiale contemporain (d’après Rastoin) : données générales
2h CM : de la vente directe aux systèmes alimentaires territorialisés : 15 ans de transition
Définitions des termes
Notion de transition appliquée aux systèmes alimentaires : pionniers, niches, food regime, accélérations,
ancrage, reconfiguration ; Indicateurs de transition
Un signal d’accélération : L’entrée en scène de la puissance publique – Echelles et processus
Panorama contemporain, accélérations : le pacte de Milan / Focus sur le processus d’émergence des Projets
Alimentaires Territorialisés (PAT)
4h TD (intervenants) : Deux exemples de systèmes alimentaires territoriaux contemporains : un PAT
(territoire de projet), un territoire de recherche-action impliquant les acteurs locaux (Ex : SYAM, SALSA,
FRUGAL, ATLASS…)  Enjeux, acteurs, questions posées, données mobilisées, stratégies et coordinations,
dynamiques – Focus sur : 1- l’articulation entre filières courtes et longues – 2 - entre diverses pratiques de
consommation
4h : visites de terrain (deux visites de 2h) : magasin de producteurs / Centrale d’achat
4h TD (intervenants) : Atelier type « conférence-débat » – 3 à 6 intervenants pour 30 à 45 mn chacun :
présentation de données sur les flux agricoles et alimentaires dans le territoire breton, place des flux
alimentaires territorialisés et des produits labellisés / Puis débat avec les étudiants : focus sur la capacité à
saisir ce qu’est un système alimentaire territorial (sens des données disponibles, limites, difficultés de
collecte, confrontation de sources statistiques distinctes…) ; focus sur les caractéristiques du système
alimentaire régional décrits : éléments comparatifs, sous-systèmes, caractéristique et complexité des flux,
nature et localisation de l’offre et de la demande, nouveaux enjeux de co-localisation de ces activités…) ;
focus sur les acteurs-clés et leurs dynamiques
2h Examen individuel sur table : commentaire d’une étude de cas sur documents à partir des différents
apports du module

Modalités d’évaluation :
2h Examen individuel sur table : commentaire d’une étude de cas sur documents à partir des différents
apports du module
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UC2.3 Ateliers de cas complexes 1, Agriculture durable et systèmes
alimentaires territorialisés
UE 2 - Agroécologie et Systèmes
ADT GE S9- Master TEAM
alimentaires Territorialisés
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

0

TD :

Responsable (s) :

8

8h
TP :

Langues :
0

Visites /
Voyages :

français
oui

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
oui
écrite :

non

Catherine LAIDIN, EGS

Intervenants :
- Catherine Darrot
- Olivier Godinot
- Intervenants en fonction des cas complexes proposés
Objectifs et compétences visées :
L’objectif est d’analyser une ou plusieurs situations complexes à partir de cas réels illustrant le
thème de l’UE
Les compétences visées sont de :
- Appréhender une question complexe liée aux thématiques de l’UE et être capable de la
problématiser à partir des éléments fournis en cours
- Savoir mobiliser les différents acquis de l’UE pour proposer une démarche d’action autour
du ou des cas complexes analysés
Descriptif :
Deux situations complexes sont proposées dans l’atelier chacune illustre une question qui pourrait
être posée par un commanditaire (collectivité locale, structure de développement, organisation
professionnelle, association d’usagers, association environnementale) et sur la base d’un cahier des
charges
La promo est divisée en quatre petits groupes : chaque cas complexe sera analysé par deux petits
groupes selon les modalités suivantes :
- 1h Présentation de la situation puis de la commande par les enseignants
- 3h TD en petits groupes : Préparation par les étudiants (en petits groupes) d’une démarche
possible pour
- problématiser cette commande, collecter les d’informationsélaborer une l’analyse anticiper
le contenu possible pour une note de synthèse
- 4h : restitutions des deux groupes ayant travaillé sur chaque sujet : confrontation, débat,
feedback de l’autre moitié de promo puis des enseignants
Modalités d’évaluation :
Conformité de la réponse avec la commande
Modalités de mise en œuvre de la démarche
Pertinence de la réponse
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UC3.1 Action publique et politique - Enjeux agricoles et alimentaires
UE 3 - Acteurs et actions publiques,
développement territorial et
gouvernance

Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

15

TD :

Responsable (s) :

21 h

ADT GE S9- Master TEAM

Langues :

Visites /
Voyages :
Catherine Darrot, MilPPaT

6

TP :

0

français
non

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
non
écrite :

2

Intervenants :
Catherine Darrot, MilPPaT, Philippe Boudes, MilPPaT ,Cathy Laroche-Dupraz, EGS, Vincent Chatelier,
Samuel Féret, Chambre d’agriculture, CRESEB

Objectifs et compétences visées :
- Comprendre les modes d’élaboration des politiques agricoles et alimentaires et les logiques de mise en
œuvre de la décision publique
- Comprendre les évolutions en cours des politiques européennes et leur application dans les champs du
développement agricole de la gestion du vivant

- Comprendre les dynamiques sectorielles en agriculture, connaître les principales institutions sectorielles ;
comprendre leur rôle dans la gestion publique d’enjeux liant agriculture et monde rural
Descriptif :
Genèse, évolution et fonctionnement contemporain des politiques agricoles et alimentaires, du local à
l’Europe ;
 4h CM (intervenants C. Laroche /V.Chatelier) : 1ere pilier et marchés
 4h CM (intervenant Samuel Féret) : Le développement rural en Europe (2nd pilier de la PAC) :
évolutions, enjeux, acteurs, rapports de force, bilan de la programmation 2007-2014, perspectives sur
la programmation 2015-2020 - Samuel Feret
 Structure des politiques publiques du développement à la lumière des mouvements sociaux et
politiques : des Trente Glorieuses à nos jours, comprendre la genèse de la situation contemporaine et
la décrypter
- 3h CM
- 3h TD : exposés sur ces articles, et lien avec le CM introductif de la séquence
SEQUENCE 1 : des dynamiques sectorielles en agriculture aux enjeux du développement rural
 3h CM : Approche sectorielle en agriculture
- Comprendre le corporatisme, son histoire, ses acteurs, ses incidences institutionnelles, ses limites
et son actuelle dynamique d’implosion sous l’effet des nouvelles attentes environnementales de la
société et des reconfigurations des coalitions de cause qu’elles génèrent autour des enjeux
agricoles – Eclairer par cette lecture les mouvements sociaux agricoles depuis 2012
- Panorama des acteurs publics et privés du secteur agricole contemporain : missions, structuration,
rôle dans le développement agricole et rural
 1h CM nouvelles gestions des BP environnementaux en agriculture (PB)
3h TD (avec intervenants) : cas concrets : exposé de situation, analyse et débat à la lumière des contenus du
cours, retour sur les concepts à la lumière du cas
- 1h30 : Action publique et jeux d’acteurs autour des conflits territoriaux liés aux élevages porcins
(PB + intervention chambre agriculture)
- 130h : Focus sur les politiques de gestion des biens publics environnementaux produits et/ou
préservés par les activités agricoles (ex : enjeux qualité de l’eau, Plan de Lutte contre les Algues
Vertes) (CD + intervention CRESEB)

Modalités d’évaluation : moyenne de 3 notes
Les exposés des étudiants sont notés (note de sous-groupe) + remise d’une note d’analyse écrite des articles
lus
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UC3.2 Action publique et politiques liées au développement des territoires ruraux
UE 3 - Acteurs et actions publiques,
développement territorial et
gouvernance
Total emploi du temps
27
étudiant (heures) :
CM :

14

TD :

Responsable (s) :

8

TP :

5

ADT GE S9- Master TEAM
Langues :
Visites /
Voyages :

français
non

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
non
écrite :

non

Catherine LAIDIN, EGS

Intervenants :
-

-

-

Catherine Laidin, enseignante, Jean-Eudes Beuret, enseignant
Sébastien Hamard, directeur de l'aménagement et de l'égalité du Conseil régional Bretagne
Marion Mazodier, chargée des politiques contractualisées européennes, Pays d’Auray
Monique Cassé, directrice du PNR du Golfe du Morbihan
Témoignage d’une coopérative d’activité et d’emploi

Objectifs et compétences visées :
Dans un contexte de mutation profonde de l’action publique territorialisée, les métiers du développement des
territoires ruraux (en incluant les territoires péri-urbains) évoluent. Ces professionnels·les accompagnent
notamment la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, mobilisant diverses structures publiques et
privées, à différentes échelles géographiques et institutionnelles, de l’Europe au local.
Ainsi, cette UE cible plus particulièrement la connaissance de l’évolution des mondes ruraux (rural et périurbain) pour prendre en charge l’ensemble de leurs composantes (démographiques, économiques, sociales,
culturelles), l’ensemble de leurs activités (agriculture, forêt, industrie, commerce, artisanat, services et
tourisme...) et l’ensemble de leurs préoccupations (environnement, gestion de l’espace, développement
économique, résidence, déplacement...).
Pour cela cette UE vise l’acquisition des compétences suivantes :
- Identifier les acteurs des territoires et les enjeux de gouvernance locale
- Comprendre et analyser les dynamiques territoriales
- Repérer et accompagner les changements institutionnels et organisationnels de l’action publique
territoriale

Descriptif :
-

-

-

-

Dynamique des territoires : concepts utiles, dynamiques des espaces ruraux
Reconfiguration de l’action publique territoriale : de l’aménagement du territoire au développement
territorial : Quels processus en cours sur les territoires ? Quels référentiels d’action publique mobilisés
sur les territoires ?
Panorama des acteurs publics des territoires, de leurs compétences et de leurs logiques
d’actions (collectivités territoriales, intercommunalités et territoires de projets): quels acteurs publics
interviennent sur les territoires, pour quelles actions, avec quels périmètres, avec quelles logiques ?
Politiques relatives aux aménités rurales : qu'appelle-ton aménité rurale ? Pourquoi est-ce un facteur de
développement rural parfois insuffisamment valorisé ? Quels instruments de préservation et de
valorisation de cette ressource : réglementation, incitations, qualité externe, action collective ?
Politiques publiques et territoires dans l’Union européenne : Quelles sont les approches territoriales
impulsées par l’Union européenne ? Quels résultats et quels effets sur les territoires ?
Interventions des acteurs des territoires :
▪ Le rôle de la Région dans l’action publique locale
▪ Le Pays, un territoire de projets et de mise en œuvre des politiques contractuelles territorialisées
régionales et européennes
 Le PNR, un projet de territoire associant développement local et préservation des
patrimoines naturel et culturel
 L’accompagnement à la création d’activités, moteur du développement des territoires

Modalités d’évaluation :
Jeu de rôle autour d’une situation de projet territorial.
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UC 3.3 Ateliers de cas complexes 2
action publique et politiques liées au développement des territoires ruraux
UE 3 - Acteurs et actions
publiques, développement
territorial et gouvernance
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

0

TD :

Responsable (s) :

8

8h
TP :

ADT GE S9- Master TEAM
Langues :

0

Visites /
Voyages :

français
oui

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
oui
écrite :

non

Catherine LAIDIN, EGS

Intervenants :
- Catherine Laidin, Jean-Eudes Beuret
- Intervenants en fonction des cas complexes choisis
Objectifs et compétences visées :
L’objectif est d’analyser une ou plusieurs situations complexes à partir de cas réels illustrant le
thème de l’UE
Les compétences visées sont de :
- Appréhender une question du développement territorial et être capable de la
problématiser à partir des éléments fournis en cours
- Savoir mobiliser les différents acquis liés à l’action publique et collective sur les territoires
pour proposer une démarche d’action autour du ou des cas complexes analysés
Descriptif :
deux situations complexes sont proposées dans l’atelier chacune illustre une question qui pourrait
être posée par un commanditaire (collectivité locale, structure de développement, organisation
professionnelle, association d’usagers, association environnementale) et sur la base d’un cahier des
charges
La promo est divisée en quatre petits groupes : chaque cas complexe sera analysé par deux petits
groupes selon les modalités suivantes :
- 1h Présentation de la situation puis de la commande par les enseignants
- 3h TD en petits groupes : Préparation par les étudiants (en petits groupes) d’une démarche
possible pour
- problématiser cette commande, collecter les d’informations, élaborer une l’analyse,
anticiper le contenu possible pour une note de synthèse
- 4h : restitutions des deux groupes ayant travaillé sur chaque sujet : confrontation, débat,
feedback de l’autre moitié de promo puis des enseignants
Modalités d’évaluation :
Conformité de la réponse avec la commande
Modalités de mise en œuvre de la démarche
Pertinence de la réponse
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UC 4.1. Démarches et outils de traitement de données qualitatives
UE 4 : outils de l’ingénieur
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

7

TD :

Responsable (s) :

10

16
TP :

ADT GE S9- Master TEAM
Français /
Langues :
anglais
Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

DARROT Catherine

Intervenants : Catherine DARROT, Jean-Eudes BEURET, Philippe BOUDES, Catherine LAIDIN
Objectifs et compétences visées :
Etre capable de construire une démarche et choisir les outils adaptés. Etre capable d’utiliser ces
outils, de la collecte des données à leur traitement.

Descriptif :
La collecte de données sur le terrain : techniques de base et choix des outils :
- Présentation d’outils de collecte de donnée par observation in situ, (rappel rapide des
enquêtes par questionnaires et entretien semi-directifs traités en tronc commun), récits de
vie, focus group. Cadres théoriques de référence, portée et limites de chacun, critères de
choix, méthode de collecte des données (4h CM)
- Méthodes de traitement des données qualitatives collectées (2h TD)
Découverte et apprentissage d’autres outils de collecte de données: revue de la Presse
Quotidienne Régionale, utilisation de supports audio-visuels, porteur de paroles, cartes mentales…
(3 Hrs CM)

Préparation au mémoire ( 4h TD) : Présentation des attendus du mémoire et critères d’évaluation ;
forme et fond ; exigences administratives AO. Mémoires exemplaires, erreurs à ne pas faire :
études de mémoires passés ;

Modalités d’évaluation :
Evaluation : Présentation de la version provisoire de l’état de l’art initial : juste avant de partir en
stage, atelier d’une demi-journée en présence des enseignants.

Evaluation par le projet d’ingénieur (UE5), qui permettra de mettre en application les
connaissances et savoirs-faire acquis : note de groupe sur la partie bibliographique et
méthodologique du projet (1 ECTS)
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UC 4.2. Construction de l’action collective et conduite de la concertation :
pour le développement territorial, la gestion des ressources et de l’environnement
ADT GE S9- Master TEAM
UE 4 : outils de l’ingénieur
Effectif minimum :
Total emploi du temps
Français /
18
Langues :
étudiant (heures) :
anglais
Effectif maximum :
TP :
Evaluation
CM : 10 TD
6
Visites/Voyages
Projet :
X
2
écrite :
Responsable (s) :

BEURET Jean-Eudes, Département EGS

Intervenants : Jean-Eudes BEURET, intervenants extérieurs
Objectifs et compétences visées :
Compétence visée : être capable d’analyser des situations appelant la mise en œuvre de processus
de concertation visant la construction collective d’analyses, d’actions et /ou d’accords. Disposer des
points de repère méthodologiques nécessaires pour concevoir des dispositifs et démarches de
concertation et/ou intervenir de façon adéquate dans la conduite de ces démarches et la
facilitation du dialogue.

Descriptif :
Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, articuler différentes opérations dans un dispositif de
concertation (3 Hrs CM). (a) Définitions : concertation, négociation, consultation, médiation, etc..
(b) Comprendre ce qu’est un dispositif de concertation et comment le concevoir, à partir d’un
exercice de déchiffrage de l’architecture d’un dispositif de concertation.
Comprendre ce qui fonde le désaccord et les compositions possibles de l’accord (3 Hrs CM). (a) Les
figures du désaccord et l’analyse des lignes de fracture. Mobilisation de la théorie de la justification;
(b). Analyse des voies possibles de composition de l’accord à partir de cas relatifs au partage de
l’eau d’irrigation.
Du désaccord à l’accord, la conduite de processus de concertation et de temps de médiation. (4
Hrs CM) : (a). Points de repère pour la conduite du processus, à partir du cas de la Ria d’Etel,
éclairages théoriques issus de la sociologie de la traduction. (b). L’intervention d’un tiers facilitateur
dans des espaces de dialogue : le cycle de la médiation et la posture du médiateur.
Intervenants : exemples de situations de concertation – Echanges et débat avec les étudiants (2 x
2h TD)
Analyse de cas concrets (2 Hrs TD) : analyse critique de cas concrets.
2h TP : crédit-temps de travail pour les binômes d’étudiants pour la préparation des posters
2h TD : Rendu et mise en discussion sous la forme de posters

Modalités d’évaluation :
Travail en binôme : réalisation d’un poster présentant un dispositif et une démarche de
concertation ou médiation dans un domaine pouvant être relatif à la gestion de l’eau, des
ressources forestières, des risques, aux dispositifs de participation du public, à la co-construction de
politiques publiques, lois ou projets territoriaux, à la construction de l’acceptabilité
d’infrastructures, d’aires protégées ou d’activités agricoles. Présentation du poster et participation
aux débats relatifs à l’ensemble des situations présentées.
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UC 4.3. Ingénierie de projet complexe : de la conception au monitoring de la
qualité
UE 4 : outils de l’ingénieur
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

10

TD :

Responsable (s) :

11

21
TP :

ADT GE S9- Master TEAM
Français /
Langues :
anglais
Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
X
écrite :

X

BEURET Jean-Eudes, Département EGS

Intervenants : Jean-Eudes BEURET, Catherine LAIDIN Objectifs et compétences visées :
Etre capable de contribuer à la formulation de projets territoriaux multi-partenariaux, au Nord
comme au Sud, à la conception de dispositifs de partenariats, au choix et à l’utilisation d’outils
visant la participation et la construction de l’action collective, à l’élaboration d’outils relevant du
monitoring du projet, à la conception et à la réalisation de diagnostics socio-économiques utiles au
projet. Acquérir un certain recul critique vis à vis du cycle du projet et des outils employés, pour
contribuer à l’évolution des méthodes mises en oeuvre.

Descriptif :



Témoignage AVSF (1h TD) + 2 x 1h Autres intervenants macro-projet (2h TD)
Focus sur la notion de projet complexe (CM 4h)
o Analyse de projets et entretiens auprès de personnes qui conçoivent des projets,
Récurrences observées

Le diagnostic de territoire au service du projet (7 Hrs CM) : (a). Principes et références
méthodologiques générales relatives aux démarches de diagnostic socio-économique appliquées à
un système agraire, un territoire, un ou des biens d’environnement ; (b). Présentation de plusieurs
méthodes de diagnostic (panier de biens, diagnostic conflictuel, etc..)
Exercice d’application et d’apprentissage (7 Hrs TD) : au choix (Exercice de conception et
présentation d’une démarche de diagnostic de territoire en réponse à la commande du projet GE

Modalités d’évaluation :
Evaluation par des travaux en groupe de conception d’un concept note de projet et d’une réponse à
appel d’offre pour la conception d’une démarche de diagnostic.
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UC 5.1 Projet d’ingénieur
UE 5 – Vers une mise en
pratique
Total emploi du temps
étudiant (heures) :

CM :

0

TD :

Responsable (s) :

28

50 h

TP :

ADT GE S9- Master TEAM

Langues :

Visites /
Voyages :

Bilingue +
français avec
traduction
(enquêtes de
terrain)
28

Effectif minimum :
Effectif maximum :

Projet :

Evaluation
écrite :

oui

2

Catherine Darrot, MilPPaT

Intervenants :
- Catherine Darrot, MilPPaT
- Philippe Boudes, MilPPaT
- Jean-Eudes Beuret, EGS
- Catherine Laidin, EGS
- Intervenants : commanditaires, variable en fonction du projet
Objectifs et compétences visées :
Analyser collectivement une question territoriale de manière interdisciplinaire
Répondre à une commande, une question pratique relative à des enjeux de développement
territorial, grâce à la collecte de données et à leur analyse
Préparer et présenter des résultats aux acteurs locaux
Mobiliser, autour d’un travail de terrain, un ensemble de concepts et méthodes enseignés
durant l’ensemble de l’option ADT
2h présentation du sujet et de ses enjeux en présence du commanditaire
10 h de préparation, méthodologie, collecte préalable de données, prise de RV
24h h de collecte de données de terrain (4j x 6h)
12h de traitement des données de terrain et rédaction de synthèse
2h de restitution écrite et orale en présence des commanditaires

Modalités d’évaluation : moyenne de 2 notes collectives
2h de restitution écrite (1 note) et orale (1 note) en présence des commanditaires
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Présentation des UE et UC semestre 9 spécialisation
Génie de l’Environnement option PAM-EQ
Préservation, Aménagement des Milieux et Ecologie
Quantitative
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Structuration du semestre 9, spécialisation GE option PAM-EQ :

UE

Crédits
(ECTS)

UE 1 : Acteurs, métiers et

Crédits
(ECTS)

UC
UC 1.1 : Analyse écologique d’un territoire

2

UC 1.2 : Rencontre d’acteurs sur le terrain

2

problématiques de
l’aménagement et de la

4

gestion écologique (4 ECTS)
UC 2.1 : Théories écologiques et mesures de la

UE 2 : Théories et
représentations de la

2

biodiversité (2 ECTS)

UC 2.2 : Représentations de la biodiversité

UE 3 : Ecologie appliquée à
l’aménagement et à la gestion

2

(2 ECTS)
UE 4 : Outils et analyse de
données (3 ECTS)
UE 5 : Animation et médiation
scientifique
UE 6 : Projet d’ingénieur

1

biodiversité

1

UC 3.1 : Ecologie appliquée à l’aménagement rural et

2

urbain
UC 4.1 : Analyse de données écologiques

3

UC 4.2 Application de la télédétection aux études
environnementales

3
4

2
1

UC 5.1 : Communication scientifique

2

UC 5.2 : Conduite et animation de projets

1

UC 6 : projet d’ingénieur

4
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UC 1.1 : Analyse écologique d’un territoire (2ECTS)
UE 1 : Acteurs, métiers et
problématiques de
l’aménagement et de la gestion
écologiques (4 ECTS)
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

30 h
TP :

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre
Langue
Français
s:
Visites/Voyage 22
s
h

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
8h
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Différents acteurs privés et publics en charge de l’aménagement et/ou de la gestion écologiques du
territoire
Encadrement pédagogique : Didier Le Cœur, Ivan Bernez, Laetitia Cour
Objectifs et compétences visées :
Rencontrer différents acteurs de l’aménagement et de la gestion sur un territoire donné
Comprendre les objectifs de gestion, les différentes stratégies et les méthodes utilisées localement
et à l’échelle du territoire
Identifier des compétences et des parcours professionnels
Animer les rencontres, restituer

Descriptif :
Rencontre sous la forme d’un voyage d’études de différents acteurs en charge de l’aménagement
et de la gestion écologiques à l’échelle d’un territoire.
Chaque visite est préparée et animée par un ou deux étudiant(s). Ces rencontres donnent lieu à la
rédaction d’un compte-rendu par les étudiants qui est transmis à l’ensemble du groupe et aux
intervenants

Modalités d’évaluation :
Rédaction d’un document de synthèse et restitution orale « Analyse des enjeux écologiques du
territoire» (1 note de groupe)
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UC 1.2 : Rencontre d’acteurs sur le terrain (2 ECTS)
UE 1 : Acteurs, métiers et
problématiques de
l’aménagement et de la
gestion écologiques

Spécialisation Ingénieur – M2 – Semestre 9
Master TEAM – M2 – Semestre

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

TD :

Responsable (s) :

30 h
TP :

Français

Visites/Voyages

22h

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

8h

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Différents acteurs de terrain (Bureaux d’études, collectivités associations,)
Encadrement pédagogique : Didier Le Cœur, Ivan Bernez, Laetitia Cour

Objectifs et compétences visées :
Comprendre les objectifs de gestion, les différentes stratégies et les méthodes utilisées
localement au cas par cas, comprendre les spécificités, animer les rencontres, restituer
Identifier des compétences et des parcours professionnels

Descriptif :
Sorties sur le terrain.
Les étudiants répartis en binôme ont en charge la préparation, l’animation et la restitution
d’une sortie

Modalités d’évaluation :
Synthèse écrite de 2 pages/ binôme (1 note/binôme)
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UC 2.1 : Théories écologiques et mesures de la biodiversité (1 ECTS)
UE 2 : Théories et
représentations de la
biodiversité (2 ECTS)
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

39
h

TD :

Responsable (s) :

16h

55h
TP :

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre
MUTUALISE en partie avec S9-AGROECOLOGY
Langues :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Enseignants ACO : Didier Le Cœur, Jacques Haury, Manuel Plantegenest, Yannick Outreman,
Guénola Pérès
Intervenants extérieurs : association naturaliste « Groupe Mammalogique Normand »

Objectifs et compétences visées :
Approfondir les connaissances en écologie théorique

Descriptif :
Connaissances en écologie
Phyto-sociologie
Successions végétales
Ecologie des communautés végétales
Méthodes de suivis et d’inventaires naturalistes
Biologie des sols
Dynamique des populations

Modalités d’évaluation :
L’évaluation sera faite sur la base du travail en TD
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UC 2.2 : Représentations de la biodiversité (1 ECTS)
UE 2 : Théories et
représentations de la
biodiversité (2 ECTS)
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

20
h

TD :

Responsable (s) :

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre
20 h

TP :

Langues :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Département Ecologie – Ecologie et sante des plantes : Didier Le Cœur
Autres intervenants extérieurs : INRA, ONCFS, DREAL, Conseil régional Bretagne, Fédération de
Chasse, bureaux d’études

Objectifs et compétences visées :
Etudier les outils de gestion écologique autour de la notion de biodiversité

Descriptif :
Gouvernance de la biodiversité
Biodiversité et agriculture

Modalités d’évaluation :
Rédaction d’un compte-rendu des conférences par binôme
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UC 3.1: Ecologie appliquée à l’aménagement rural & urbain (2 ECTS)
UE 3 : Ecologie appliquée à
l’aménagement rural et
urbain (2 ECTS)

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

22
h

TD :

Responsable (s) :

6h

40 h
TP :

Français

Visites/Voyages

12h

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
écrite :

Projet :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP Ecologie et santé des plantes

Intervenants :
Département Ecologie – UP Ecologie, botanique, entomologie: Hervé Daniel
Département Ecologie – Ecologie et sante des plantes : Didier Le Cœur, Ivan Bernez, Jacques Haury
Intervenants extérieurs : Service Espaces verts de Rennes Métropole, Bureau d’étude, associations

Objectifs et compétences visées :
Assimiler les possibilités d’usage des concepts en écologie vers l’écologie appliquée pour une bonne
pratique de gestion écologique

Descriptif :
Ecologie du paysage rural et urbain
Ethno-écologie
Ecologie des perturbations
Ecologie de la restauration
Bio-indication

Modalités d’évaluation :
Intégration de ces connaissances dans les différents projets au cours du semestre
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UC 4.1 : Analyse de données écologiques (2 ECTS)
UE 4 : Outils et analyse de
données

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

TD :

Responsable (s) :

18h

18h
TP :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Département Ecologie – UP Ecologie et sante des plantes : Yannick Outreman, Manuel
Plantegenest, Didier Le Cœur

Objectifs et compétences visées :
Maîtriser les outils d’analyse de base adaptés à l’écologie

Descriptif :
Analyses de données écologiques : Statistique exploratoire / Statistique inférentielle / Ajustement
à un modèle
- Les différentes méthodes de la statistique inférentielle, les modèles linéaires (régression,
ANOVA et ANCOVA) et les modèles linéaires généralisés (Y. Outreman et M. Plantegenest) Les
différentes méthodes d’analyse du domaine de l’analyse des données/ Approfondissement de
l’ACP réalisée sur les données de terrain/Analyse Canonique des Correspondances (D. Le Cœur)

Modalités d’évaluation :
Intégration des données statistiques dans les différents rendus des étudiants au cours du semestre
(projet d’ingénieur, mémoire bibliographique, …)
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UC 4.2 : Application de la télédétection aux études environnementales (1 ECTS)
UE 4 : Outils et analyse de
données.

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9
GE / TEAM option PAM-EQ – niveau M2-semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

6h

TD :

Responsable (s) :

8h

TP :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

Hervé NICOLAS, Dpt MilPPat, UP PSN

Intervenants :
Hervé NICOLAS (optique, thermique), Dpt MilPPat, UP PSN
Samuel CORGNE (Radar), Université Rennes 2
Dimitri LAGUE (Lidar), Université Rennes 1
Objectifs et compétences visées :
Présenter et mettre en œuvre les principaux outils de télédétection existants pour étudier et
caractériser les paysages et les ressources en eaux, sols et végétation des écosystèmes.

Descriptif :
-1 Conférence de 3h : Les méthodes de la télédétection pour les paysages, l’écologie, les ressources
eau-sol-air en agronomie : Les vecteurs (satellite, avion, drone), les capteurs, les données
(Visible/radar/ thermique)
- 1 Conférence de 3h sur une méthode novatrice : Lidar (topographie du sol, bathymétrie des
milieux aquatiques) ;
-1TD 4h00 commun aux 2 options SEH et PAM : Caractérisation des paysages et de l’occupation des
sols.
-1 TD 4h00 d’approfondissement (options SEH et PAM séparées) sur des objets spécifiques
(sol/végétation pour les PAM) / (Sol – Eau pour les SEH)

Modalités d’évaluation :
L’évaluation sera réalisée sur la base des travaux dirigés.
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UC 5.1 : Communication scientifique (2 ECTS)
UE 5 : Animation
médiation scientifique
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

3h

TD :

Responsable (s) :

16h

et

40 h
TP :

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre 9
Langues :

Français

Visites/Voyages

15h

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

6h

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Département Ecologie – UP Ecologie et sante des plantes : Didier Le Cœur, Ivan Bernez, Jacques
Haury
Département Milieu physique, paysage, territoire : Laetitia Cour
Autres intervenants : Structures spécialisées en médiation scientifique et en éducation à la nature
(Espace des Sciences, REEB…)
Collectivités, Services de l’Etat, universités partenaires dans le cadre des programmes européens,
associations

Objectifs et compétences visées :
Réaliser la restitution de la science par plusieurs media courants

Descriptif :
Théories de la communication
Analyse critique de documents (articles scientifiques et mémoires de fin d’études)
Réalisation de posters scientifiques
Participation à des évènements scientifiques :
- Conférences /Colloques / Ateliers selon le calendrier scientifique (ex. : colloque REVER, Invabio,
Journée d’animation régionale Natura 2000 en Bretagne, journée technique CEREMA,…)
- ou participation aux ateliers européens et programmes intensifs Erasmus et/ou collaboration à
leur préparation

Modalités d’évaluation :
Réalisation de posters scientifiques
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UC 5.2 : Conduite et animation de projets (1 ECTS)
UE 5 : Animation et médiation Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre 9
scientifique
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

12
h

TD :

Responsable (s) :

11h

35 h
TP :

Langues :

Français

Visites/Voyages

6h

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

6h

5
15

Evaluation
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Département Ecologie – UP Ecologie et sante des plantes : Didier Le Cœur, Ivan Bernez, Jacques
Haury
Département Milieu physique, paysage, territoire : Laetitia Cour
Autres intervenants : associations, services de l’état, collectivités, universités, bureaux d’études

Objectifs et compétences visées :
Atteindre un niveau de professionnalisation, d’autonomie et de prise de responsabilité

Descriptif :
- Réunion d’équipe PAM-EQ préparées et animées par les étudiants
- Semaine étudiante : Les étudiants choisissent eux-mêmes les compléments méthodologiques ou
de connaissance dont ils estiment avoir besoin. Ils ont l’entière liberté de la forme : cours,
conférences, TP, TD, tables rondes, séances ouvertes ou non à l’extérieur (d’autres formations de
l’école ou la communauté scientifique rennaise à l’occasion d’une conférence) …
- Préparation des visites et suivis avec les intervenants professionnels

Modalités d’évaluation :
Animation de réunion et utilisation des outils de conduite de projet (planning, réservation, suivis
avec les intervenants, élaboration du budget prévisionnel,…)
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UC 6.1: projet d’ingénieur (4ECTS)
UE 6 : Projet d’ingénieur (4
ECTS)

Spé Ingénieur GE– option PAMEQ – niv. M2 – Semestre 9
Master TEAM – option PAMEQ– niv. M2 – Semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

TD :

Responsable (s) :

75 h
TP :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
5
Effectif maximum : 15
Evaluation
Projet :
75h
écrite :

Didier Le Cœur, Département Ecologie, UP « Ecologie et Santé des Plantes »

Intervenants :
Commanditaires : Acteurs de l’aménagement et de la gestion de l’espace : collectivités, services de
l’état, associations, fédérations, bureau d’études, …
Encadrement pédagogique :
Département Ecologie – UP Ecologie et sante des plantes : Didier Le Cœur, Ivan Bernez
Département Milieu physique, paysage, territoire : Laetitia Cour

Objectifs et compétences visées :
L’objectif de placer les étudiants en situation professionnelle en leur proposant de répondre à une
commande émanant d’un acteur de l’aménagement et de la gestion de l’espace.

Descriptif :
Par groupes de 2 à 4, les étudiants doivent répondre à une demande émanant d’un organisme
commanditaire et rendre compte du suivi à l’enseignant responsable du projet. L’étude à réaliser
porte sur un thème d’aménagement ou de gestion nécessitant la mise en œuvre de compétences
relevant du domaine de l’écologie.
Cette activité se déroule tout au long du semestre. Des réunions sont organisées et animées par les
étudiants pour faire l’état d’avancement des travaux et permettent de travailler la conduite de
réunion, d’échanger et d’apporter un regard critique

Modalités d’évaluation :
Le travail réalisé par les étudiants fait l’objet de la rédaction d’un document destiné au
commanditaire et d’une restitution orale, si possible sur le terrain. L’évaluation est effectuée par le
commanditaire et par les enseignants de l’option. Le commanditaire s’engage à porter le regard
critique du professionnel sur le travail réalisé par les étudiants
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Présentation des UE et UC semestre 9
Spécialisation Génie de l’Environnement option SEH
Sol, Eau Hydrosystèmes
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Structuration du S9 de l’option SEH, un corpus d’UC mutualisée avec trois formations :
Agroécology, Protection et aménagement des milieux et Halieutique.
UE

Crédits
(ECTS)

UC
UC 1.1 : Métrologie et observation des milieux

UE 1 : Diagnostic et
fonctionnement des
milieux

UE2 : Projets
d'ingénieur : Analyse
et modélisation
spatio-temporelle des
milieux
UE 3 : Evaluation
environnementale

UE 4 : Gestion des
ressources dans des
territoires en
transition

6

4

2

5

UC 1.2 : Hydrologie

Codes UC
RM2CGESEH11
RM2CGESEH12

Crédits
(ECTS)

3
2

UC 1.3 : Application de la télédétection aux études
environnementales

RM2CGETELED

UC2-1 : cartographie des sols

RM2CGESEH21

UC2-2 : Modélisation dynamique des transferts
d’eau dans les compartiments environnementaux

RM2CGESEH22

UC 3.1 : Bio-indicateurs de qualité des sols et de
l’eau / écotoxicologie

RM2CGESEH31

1

UC 3.2 : Evaluation environnementale multicritères et services éco-systémiques

RM2CGESEH32

1

UC 4.1 : Gestion des sols agricoles, urbains ou
contaminés
UC 4.2 : au choix

RM2CGESEH41

2

Gestion agro-écologique de la fertilité des sols
(mutualisation spé Agroecology, en anglais).

RM2CGESEH44

Aménagement, valorisation et gestion des eaux
continentales (mutualisation spé halieutique)

RM2CGESEH45

UC 4.3 : Gestion des flux d’eau et de matière dans
les territoires urbains et périurbain

RM2CGESEH42

2

UC 4.4 : Transition et adaptation des territoires

RM2CGESEH43

1

1
2
2

1
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UC1-1. Métrologie et observation des milieux
UE1 : Diagnostic et
fonctionnement des milieux
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

45
TP :

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Langues :
Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

Youssef FOUAD, Dpt MilPPaT, UP Physique et spatialisation numérique
Didier MICHOT, Dpt MilPPaT, UP Sciences du sol

Intervenants : Equipe pédagogique et chercheurs des UMR ESE et SAS
Objectifs et compétences visées :
Apprendre à observer et à mesurer les caractéristiques physiques, chimique et biologiques des
milieux qui déterminent les ressources liées aux sols, à l’eau et aux hydrosystèmes.


Organiser et maîtriser une campagne d’acquisition d’informations, une chaine de mesure et
un réseau d’observation.



Estimer et garantir la précision et la fiabilité de la prise d’information, ainsi que l’adéquation
avec les objectifs, les variabilités et les échelles.



Savoir critiquer et valider des données acquises et mises à disposition.

Descriptif :
Le module sera organisé en cours génériques et en ateliers méthodologiques au choix parmi une
offre qui couvre le continuum sol-eau-hydrosystèmes : (observations pédologiques, mesures
géophysiques pour caractériser la variabilité spatiale des sols, topographie, tensiométrie, mesures
hydrauliques, hydrométrie, caractérisation des propriétés hydrodynamique des sols,
spectrométrie des sols, chimie, communautés biologiques, géomorphologie).
Cette initiation à la métrologie s’appuiera sur les dispositifs d’observation long terme (ORE, Zone
Atelier Armorique, plateforme de métrologie d’AGROCAMPUS OUEST).
Les méthodes enseignées pourront ensuite être mises en œuvre selon une approche intégrée dans
l’UE2 : « Projet d’ingénieur, Analyse et modélisation spatio-temporelle des milieux » afin de faire
le lien entre mesure-observation, diagnostic et modélisation spatio-temporelle.

Modalités d’évaluation :
Examen écrit et travaux de groupe
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UC 1-2. Hydrologie
UE1 : Diagnostic et
fonctionnement des milieux

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

TD :

Responsable (s) :

30
TP :

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

Christophe CUDENNEC, Dpt MilPPaT, UP Physique et spatialisation numérique
Youssef FOUAD, Dpt MilPPaT, UP Physique et spatialisation numérique

Intervenants :
C. CUDENNEC, Y. FOUAD

Objectifs et compétences visées :
Comprendre les enjeux et méthodes de gestion de l’eau, des risques, ressources et
territoires associés sous l’angle de l’hydrologie et d’approches connexes
Descriptif :
- Hydro-géomorphologie ; Relations structure-fonction
- Hydrométéorologie et hydroclimat ; Effets Spatio-temporels ; Analyse Fréquentielle
- Effets d'échelle et d'émergence ; Systèmes complexes
- Méthodes de prédétermination ; Modélisation pluie-débit ; Calculs de bilan
- Méthodes en bassins peu ou pas jaugés
- Problématique du changement : forçages/processus internes/caractéristiques
structurelles ; détection/pilotage/trajectoires/prospective
- Enjeux de gestion de l’eau, des risques, ressources, conflits et territoires associé
Pédagogie inversée à partir d’expériences préalables, de ressources TICE et documentaires
mises à disposition, et d’analyse de données soit publiques soit issues des dispositifs
d’observation de l’UMR SAS.

Modalités d’évaluation :
Revue de presse critique
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UC1-3. Application de la télédétection aux études environnementales
UE1 : Diagnostic et
fonctionnement des milieux
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

6

TD :

Responsable (s) :

8

14
TP :

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9
GE / TEAM option PAM-EQ – niveau M2-semestre 9
Effectif minimum :
Langues : Français
Effectif maximum :
Evaluation
Visites/Voyages
Projet :
écrite :

Hervé NICOLAS, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique

Intervenants :
Hervé NICOLAS (optique, thermique), Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique
Samuel CORGNE (Radar), Université Rennes 2
Dimitri LAGUE (Lidar), Université Rennes 1

Objectifs et compétences visées :
Présenter et mettre en œuvre les principaux outils de télédétection pour l’étude et la
caractérisation des milieux (végétation, sol, eau).

Descriptif :
- Les méthodes de la télédétection : Les vecteurs (satellite, avion, drone), les capteurs, les données
(Visible/radar/ thermique)
- Lidar (topographie du sol, bathymétrie des milieux aquatiques)
- Des travaux commun aux 2 options (SEH et PAM) : Caractérisation des paysages et de
l’occupation des sols
- Des travaux d’approfondissement sur des objets spécifiques : (sol-eau options SEH) et végétation
(option PAM)

Modalités d’évaluation :
L’évaluation sera réalisée sur la base des travaux dirigés.
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UC2-1. Cartographie des sols
UE2 : Projet d’ingénieur,
Analyse et modélisation spatiotemporelle des milieux
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

4

TD :

Responsable (s) :

40

44
TP :

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Langues :

Français +
anglais si
public

Visites/Voyages

N

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Projet :

Evaluation
écrite :

O

O

Christian WALTER, Dpt MilPPat, UP Sciences du sol

Intervenants :
Anne Jaffrezic (UP Sol)
Blandine Lemercier (UP Sol)
Didier Michot (UP Sol)
Guenola Peres (UP Sol)
Christian Walter (UP Sol)
+ ingénieur représentant le commanditaire de l’étude (variable selon les années)

Objectifs et compétences visées :
L’objectif général de l’UC est de donner aux étudiants une capacité professionnelle dans la conduite
d’un projet de cartographie des sols en réponse à une étude à finalités environnementale et/ou
agronomique. Les compétences visées incluent notamment :
-l’acquisition d’une expertise dans l’étude des sols in situ par observation directe ou indirecte via
des capteurs géophysiques ;
- la maîtrise d’un projet complet de cartographie des sols : pré-étude, conception, travail de terrain,
analyse de données et SIG, synthèse cartographique, diffusion ;
- la mise en œuvre de méthodes de diagnostics environnemental et agronomique.
Ces compétences sont exigées par des certifications professionnelles existantes : C2I Métiers de
l’Environnement, Compétences en pédologie (AFES), Sites et sols pollués (LNE)

Descriptif :
L’UC est fondée sur une démarche pédagogique par projet en réponse à une question posée par un
commanditaire qui suppose une connaissance fine de la variabilité des sols : restauration des sols,
aménagement de territoire agricole ou péri-urbain, délimitation de zones humides…
Après un cours initial sur les méthodes de cartographie numérique des sols, le projet comprend 3,5
jour de terrain sur le site d’étude consacrés à l’observation, l’échantillonnage et la mesure et 2,5
jours consacrées à l’intégration des données dans un SIG et leur exploitation pour répondre à la
question posée.
L’initiation aux méthodes, l’aide à l’expertise des sols, la nécessité de travailler par petits groupes
supposent un fort encadrement sur le terrain et lors de la phase d’exploitation des données. Cette
UC permet en effet d’appliquer des méthodes enseignées dans l’UE1.

Modalités d’évaluation :
Rapport écrit constituant la réponse à la question posée par le commanditaire et restitution orale
pour permettre aux étudiants de présenter l’étude réalisée et ses conclusions, mais aussi pour
évaluer leurs compétences et recul face au travail entrepris.
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UC2-2. Modélisation dynamique des transferts d’eau dans les
compartiments environnementaux
UE2 : Projet d’ingénieur,
Analyse et modélisation spatiotemporelle des milieux

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

TD :

Responsable (s) :

44
TP :

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

Thomas Zahra, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique

Intervenants :
Zahra Thomas en partenariat avec des professionnels spécialisés dans l’aménagement du territoire
(Bureau d’études, rennes métropole)

Objectifs et compétences visées :
Ce projet vise à renforcer les compétences opérationnelles en modélisation dynamique.
- Maitriser les concepts fondamentaux ayant trait à la physique des transferts
- Comprendre la complexité des systèmes environnementaux (sol, nappe, rivière)
- Etre capable d’analyser des grandes quantités de données
- Prendre en charge un projet d’analyse et de modélisation qui permettra de répondre à
une question environnementale (inondation, vulnérabilité des ressources en eau
souterraines, transfert de pollution)
- Proposer des solutions durables de gestion et d’aménagement du territoire qui
permettent de réduire l’exposition des personnes et des ressources aux risques
Les compétences acquises, à l’issu du projet, permettent d’analyser l’évolution spatio-temporelle des
systèmes environnementaux sous des conditions de forçages anthropiques et naturels.

Descriptif :
L’approche mise en œuvre permettra de coupler théorie et pratique pour appréhender l’analyse et
la modélisation des processus de transfert. Le projet sera décomposé en trois parties, avec des cours
théoriques, la prise en main des outils de modélisation et la mise en œuvre de ces deux compétences
dans la conduite d’un projet permettant de répondre à une question posée par un partenaire
professionnel.
-Dynamique des fluides
- Processus de transfert d’eau et de solutés dans les compartiments environnementaux (sol, nappe
rivière) et à aux interfaces
-Gestion des grandes quantités de données (Séries temporelles, données spatiales : modèle
numérique de terrain,
-Modélisation dynamique (Mike11, Mike flood, Feflow)
- En fonction des opportunités de collaboration avec les professionnels, nous proposerons des projets
ayant trait à :
- La Modélisation d’une inondation (hydraulique fluviale)
- L’analyse de la vulnérabilité d’un système aquifère face à une pression anthropique ou
naturelle (pollution d’origine agricole, risque climatique)

Modalités d’évaluation :
Document écrit synthétique type bureau d’études + présentation orale du projet
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UC3-1 : Ecotoxicologie et bioindicateurs de la qualité des sols et de l’eau
UE 3 : Evaluation
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :

25 h

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Langues :

Français

Effectif minimum :
Effectif maximum :

CM :

13

TD :

Responsable (s) :

12 TP
:

Visites/Voyages

Projet
:

Evaluation
écrite :

non

Ombredane Dominique – Dpt Ecologie – UP ESP
Péres Guénola – Dpt MilPPat, UP Sciences du sol

Intervenants :
- Haury Jacques – Dpt Ecologie – UP ESP, Ombredane Dominique – Dpt Ecologie – UP ESP
- Péres Guénola – Dpt MilPPat, UP Sciences du sol-Marc Roucaute, INRA Rennes SAS
- Conférencier : ANSES ou ONIRIS

Objectifs et compétences visées :
Ce module se décompose en deux parties : écotoxicologie environnementale et indicateurs
biologiques de la qualité des milieux aquatiques et terrestres.
La première partie vise tout d’abord à appréhender la démarche de l’écotoxicologie à travers une
approche théorique complétée par des aspects opérationnels (réglementation, surveillance de la
qualité de l'environnement, utilisation d’écosystèmes expérimentaux…) auxquels les futurs ingénieurs
pourraient être confrontés. Au travers de l'intervention d'un professionnel (ANSES, INERIS, …), il s’agit
aussi de présenter le système actuel d'évaluation du risque écotoxicologique vis-à-vis des différents
contaminants organiques (ex : pesticides) ou métalliques (ex : ETM).
La seconde partie, plus appliquée, a comme objectifs de présenter et mettre en œuvre les outils et les
différentes méthodes de bio-indication de la qualité des écosystèmes terrestres et aquatiques. Cela
permet notamment de maitriser les outils d’évaluation appliqués dans le cadre la Directive Cadre
européenne sur l’eau.

Descriptif :
 Ecotoxicologie (2 demi journées – 7h de CM):
- 5 heures de cours (G. Peres et D. Ombredane)
- 2h de conférence ANSES ou INERIS)

 BioIndicateurs : (5 demi journées : 6h de CM et 12 h de TD)
- Boîte à outils des méthodes pour les mileux aquatiques (D. Ombredane (1h30)
et J. Haury (1h30h)) à 3h de CM
- TD méthodes de bio-indication pour les milieux aquatiques :
* Bio-indicateurs végétaux : 4h (dont 3h IBMR et 1h bioindicateurs végétaux des sols)
* bio indicateurs animaux : 4h (dont 1h de CM : poissons, IPR et invertébrés, IBGN)
- Boîte à outils terrestres (G. Péres) à 3h CM
- TD Méthodes de bio-indication terrestre (IBQS) : 4h
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Modalités d’évaluation :
-

Evaluation commune avec l’UC3-2 « Evaluation environnementale multi-critères et services
écosystémiques » : oral individuel (étude de cas ….)

UC 3-2. Evaluation environnementale multicritères et services écosystémiques

UE3 : Evaluation
environnementale
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

7

TD :

Responsable (s) :

6

24 h
TP :

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Langues :

français

Visites/Voyages

5

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet : 6
écrite :

Jaffrézic Anne, MilPPat, UP science du sol,

Intervenants :
-

Chargé de mission zone humide, Forum des Marais de l’Atlantique
Animateur de bassin versant
Chargé de recherche INRA spécialiste d’évaluation environnementale
A. Jaffrézic enseignant chercheur, UP Ecologie et santé des plantes et science du sol
J. Haury, Dpt d’Ecologie, UP Ecologie et santé des plantes
D. Ombredane, Dpt d’Ecologie, UP Ecologie et santé des plantes

Objectifs et compétences visées :
 Connaitre les principales méthodes d’évaluation opérationnelles (ACV,analyse multi



critères, …)
Savoir définir des indicateurs de suivi pour évaluer la pertinence d’actions (programme
d’action, aménagement) sur le continuum sol rivière ;
Aborder le cadre réglementaire des aménagements ;
Connaitre les outils opérationnels pour l’aménagement des BV pour lutter contre les
pollutions diffuses d’origine agricole

Descriptif :
1. Cours et TD pour aborder les concepts et méthodes d’évaluation environnementales à différentes
échelles spatiales ;
- Evaluation multi-critère de l’eutrophisation et méthodes de lutte : normalisation et démarches
qualité
- Cours et TD par les chercheurs spécialistes de l’évaluation environnementale dans l’UMR SAS, en
charge de projets d’évaluation à l’échelle de l’exploitation ou du territoire ;
2. Etude de cas : analyses de dossiers évaluation de la restauration des cours d’eau ( géomorphologie,
continuité écologique , … (ONEMA) évaluation de programme d’action de la qualité de l’eau,
(programmes d’action de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ), restauration de zones
humides (Forum des Marais de l’Atlantique), compensation écologique incluant des interviews de
professionnels ;
3. visite de sites (restauration de zone humide dans le cadre du projet LGV, bassin versant de la Flume
(35), … )
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Modalités d’évaluation :
Analyse de dossiers, évaluation écrite et orale.

UC4-1. Gestion des sols agricoles, urbains ou contaminés
UE 4 : Gestion des ressources
dans les territoires en transition

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

21

TD :

Responsable (s) :

15

36
TP :

Français

Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

D. Michot, C. Walter, Dpt MilPPaT, UP-Sol

Intervenants :
- Equipe pédagogique Agrocampus-Ouest site de Rennes et site d’Angers (UP EPHOR)
- Professionnel de bureau d’étude spécialisé en sites et sols pollués
- ingénieur ADEME en charge des sites et sols pollué

Objectifs et compétences visées :
Les sols constituent une ressource essentielle, rendant de nombreux services écosystémiques, mais
ils sont soumis à de nombreux processus de dégradation (tassement, baisse des teneurs en matière
organique, érosion, salinisation, imperméabilisation, contamination, perte de biodiversité…). La
préservation des sols et de leurs services, qu’ils soient de production ou environnementaux, est un
challenge dans un contexte d’accroissement des populations, des besoins alimentaires et
énergétiques, mais aussi de changement climatique.
L’objectif de cette UC est de développer les savoirs concernant les principaux processus de
dégradation et de remédiation des sols, afin de proposer des solutions de gestion permettant
d’assurer la durabilité des services rendus par les sols, ou de les restaurer. L’UC prend en compte à
la fois les sols agricoles, mais aussi les sols urbains et les sols contaminés.

Descriptif : 1ere partie : processus de dégradation des sols et méthodes de restauration (3 jours)
-

La protection des sols : enjeux, politiques, acteurs
Les sols pollués : processus de contamination et méthodes de dépollution
Les sols urbains : spécificités et méthodes de gestion
Erosion hydrique des sols : processus, modélisation, maîtrise
Salinisation des sols et méthodes de remédiation
Approches biologiques de restauration des sols agricoles

2ème partie : Conduite d’un projet de reconversion de friche contaminée
- La méthodologie nationale d’évaluation des sites et sols pollués
- Mise en œuvre d’une étude d’identification et de proposition de gestion sur un site réel :
- Visite du site choisi, ayant des données préalables
- Conduite de l’étude par groupes de 2 ou 3 avec l’appui d’un professionnel de
bureau d’étude
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Modalités d’évaluation :
Restitution orale du projet avec individualisation de l’évaluation sur la base de l’investissement
dans l’étude et de la discussion.
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UC4-2-1. Aménagement, valorisation et gestion des eaux continentales
UE 4 : Gestion des ressources dans
les territoires en transition

GE / TEAM option SEH – niveau M2-semestre 9
Mutualisé avec SHA – Parcours GPECC – niveau M2-semestre 9
avec une partie spécifique aux étudiants GE- option SEH(***)

Total emploi du temps
étudiant (heures) :

Langues :

CM :

22

TD :

Responsable (s) :

30
TP :

Visites/Voyages

4

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
7
écrite :

Ombredane, Dominique, Dpt d’Ecologie, UP Ecologie et santé des plantes

Intervenants :
D. Ombredane, Dép d’Ecologie, UP Ecologie et santé des plantes, J. Haury, Dép d’Ecologie, UP
Ecologie et santé des plantes, P. Le Goff, Dep EGS, UP Economie, gestion, société
L. Beaulaton, Onema, A. Legault, Fishpass, C. Rigaud, IRSTEA Bordeaux,
Autres conférenciers : sociologue ONEMA et bureau d’étude

Objectifs et compétences visées :
Ce module vise à approfondir l’écologie de certains milieux et/ou espèces et à en présenter certains
outils spécifiques et des modalités de gestion des écosystèmes aquatiques continentaux. La
valorisation des ressources biologiques (macrophytes, poissons) produites dans ces écosystèmes
aquatiques en Europe et dans les pays du sud sera abordée.
Il s’agit aussi de mettre préciser les missions de différents acteurs et d’aborder le contexte socioéconomique de la gestion de ces milieux.
Ce module a une dimension très appliquée et propose des outils ainsi que des modalités de mise en
œuvre de méthodes pour la gestion durable des ressources biologiques continentales et de leurs
milieux de vie pour répondre notamment aux enjeux de la DCE.

Descriptif :
 Les organismes de gestion (CM et conférences : 4h00)
– Organisations et missions de l’ex ONEMA dans le cadre de l’institut Français de la Biodiversité
– Mise en œuvre des aménagements de cours d’eau (concertation, co-construction des projets, )
 Outils et méthodes d’études (CM et conférences : 3h00)
-Les débits minimums biologiques et les modèles d’habitat (conférencier bureau d’étude) ***
 Modalités de gestion (CM 15h00 + visite : 4h00)
- Continuité écologique et passe à poissons
- Fonctionnement écologique, gestion et valorisation des marais littoraux
- Aménagement géomorphologique des cours d'eau
- Pêche à la ligne et professionnelle
- Aquaculture en étang intégrée à l’agriculture
- Invasions biologiques végétales et modalités de leur gestion ***
- Visite de terrain d’aménagements géomorphologiques de cours d’eau ***
 Exposés (voir Evaluation)(Exposé et temps de préparation 7h00)
- Préparation de l’exposé thématique
- Exposés
*** Partie spécifique aux étudiants GE- option SEH

Modalités d’évaluation :
Oral individuel : exposé de 15 mn environ avec fourniture du support de présentation et d’une liste
bibliographique sur un thème particulier ayant trait : (i) à un mode de gestion des écosystèmes aquatiques
(ex : introduction d’espèces exotiques), (ii) un milieu particulier (ex : écologie des lagunes, des mangroves, …)
ou à un groupe d’espèces d’intérêt halieutique ou patrimonial (zones humides et oiseaux migrateurs, écologie
et potentialité aquacole de la chevrette, …)
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Il s’agit de faire des focus courts sur des thématiques qu’il n’est pas possible de développer dans la
formation. Tous les étudiants sont destinataires des listes bibliographiques de leurs collègues.

UC 4-2-2. Gestion agroécologique de la fertilité des sols
UE 4 : Gestion des ressources
dans les territoires en transition
Total emploi du
temps étudiant
(heures) :

CM :

23

TD :

Responsable (s) :

30 heures
3

TP :

4

GE : TEAM option SEH – niveau M2 – semester 9
Mutualisé avec le M2 Agroécology
Effectif minimum :
Langues : Anglais
Effectif maximum :
Visites/Voyages

Evaluation
écrite :

Projet :

Pérès Guénola & Jaffrézic Anne - Dpt MilPPat, UP Sciences du sol

Intervenants :
- Walter Christian, Pérès Guénola, Jaffrézic Anne, Michot Didier, Dpt MilPPat, UP Sciences du sol
- Safya Menasseri - Dpt SVAH, UP Agronomie et amélioration des plantes
- Le Ralec Anne, Dpt Ecologie, UP Ecologie et sante des plantes

Objectifs et compétences visées :
Il s’agit, au sein de cette unité constitutive, en se basant sur les services écosystémiques rendus par les sols, de
pouvoir identifier des leviers agronomiques permettant la gestion agro-écologique de la fertilité des sols. Dans
cette UC, nous entendons par la gestion agro-écologique de la fertilité des sols, les modes de gestion agricoles
permettant d’assurer la fourniture d’aliments et de fibres (service écosystémique d’approvisionnement) tout
en préservant la qualité environnementale (qualité des ressources eau, air, sol).
Ainsi, cette UC s’articulera en trois étapes : une première étape permettra de repositionner les connaissances
relatives à la fertilité du sol, aux interactions trophiques existants dans le sol et aux bioagresseur ; la seconde
étape en s’appuyant sur des cas concrets (intervention d’un professionnel, combinaison de CM et de
TD), déclinera un ensemble de leviers agronomiques permettant la gestion agro-écologique de la fertilité ;
enfin, la troisième étape, par la mise en application d’outil intégrateur permettra d’évaluer la mise en oeuvre
de ces leviers.
Les exemples choisis couvriront un large panel de contextes agro-pédo-climatiques, couvrant des sols aux
propriétés différentes et observés sous des climats contrastés, permettant ainsi de prendre en considération
la complexité de la mise en œuvre des différents modes de gestion agro-écologiques.

Descriptif :
Etape 1 : compartiments de l’agrosystème
- Fertilité du sol (rôle de la MO, cycle des éléments)
- Gestion des bioagresseurs
- Interaction biologiques (biodiversité des sols, réseau trophiques, interactions sol-plante)

Etape 2 : leviers agro-écologiques
- Description des principaux modes de gestion « agro-écologique »
- Cas concret d’une exploitation en agroécologie : Intervention d’un agriculteur
- Impact des modes de gestion agroécologiques sur les propriétés chimiques du sol (P, C, N)
- Restauration de la biodiversité du sol et de ses fonctions par l’application de modes de gestion agroécologiques
-Modification des propriétés physiques du sol (porosité, stabilité) lors de la mise en place de modes de
gestion agro-écologiques
- Conséquences de la mise en place de modes de gestion agro-écologiques sur les services
d’approvisionnement (production végétale) et de régulation (flux et qualité hydrique ; émission de GES)

Etape 3 : Mise en application
- Evaluation par analyse multicritères (physiques, chimiques et biologiques) de la mise en application des
modes de gestion agro-écologiques (4 heures TD). Cet exercice se basera sur des cas concrets, soit en utilisant
des données préalablement acquises dans différents agrosystèmes, soit en utilisant des données acquises lors
de la sortie terrain

Sortie terrain
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La sortie terrain sera l’occasion soit i) de combiner la visite d’une exploitation mettant en œuvre un mode de
gestion agro-écologique et des mesures de certains paramètres, ii) soit de visiter deux types d’exploitations
mettant en œuvre des modes de gestion agro-écologiques différents (4 heures)

Modalités d’évaluation :
Evaluation du TD

UC4-3. Gestion de l’eau en ville et aménagement des territoires
UE 4 : Gestion des ressources
dans les territoires en transition
Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

40
TP :

GE : TEAM option SEH – niveau M2 – semestre 9
Langues :
Visites/Voyages

Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
Projet :
écrite :

Thomas Zahra, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique

Intervenants :
Les intervenants sont des spécialistes de la gestion et de l’aménagement des territoires urbains et
péri-urbains. Ils représentent la diversité du milieu professionnel : bureaux d’études (Veolia, SAUR,
Ouest aménagement), collectivité territoriales (agence de l’eau, Rennes métropole), scientifiques
impliqués dans les observatoires du milieu urbain : SOERE URBIS)

Objectifs et compétences visées :







Ce module permet d’acquérir les compétences opérationnelles sur l’aménagement des territoires
urbain et péri-urbain. La gestion des flux de matière et d’énergie ainsi que la mise en œuvre de
solutions alternatives constituent les enjeux majeurs de ce module. Il vise à former des ingénieurs
capables d’appréhender les différents volets de l’aménagement et la complexité du milieu urbain
(multiplicité des forçages, des infrastructures et des acteurs)
Comprendre les enjeux de la gestion des cycles et flux de matière et d’énergie en ville
Maitriser les techniques qui permettent d’assurer la collecte, le transport et le traitement des eaux
usées et pluviales
Comprendre les bases de l’optimisation (réutilisation des eaux grises, récupération de chaleur des
eaux grises, gestion couplée des usages et des ressources, traitement et utilisation au plus proche
des lieus de consommation)
Etre capable d’évaluer les impacts de l’urbanisation (inondation, pollution, perte de la biodiversité)
pour être en mesure de faire face aux nouveaux défis de la ville

Descriptif :

-

Le module propose une approche de l’ingénieur qui permet de renforcer les compétences spécifiques pour la
gestion des flux d’eau et de matière à la mise en œuvre de solutions alternatives. Il permettra de comprendre
les méthodes classiques, qui ont fondé la gestion et l’aménagement des villes, pour pouvoir envisager la
transition vers des solutions innovantes. Ces solutions ont pour objectif d’atténuer les effets négatifs de
l’urbanisation en favorisant des solutions respectueuses de l’environnement. L’accent sera mis sur la transition
vers des modes de gestion qui visent l’adaptabilité, l’optimisation et la régulation. Ces villes dites intelligentes
‘smart city’ devront faire face à une demande énergétique croissante et des préoccupations environnementales
et sociétales qui visent à réduire les gaspillages en mettant en œuvre des systèmes innovants de recyclage et
de traitement au plus proche des points de consommation.
Des alternatives à la gestion du tout à l’égout et à la boucle longue valable aussi bien pour l’eau que pour
l’énergie seront présentées et discutées en couplant les enjeux de gestion des flux d’eau et d’énergie dans
différents contextes climatiques (pénurie, excès) et sociétaux.
Gestion des eaux usées et pluviales
Ouvrages et infrastructures pour la collecte, le transport et le traitement
Techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales
Modélisation intégrée de la ville : flux d’eau et d’énergie
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-

-

Les réseaux intelligents pour diminuer la pression sur les ressources naturelles et sur le milieu récepteur (milieu
naturel)
Améliorer l’efficacité énergétique
Cycle intégrée
Enjeux climatiques : Rôle de la végétation pour la réduction des ilots de chaleurs urbaine
Aspects réglementaires et socio-économiques

Modalités d’évaluation :
Examen écrit, étude de cas

UC4-4. Transition et adaptation des territoires
GE : TEAM option SEH – niveau M2 – semestre 9
UE 4 : Gestion des ressources
dans des territoires en transition
Effectif minimum :
Effectif maximum :
Evaluation
TP :
Visites/Voyages
Projet :
écrite :
Fouad. Y, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique
Michot. D, Dpt MilPPat, UP Sciences du sol

Total emploi du temps
étudiant (heures) :
CM :

TD :

Responsable (s) :

25

Langues :

Intervenants :
Intervenants extérieurs, professionnels et chercheurs spécialistes des territoires en transition
Cudennec Christophe, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique
Fouad Youssef, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique
Michot Didier, Dpt MilPPat, UP Sciences du sol
Thomas Zahra, Dpt MilPPat, UP Physique et spatialisation numérique

Objectifs et compétences visées :
Les changements climatiques avec leurs conséquences dramatiques annoncées en cas de statu quo,
imposent à nos sociétés de repenser les modèles socio-économiques actuels et donc d’opérer un
changement de paradigme.
L’innovation est au cœur des transitions qui doivent s’opérer à différentes échelles, en particulier à
celles d’un territoire. Cette UC vise à permettre aux étudiants :
- de situer une activité humaine par rapport à son niveau d’exploitation des ressources naturelles,
- d’étudier des exemples de transition et d’adaptation d’un territoire basés sur des concepts
émergents,

- d’imaginer et concevoir des scénarios pour des activités notamment agricoles avec un faible
impact climatique et environnemental à l’échelle d’un territoire.

Descriptif :
- Concept d’émergie pour l’ingénierie écologique
- Jeux de rôle : Scénarios pour des activités à faible impact climatique et environnemental
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Modalités d’évaluation :
Evaluation de l’oral du jeu de rôle final.
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