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Du 10/07 au 
15/09/17 

Prérequis en langue française, en micro-économie et en comptabilité 

Du 18/09 au 
19/09/17 

Conférences : Introduction à la Méditerranée 

Ingénierie des Projets et des 
Politiques Publiques 

Gestion Agricole et Territoires 
Chaînes de Valeur et 

Agrologistique 

Du 18/09 au 
29/09/17 

I3PGAT0917 
Économie du développement rural 

Du 04/09 au 
29/09/17 

CDV0917 
Chaînes de valeur :  

concepts et définitions 

Du 02/10 au 
13/10/17 

I3PGAT1017A 
Méthodes et outils de diagnostic 

Du 02/10 au 
27/10/17 

CDV1017 
Aspects techniques  

de la logistique  Du 16/10 au 
17/11/17 

I3PGAT1017B 
Diagnostic territorial 

Du 20/11 au 
01/12/17 

I3P1117  
Durabilité du développement 

en Méditerranée 

Du 20/11 au 
01/12/17 

GAT1117 
Acteurs et gestion des 
ressources naturelles  

(1ère partie) 

Du 30/10 au 
17/11/17 

CDV1117 
Aspects juridiques  

de la logistique 
 

Du 04/12 au 
19/12/17 

I3PGAT1217 
Politiques agricoles internationales et nationales 

Du 20/11 au 
15/12/17 

CDV1217 
Management de la 

distribution et des chaînes 
d’approvisionnement 

Du 20/12/17 
au 07/01/18 

Vacances de Noël 

Du 08/01 au 
19/01/18 

I3P0118A  
Élaboration de projets 

Du 14/09/17 
au 01/02/18 

GATTC17 
Développement intégré  
et durable des territoires Du 08/01 au 

26/01/18 

CDV0118 
Commerce international  

et marketing 
Du 08/01 au 

12/01/18 

I3P0118B 
Évaluation de l’utilité totale 

(valeurs marchandes) 
Janv-fév. 2018 

GAT/ARPM18 
Atelier de recherche : 

problématique et méthodes 

Du 22/01 au 
09/02/18 

I3P0118C 
Évaluation financière 

Janv-mars 
2018 

GAT/AREP18 
Atelier de 

recherche thématique et 
élaboration de projet 

Du 29/01 au 
23/02/18 

CDV0218 
Organisation de l’entreprise  

et gestion des ressources 
humaines Du 12/02 au 

16/02/18 

I3P0218A 
Évaluation de l’utilité totale 
(valeurs non marchandes) 

Du 19/02 au 
23/02/18 

I3P0218B 
Méthodologie d’évaluation 

des politiques publiques 

Du 08/01 au 
02/02/18 

GAT0118 
Gestion des entreprises 

agricoles 

Sept. 2017 à 
Février 2018 

CDV0318 
Méthodes de recherche  

en sciences sociales 

Du 26/02 au 
09/03/18 

I3P0218C 
Valeur d’activité et 

multiplicateurs 

Du 05/02 au 
02/03/18 

GAT0218 
Modélisation et aide à la 

décision 

Du 12/03 au 
16/03/18 

I3P0318A 
Évaluation de l’utilité sociale 

Du 05/03 au 
16/03/18 

GAT0318 
Acteurs et gestion des 
ressources naturelles  

(2ème partie) Du 22/01 au 
09/03/18 

I3P0318B 
Évaluation du capital humain 

Oct. 2017 - 
Mars 2018 

Ateliers de méthode de recherche 
Du 26/02 au 

09/03/18 
Projet de stage 

Du 19/03 au 
23/03/18 

Projet de stage 

Oct. 2017 - 
Mars 2018 

Langue vivante Anglais 

Mars - Sept. 
2018 

Stage 
Mémoire et soutenance 
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Economie de développement agricole, de l’environnement et alimentation 

Du 18/09 au 06/10/17 

 
Cours thématiques 
 

 EC/TC11 Economie et politiques agricoles, alimentaires et rurales 
 EC/TC12 Economie et politiques de l’environnement 
 EC/TC13 Economie et politiques du développement 
 EC/TC14 Systèmes alimentaires 

Du 09/10 au 24/11/17 

Cours méthodologiques : 3 cours au choix 
 

 EC/TC21 Econométrie 
 EC/TC22 Modélisation des politiques agricoles et environnementales  
 EC/TC23 Méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives 
 EC/TC24 Economie expérimentale et comportementale 

Du 09/10 au 24/11/17 

Cours théoriques 
 

 EC/TC31 Nouvelle économie institutionnelle 
 EC/TC32 Calcul économique public 
 EC/TC33 Sociologie et anthropologie économique 

Du 27/11 au 15/12/17 

Cours de spécialisation : 3 cours au choix 
 

 EC/SPÉ 1 Consommateurs, alimentation et durabilité 
 EC/SPÉ 2 Coordination dans les firmes et les filières agroalimentaires 
 EC/SPÉ 3 Institutions et développement et négociations internationales 
 EC/SPÉ 4 Politiques publiques, firmes et environnement 
 EC/SPÉ 5 Gestion des ressources naturelles 

Du 20/12/17 au 07/01/18 Vacances de Noël 

Du 08/01 au 12/01/18 Révisions 

Du 15/01 au 02/02/18 EXAMENS 

Février - Mars 2018 Séminaires de recherche 

Février - Mars 2018 EC/TD d’appui à la démarche de recherche 

Avril - Septembre 2018 Mémoire et soutenance 
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Ce programme constitue une formation post-universitaire qui s’adresse à des 
personnes titulaires d’un diplôme universitaire de niveau bac+4 minimum (M1 
ou diplôme d’ingénieur) et ayant une formation initiale et/ou une expérience 
professionnelle en lien avec le domaine du développement rural 
(agronomie/agriculture, économie, géographie, sociologie rurale). 

L’objectif est de former aux métiers de l’ingénierie des politiques et des projets 
au service du développement des territoires ruraux, tels que des chefs de 
projets, des responsables de programmes de développement, des cadres du 
développement local ou des chargés d’études auprès des collectivités 
territoriales, des organisations et des institutions de développement agricole et 
rural. Les évolutions récentes du monde rural ont en effet favorisé l’émergence 
de nombreuses structures et institutions de développement rural et territorial, 
qui mettent en œuvre des programmes et des opérations de développement et 
d’aménagement des territoires ruraux. De fait, ces structures recherchent des 
personnes hautement qualifiées et spécialisées dans le développement 
territorial. 

La formation du CIHEAM-IAMM, en plus d’apprendre à des économistes et à 
des ingénieurs à travailler ensemble en leur donnant le langage commun 
indispensable à un travail d’équipe, offre à la fois un apprentissage des outils 
théoriques et pratiques mais aussi l’acquisition d’une expérience 
professionnelle (stages individuels et collectifs) permettant d’être en contact 
avec les acteurs locaux et les réalités du terrain et d’être opérationnel dès la fin 
de la formation. 

La formation permet d’acquérir : 

 des savoirs : les théories du développement, les fondements théoriques 
des approches du développement des territoires ruraux, les notions de 
durabilité sociale et environnementale, 

 des savoir-faire : faire le diagnostic d’un territoire, conduire des enquêtes, 
élaborer des projets de développement rural, monter des dossiers, faire 
une évaluation économique et financière d’un projet de développement 
territorial, 

 des savoir-être : travailler en équipe pluridisciplinaire, faire l’interface 
entre les aspects techniques et socio-économiques. 

Programme de Master 2 (60 ECTS) 

Prérequis (septembre)

- Mise à niveau en économie : rappel des notions fondamentales en 
micro-économie et gestion, comptabilité, macro-économie et statistique. 

- Introduction à l’agronomie. 
 

Module 1 : Economie du développement rural (septembre) 

Concepts et méthodes utilisés pour l’analyse du développement en général et 
du développement des territoires ruraux. 

 

Module 2 : Méthodes et outils de diagnostic (octobre) 

- Apprentissage des méthodes de diagnostic rapide appliqué sur une 
zone rurale. 

- Lecture d’un territoire rural à partir de la notion et des approches de 
vulnérabilité. 

- Initiation à l’analyse des données et au système d’information 
géographique 

Mention « Économie et management public », parcours Master 2

co-accrédité avec l’Université de Montpellier (UM). 
Ce Master offre la perspective de poursuivre en études doctorales 

Master of Science  

 Master 2 (Bac+5) 
Quinze modules                              45 ECTS 
Stage et mémoire                15 ECTS 

La formation est organisée par le CIHEAM-
IAMM, en partenariat avec l’UM. 
Un stage en milieu professionnel est obligatoire 
à partir de mi-mars. 
En fonction des places disponibles, les modules 
peuvent être suivis en tant que formation courte. 

 Master of Science (Bac+6) 
Thèse de Master of Science         60 ECTS 
 

L’admission sur dossier est décidée par une 
commission composée des représentants des 
institutions co-accréditées. La formation est 
ouverte aux économistes, agronomes ou 
géographes voulant se spécialiser en économie 
des projets de développement ou en 
développement rural. 

Le niveau d’admission est Bac + 4 minimum ou 
le niveau permettant d’accéder aux études post-
graduate. Des préréquis en économie sont 
exigés. 

Les frais de formation s’élèvent à 400 € par mois 
(hors frais d’inscription, de voyage et de séjour). 
Pour les candidats ressortissants de pays 
membres du CIHEAM, des bourses sont 
disponibles. 

La sélection des candidats se fait sur dossier : 
http://candidature.iamm.fr/. La date limite de 
réception des dossiers par voie postale est le 
1er mai 2017. 
 

Master 2  
délivré par le CIHEAM-IAMM et l'UM 
 

Master of Science du CIHEAM 
 

Il existe des possibilités d'obtention de bourses 
pour les candidats des pays membres du 
CIHEAM qui couvrent les frais de séjour et les 
frais de formation. Les demandes doivent être 
faites avec le dossier de candidature. 
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Module 3 : Diagnostic territorial (octobre-novembre) 

Diagnostic socio-économique appliqué sur un territoire rural à 
partir des entretiens avec les acteurs locaux et d’enquêtes 
statistiques auprès des producteurs. 

 

Module 4 : Durabilité du développement en 

Méditerranée (novembre) 

- Analyse critique du concept de développement durable. 
- Présentation des grands concepts issus de la durabilité, 

services écosystémiques et adaptation au changement 
climatique. 

- Mesures et principaux indicateurs de la durabilité : 
empreinte écologique. 

- Analyse sociale du cycle de vie, processus et politiques de 
mise en œuvre : application aux zones humides. 

 

Module 5 : Politiques agricoles internationales et 

nationales (décembre) 

- Politiques agricoles : histoire des trajectoires nationales et 
des modes de coordination internationale. 

- Analyse de deux politiques : celle de l’Union Européenne et 
celle du Plan Maroc Vert. 

 

Module 6 : Élaboration de projets (janvier) 

- Du diagnostic à l’élaboration des projets : méthodes et 
diversité des projets. 

- Acquisition des outils d’élaboration d’un projet : initiation au 
« cadre logique », acceptabilité sociale, études d’impact 
environnemental et de faisabilité. 

 

Module 7 : Évaluation de l’utilité totale (valeurs 

marchandes) (janvier) 

- Acquisition des concepts et des méthodes pour évaluer un 
projet. 

 

Module 8 : Evaluation financière (janvier) 

- Acquisition des différents concepts et méthodes de 
l’évaluation financière d’une opération de développement. 

- Application informatique de l’évaluation financière : études 
de cas sur Excel. 

 

Module 9 : Évaluation de l’utilité totale (valeurs non 

marchandes) (février) 

- Présentation des différents types de valeurs d’un actif non-
marchand. 

- Maîtrise des enjeux scientifiques de l’évaluation des actifs 
non-marchands 

 

Module 10 : Méthodologie d’évaluation des politiques 

publiques (février) 

- Champ de l’évaluation des politiques publiques et 
modalités de son institutionnalisation. 

- Protocoles de mise en œuvre et de mesures. 

 

Module 11 : Valeur d’activité et multiplicateurs 

(février) 

- Différence entre la valeur d’utilité totale et la valeur 
d’activité totale (principales approches et méthodes). 

- Complémentarités entre l’évaluation financière et 
l’évaluation économique de projets appliquées à un 
territoire. 

 

Module 12 : Évaluation de l’utilité sociale (mars) 

- Notion d’utilité sociale, fondements théoriques, domaines 
d’application. 

- Méthodes et contextes d’application de la valeur d’utilité 
sociale. 

 

Module 13 : Évaluation du capital humain (janvier-

mars) 

- Applications de la théorie du capital humain en termes de 
politiques publiques. 

- Méthodes d’évaluation. 

 

Module 14 : Ateliers de méthode de recherche 

(octobre-mars) 

- Méthodologie de la recherche : formulation d’une 
problématique, cadre conceptuel et élaboration d’une 
méthodologie de travail. 

- Formation à la recherche documentaire. 

 

Module 15 : Langue vivante Anglais (octobre-mars) 

- Expression orale et écrite adaptée à un contexte 
académique et/ou professionnel. 

 

Projet de stage (mars) 
 

Préparation d'un projet de recherche structurant les différents 
aspects du stage individuel : travaux de terrain et d’analyse. 
 

Stage individuel en situation professionnelle, rédaction 

et soutenance du mémoire de M2 (avril-septembre) 

Ce stage se réalise dans le cadre de structures de 
développement, bureaux d’études, ONG, etc. Deux étudiants 
pourront être associés, avec des compétences 
complémentaires, à la réalisation de l’étude d’un même projet. 
Ce stage est prolongé par la rédaction d'un mémoire et une 
soutenance pour l'obtention du diplôme de Master. 

Master of Science (60 ECTS) 

Thèse de Master of Science du CIHEAM 

Rédaction et soutenance. 
 
 
 
 Coordinatrices :  

 

Tahani ABDELHAKIM Mélanie REQUIER-DESJARDINS 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.13 Tél. : (33) (0)4 67.04.31.88 
E-mail : abdelhakim@iamm.fr E-mail : requier@iamm.fr 
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L’objectif est de former les étudiants aux métiers de la gestion des systèmes de production agricole en prenant en compte les spécificités des 
territoires, aussi bien dans une approche technique qu’économique. Dans cette optique, la formation apporte à la fois un apprentissage des outils 
théoriques et pratiques et l’acquisition d’une expérience professionnelle (stages individuels et collectifs) permettant aux étudiants d’être en 
contact avec les acteurs locaux et les réalités du terrain et ainsi d’être opérationnels dès la fin de la formation. 

La formation permet d’acquérir : 

 des savoirs : analyser le fonctionnement technico-économique de l’exploitation 
agricole et d’une région agricole, 

 des savoir-faire : mise en œuvre de méthodes d’aide à la décision, analyse 
prévisionnelle et pilotage stratégique dans des démarches de conseil au niveau 
individuel et collectif. Elaborer des modèles d’optimisation pour les choix 
techniques et de production au niveau de l’exploitation agricole et au niveau 
régional. Coupler des modèles bio-physiques et économiques pour l’aide à la 
décision dans la gestion des ressources naturelles et des pollutions diffuses en 
agriculture, 

 des savoir-être : travailler en équipe pluridisciplinaire, faire l’interface entre les 
aspects techniques et socio-économiques. 

La première partie est consacrée à l’apprentissage théorique et pratique des différentes 
méthodes et instruments. Elle permet par ailleurs aux étudiants d’être régulièrement 
mis en situation réelle ou professionnelle : études de cas, stages collectifs sur le terrain, 
applications. 

La seconde partie est consacrée à un travail individuel avec la réalisation d’un stage 
pratique de 3 mois minimum puis la rédaction d’un mémoire ou la rédaction d’un 
mémoire de recherche. Cette année est sanctionnée par la soutenance du mémoire 
devant un jury.  

La formation vise à donner les compétences pour des postes de chargés d’étude 
auprès des organisations de développement agricole et des acteurs de la production 
agricole dans les territoires. Elle a également l’ambition d’apprendre à des 
économistes, des géographes et des ingénieurs à travailler ensemble en leur donnant le 
langage commun indispensable à un travail d’équipe. 

 

Programme de Master 2 (60 ECTS) 

Prérequis (septembre)

- Mise à niveau en économie : rappel des notions fondamentales en 
micro-économie et gestion, macro-économie et statistique. 

- Mise à niveau en agronomie. 

 

Module 1 : Développement intégré et durable des territoires 

)(septembre-janvier  

- Présentation de l’articulation entre acteurs de l’aménagement et mise en 
œuvre des dispositifs de l’action publique par les outils de la gestion 
territoriale. 

 

Module 2 : Economie du développement rural (septembre) 

Concepts et méthodes utilisés pour l’analyse du développement en général 
et du développement des territoires ruraux. 

 

Module 3 : Méthodes et outils de diagnostic (octobre) 

- Apprentissage des méthodes de diagnostic rapide appliqué sur une 
zone rurale. 

- Lecture d’un territoire rural à partir de la notion et des approches de 
vulnérabilité. 

- Initiation à l’analyse des données et au système d’information 
géographique 

Mention « Gestion des territoires et développement local », parcours Master 2

co-accrédité avec l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UM3).  
Ce Master offre la perspective de poursuivre en études doctorales 

Master of Science  

 Master 2 (Bac+5) 
Treize modules                            34 ECTS 
Stage et mémoire                    26 ECTS 
La formation est organisée par le CIHEAM-IAMM, 
en partenariat avec l’UM3. 
Un stage en milieu professionnel est obligatoire à 
partir de mi-mars. 
En fonction des places disponibles, les modules 
peuvent être suivis en tant que formation courte. 

 Master of Science (Bac+6) 
Thèse de Master of Science        60 ECTS 
 

L’admission sur dossier est décidée par une 
commission composée des représentants des 
institutions co-accréditées. La formation est ouverte 
aux économistes, agronomes ou géographes 
voulant se spécialiser en économie des projets de 
développement ou en développement rural. 

Le niveau d’admission est Bac+4 minimum ou le 
niveau permettant d’accéder aux études post-
graduate. Des préréquis en économie sont exigés. 

Les frais de formation s’élèvent à 400 € par  mois 
(hors frais d’inscription, de voyage et de séjour). 
Pour les candidats ressortissants de pays membres 
du CIHEAM, des bourses sont disponibles. 

La sélection des candidats se fait sur dossier : 
http://candidature.iamm.fr/. La date limite de 
réception des dossiers par voie postale est le 1er 
mai 2017. 
 

Master 2  
délivré par le CIHEAM-IAMM et l’UM3 

Master of Science du CIHEAM 
 

Il existe des possibilités d'obtention de bourses 
pour les candidats de pays membres du CIHEAM 
qui couvrent les frais de séjour et les frais de 
formation. Les demandes doivent être faites avec le 
dossier de candidatures. 
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Module 4 : Diagnostic territorial (octobre-novembre) 

Diagnostic socio-économique appliqué sur un territoire rural à 
partir des entretiens avec les acteurs locaux et d’enquêtes 
statistiques auprès des producteurs. 
 

Module 5 : Acteurs et gestion des ressources naturelles 

(1ère partie : novembre) 

- L’économie de l’environnement et des ressources naturelles. 
- Les instruments de politique de l’environnement : définition 

et mise en œuvre, taxes, quotas. 
- Analyse de l’interaction entre les choix individuels et les 

choix collectifs au niveau régional. 
- La GIRE (Gestion Intégrée de la Ressource en Eau) : 

techniques d’irrigation et maîtrise des apports, gestion de 
l’offre et de la demande en eau. 

 

Module 6 : Politiques agricoles internationales et 

nationales (décembre) 

- Politiques agricoles : histoire des trajectoires nationales et 
des modes de coordination internationale. 

- Analyse de deux politiques : celle de l’Union Européenne et 
celle du Plan Maroc Vert. 

 

Module 7 : Atelier de recherche : problématique et 

méthodes (janvier-février) 

- Construction scientifique d’un projet de recherche. 
- Analyse d’un article scientifique. 
- Analyse de mémoires de Master. 

 

Module 8 : Gestion des entreprises agricoles (janvier) 

- Maîtriser les techniques de gestion de l’entreprise agricole 
en s’appuyant sur les techniques informatiques (suivi 
technico-économique des productions, organisation du 
travail, gestion de trésorerie, budgets, comptabilité agricole, 
indicateurs de performance agro-environnementale). 

- Mesures agro-environnementales et gestion des externalités. 
- Elaborer un plan stratégique de développement d’une 

entreprise agricole en utilisant un simulateur multi 
périodique (Olympe) et élaboration d’un rendu de conseil de 
gestion. 

- Mise en situation opérationnelle sur un terrain d’étude avec 
des exploitants agricoles et des responsables professionnels. 

 

Module 9 : Modélisation et aide à la décision (février) 

- Modélisation de l’exploitation agricole pour l’aide à la 
décision. 

- Modèles de simulation et modèles d’optimisation. 
 

- Exemples de modélisation : formulation et résolution d’un 
modèle d’optimisation au niveau d’une entreprise agricole 
analyse des résultats, interprétation et limites. 

- Différentes méthodes de modélisation du risque. 
- Comparaison des principaux modèles de simulation bio-

physique. 
- Le modèle CROPSYST : les modules de croissance 

végétative, eau, nitrates, sel, érosion. 
- Construction de fonctions de production, détermination des 

besoins en eau des plantes, élaboration des calendriers en 
fonction des besoins et des techniques d’irrigation. 

 

Module 10 : Acteurs et gestion des ressources naturelles 

(2ème partie : mars) 

- Le passage de modèles d’exploitations aux modèles agrégés 
régionaux. Etudes de cas; structure de base d’un modèle 
régional, formulation, fonctionnement, cohérence des 
données, validation des modèles. 

- Utilisation de modèles de simulation régionaux pour la 
négociation. 

- Jeu de simulation pour la négociation et l’évaluation des 
choix collectifs dans une petite région agricole. 

 

Module 11 : Langue vivante Anglais (octobre-mars) 

- Expression orale et écrite adaptée à un contexte académique 
et/ou professionnel. 

 

Module 12 : Méthodes de recherche documentaire et 

bibliographique (octobre-mars) 

- Maîtriser la méthodologie de recherche d’information et les 
fonctionnalités des outils de recherche d’information. 

- Identifier et évaluer la pertinence, la qualité et la validité des 
informations recueillies. 

 

Module 13 : Atelier de recherche thématique et 

élaboration de projet (janvier-mars) 

- Formaliser son projet de mémoire ou de recherche. 
- Construire la problématique, les hypotheses de travail et 

définir la demarche méthodologique. 

 
Projet de stage (mars) 
 

Préparation d'un projet présentant les différents aspects du stage 
individuel. 
 

Stage individuel en situation professionnelle, rédaction 

et soutenance du mémoire de M2 (avril-septembre) 

Ce stage se réalise dans le cadre de structures de 
développement, bureaux d’études, ONG, etc. Deux étudiants 
pourront être associés, avec des compétences complémentaires, 
à la réalisation de l’étude d’un même projet. Ce stage est 
prolongé par la rédaction d'un mémoire et une soutenance pour 
l'obtention du diplôme. 

 

 

Master of Science (60 ECTS) 

Thèse de Master of Science du CIHEAM 

Rédaction et soutenance. 
 
 
 
 

Coordinateurs :  
 

Philippe LE GRUSSE Hatem BELHOUCHETTE 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.23 Tél. : (33) (0)4 67.04.39.96 
E-mail : legrusse@iamm.fr E-mail : belhouchette@iamm.fr 
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Ce programme s'adresse à des étudiants qui souhaitent accéder à des fonctions supposant autonomie, capacité d'initiative 
individuelle et qualité du savoir en sciences économiques. Il s’agit d’un Master sélectif organisé en fonction des normes de 
la recherche et de l’enseignement de haut niveau. Centré sur la transmission de connaissances théoriques et 
méthodologiques fondamentales, il accorde une large place à l’utilisation des techniques avancées de modélisation et de 
quantification dans l’analyse économique contemporaine, ainsi qu’aux approches de l’économie institutionnelle, des 
sciences de gestion et de la sociologie économique. Ce Master prépare par la recherche et l’enseignement à des activités 
professionnelles diverses dans le domaine de la recherche et des études économiques et de gestion appliquée au 
développement dans le secteur agricole, agroalimentaire et rural, ainsi que dans le domaine de l’environnement et de la 
gestion des ressources naturelles. Il permet d'acquérir un savoir-faire approfondi dans les domaines des filières 
agroalimentaires, de la gestion des ressources naturelles grâce aux spécialisations offertes. Des cours de prérequis sont 
organisés en septembre. 

 

Programme de Master 2 (60 ECTS) 

La formation débute par un premier socle d’enseignements communs 
permettant aux étudiants d’acquérir les connaissances thématiques 
générales ainsi que les bases méthodologiques et théoriques 
nécessaires avant de commencer les enseignements plus opérationnels 
au travers des parcours optionnels. Le programme s‘achève par des 
séminaires et un mémoire de fin d’études. 

Module 1 : Cours thématiques 

 Cours n°1 : Economie et politiques agricoles, alimentaires et 
rurales 
Objectif : faire une synthèse des principaux aspects économiques du 
secteur agricole et agroalimentaire et de sa gestion par les politiques 
publiques. 

 Cours n°2 : Economie et politiques de l’environnement 
Objectif : permettre aux étudiants d’acquérir les bases de l’analyse 
économique des problèmes d’environnement et de gestion de 
ressources naturelles. 

 Cours n°3 : Economie et politiques du développement 
Objectif : approfondir les théories en économie du développement 
dans le cadre du développement agroalimentaire et rural. Ce cours 
s’appuie sur des problématiques contemporaines avec une mise en 
perspective théorique. 

 Cours n°4 : Systèmes alimentaires 
Objectif : fournir les fondements théoriques, les concepts et méthodes 
nécessaires à la compréhension et à l’analyse du système alimentaire et 
de sa dynamique, en France et dans le monde. 

Module 2 : Cours méthodologiques 

3 cours au choix 

 Choix n°1 : Econométrie 
Objectif : initier les étudiants à l’approche stochastique de phénomènes 
complexes, au traitement et à l’utilisation des données réelles. Le cours 
vise l’objectif spécifique d’amener les étudiants à conduire eux-mêmes 
un travail empirique en économie dans le cadre d’un projet personnel. 

 Choix n°2 : Modélisation des politiques agricoles et 
environnementales 
Objectif : maîtriser les techniques de programmation mathématique et 
savoir les utiliser pour construire des modèles d’optimisation appliqués 
à l’analyse de questions d’économie agricole.  

Mention « Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports  », parcours Master 2

co-accrédité avec l’Université de Montpellier (UM) et Montpellier SupAgro.  
Ce Master offre la perspective de poursuivre en études doctorales 

Master of Science  

 Master 2 (Bac+5)  
Cinq modules                           36 ECTS 
Mémoire et soutenance            24 ECTS 
La formation est organisée par le CIHEAM-IAMM, 
l'UM et Montpellier SupAgro.  

 Master of Science (Bac+6)  
Thèse de Master of Science        60 ECTS 

Le niveau d’admission est Bac + 4 minimum ou le 
niveau permettant d’accéder aux études post-
graduate. 

Les frais de formation s’élèvent à 400 € par  mois 
(hors frais d’inscription, de voyage et de séjour). 
Pour les candidats ressortissants de pays 
membres du CIHEAM, des bourses sont 
disponibles. 

La sélection des candidats se fait sur dossier : 
http://candidature.iamm.fr. La date limite de 
réception des dossiers par voie postale est le  
1er mai 2017. 

Master 2 délivré par l'UM et co-accrédité 
avec le CIHEAM-IAMM et Montpellier 
SupAgro 

Master of Science du CIHEAM 

Il existe des possibilités d'obtention de bourses 
pour les candidats de pays membres du CIHEAM 
qui couvrent les frais de séjour et les frais de 
formation. Les demandes doivent être faites avec 
le dossier de candidature. 

http://candidature.iamm.fr/


 

CIHEAM-IAMM, 3191 Route de Mende, 34093 Montpellier Cedex 5, France - Tél. : (33) 04 67 04 60 00 - Fax : (33) 04 67 54 25 27 

 Choix n°3 : Méthodes d’enquêtes qualitatives et 
quantitatives 

Objectif : offrir des éléments pour les économistes qui 
souhaitent intégrer une dimension qualitative dans leur 
travail de recherche futur en exposant, dans le champ de 
l’économie, des débats sur le rapport au terrain.  

 Choix n°4 : Economie expérimentale et 
comportementale  

Objectif : étudier les thèmes principaux de l’économie 
expérimentale en étudiant plus particulièrement les 
interactions sociales. Ce cours analyse le comportement des 
agents économiques en référence au cadre conceptuel de la 
théorie des jeux. 

Module 3 : Cours théoriques 

 Cours n°1 : Nouvelle économie institutionnelle 

Objectif : étudier les différents courants de l’économie 
institutionnelle (la « Nouvelle Economie Institutionnelle », les 
« Théories de Droit de Propriété », « l’Economie 
Evolutionnaire », etc.), et les positionner par rapport aux 
divers objectifs, postures de recherche, hypothèses et 
méthodes pour analyser les institutions. 

 Cours n°2 : Calcul économique public 

Objectif : donner aux étudiants les fondements des 
politiques publiques ainsi que des notions sur la théorie des 
incitations. 

 Cours n°3 : Sociologie et anthropologie économique 

Objectif : présenter les fondements et la constitution de 
l’économie politique, en tant que champ à la fois scientifique 
et politique, au début du 20ème siècle. Ce cours étudie 
également les principaux développements au sein des 
corpus anglo-saxons et européens dans le cadre du « grand 
partage » entre économie et sociologie et donne des 
exemples de débats, notamment à travers le projet de la 
« Nouvelle sociologie économique ». 

Module 4 : Cours de spécialisation 

3 cours au choix 

 Spé n°1 : Consommateurs, alimentation et durabilité 

Objectif : actualiser les connaissances sur les débats relatifs à 
la durabilité des systèmes alimentaires, en particulier les 

questions de contribution à la gestion de l’environnement et 
de l’équité sociale par une consommation responsable. 

 Spé n°2 : Coordination dans les firmes et les filières 
agroalimentaires 

Objectif : présenter quelques grandes applications au 
secteur agricole et agroalimentaire, des cours d’économie 
institutionnelle et industrielle (théorie des incitations). 

 Spé n°3 : Institutions, développement et négociations 
internationales 

Objectif : approfondir le cours d’économie institutionnelle, 
plus particulièrement sur des questions de développement 
rural et de politiques publiques. 

 Spé n°4 : Politiques publiques, firmes et environnement 

Objectif : étudier le comportement de l’entreprise vis-à-vis 
de l’environnement et sa régulation par une approche 
essentiellement micro-économique. 

 Spé n°5 : Gestion des ressources naturelles 

Objectif : approfondir les concepts et méthodes pour 
l’analyse économique de la gestion des ressources naturelles, 
principalement renouvelables. 

Module 5 : Séminaires de recherche 

Les étudiants doivent choisir 2 séminaires sur 4 proposés. Ils 
portent sur des thèmes liés aux recherches des 3 UMR et 
peuvent être orientés et construits de façon à répondre aux 
besoins spécifiques des étudiants dans la préparation de leur 
mémoire de recherche. 

TD d’appui à la démarche de recherche 

Objectif : préparer les étudiants au travail à effectuer durant 
le mémoire de recherche. Ce TD permettra à chaque 
étudiant de le familiariser avec les techniques de base liées à 
un travail de recherche. 

Mémoire de recherche et soutenance 

Le mémoire de recherche est issu d’un travail personnel conduit 
par chaque étudiant encadré par un enseignant ou chercheur 
engagé dans ce Master. L’objectif est de montrer la faisabilité 
d’un projet de thèse en insistant sur les méthodes et outils de la 
discipline retenue ou des disciplines dans le cas d’une approche 
interdisciplinaire. Ce travail sera soutenu devant un jury 
composé par les différentes disciplines présentes dans le Master. 

 

 

Master of Science (60 ECTS) 

Thèse de Master of Science du CIHEAM 

Rédaction et soutenance. 

 
 

Coordinatrice pour le CIHEAM-IAMM :  

Hélène ILBERT 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.27 

E-mail : ilbert@iamm.fr 
 

mailto:montaigne@iamm.fr
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Maîtriser la chaîne d’approvisionnement et l’acheminement des 
produits depuis le champ agricole jusqu’à la table du 
consommateur final est devenu primordial pour appréhender le 
bon fonctionnement des filières. Ce programme d’enseignement 
post-universitaire envisage de former et de spécialiser les jeunes 
diplômés dans la gestion et la coordination des chaînes de 
valeur.  

La formation permet d’acquérir : 

 des savoirs : analyser le système agroalimentaire et les 
chaînes de valeur ; observer et analyser l’environnement des 
acteurs opérant dans les chaînes de valeur avec ses 
contraintes et atouts, les réglementations nationales et 
internationales constituant le cadre socio-institutionnel des 
chaînes de valeur ; se spécialiser dans la gestion et la 
coordination des chaînes d’approvisionnement, 

 des savoir-faire : élaborer un diagnostic stratégique d’une 
chaîne de valeur agroalimentaire et proposer des projets 
stratégiques pour l’ensemble des acteurs, 

 des savoir-être : travailler en équipe, faire l’interface entre les 
aspects techniques et socio-économiques. 

Programme de Master 2 (60 ECTS) 

Module 1 : Chaînes de valeur : concepts et définitions (septembre) 

- Acquisition des approches et des outils méthodologiques permettant 
de maîtriser les différentes utilisations de l'approche filière, chaînes de 
valeur et chaîne globale de valeur. 

- Analyse du fonctionnement des marchés agroalimentaires, 
particulièrement dans le contexte de libéralisation économique. 

- Acquisition des outils d’analyse des modes de coordination multi-
acteurs. 

Module 2 : Aspects techniques de la logistique : nouvelles 

technologies, innovations, gestion des coûts de transport (octobre) 

- Apprendre comment piloter les processus clés d’une chaîne logistique 
globale et optimiser la gestion des réseaux partenaires. 

- Analyser l’impact des actions de logistique sur la performance 
financière. 

Module 3 : Aspects juridiques de la logistique : réglementations, 

normes et fondements juridiques de la logistique internationale 

(octobre-novembre) 

- Appréhender les conventions du transport international, les contrats, les 
normes régissant les réseaux de logistique international. 

  

Mention « Sciences économiques et sociales », parcours Master 2

 

Master of Science  

 Master 2 (Bac+5)  
Huit modules                            37 ECTS 
Stage et mémoire                 23 ECTS 

La formation est organisée par le CIHEAM-
IAMM.  
Un stage en milieu professionnel est obligatoire 
à partir de mi-mars. 
En fonction des places disponibles, les modules 
peuvent être suivis en tant que formation courte. 

 Master of Science (Bac+6)  
Thèse de Master of Science        60 ECTS 
 

La formation est ouverte à des participants 
souhaitant se spécialiser en économie agro-
alimentaire, pour travailler dans des 
administrations publiques, des entreprises ou 
des organisations professsionnelles. 

Le niveau d’admission est Bac + 4 minimum ou 
le niveau permettant d’accéder aux études post-
graduate. 

Les frais de formation s’élèvent à 400 € par mois 
(hors frais d’inscription, de voyage et de séjour). 
Pour les candidats ressortissants de pays 
membres du CIHEAM, des bourses sont 
disponibles. 

La sélection des candidats se fait sur dossier : 
http://candidature.iamm.fr. La date limite de 
réception des dossiers par voie postale est le  
1er mai 2017. 
 

Master 2  

Master of Science du CIHEAM 
 

Il existe des possibilités d'obtention de bourses 
pour les candidats de pays membres du 
CIHEAM qui couvrent les frais de séjour et les 
frais de formation. Les demandes doivent être 
faites avec le dossier de candidature. 
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Module 4 : Management de la distribution et des 

chaînes d’approvisionnement (novembre-décembre) 

- Comprendre le fonctionnement des différents circuits de 
commercialisation et le rôle des différents acteurs 
économiques. 

- Connaître les méthodes de la logistique moderne pour une 
meilleure gestion des flux des marchandises et des 
informations. 

Module 5 : Commerce international et marketing 

(janvier) 

- Prendre connaissance des outils de management de 
l’entreprise dans son internationalisation, que ce soit par voie 
des investissements réalisés à l’étranger que par les 
exportations. 

- Mieux juger les risques et les opportunités de s’étendre sur 
des marchés internationaux et prendre des décisions 
stratégiques tant dans les PME que dans les grandes firmes 
multinationales. 

Module 6 : Organisation de l’entreprise et gestion des 

ressources humaines (janvier-février) 

- Analyser les interactions entre l’entreprise et son 
environnement socio-économique et savoir décider quelle 
stratégie adopter pour la croissance et la durabilité de 
l’entreprise. 

- Maîtriser les outils d’analyse pour organiser et gérer les 
ressources humaines de l’entreprise. 

 

 

 

 

Module 7 : Méthodes de recherche en sciences sociales : 

application aux chaînes globales de valeur et recherche 

documentaire et bibliographique (septembre-février) 

Ce module a pour objectif l’apprentissage de connaissances 
méthodologiques afin d’acquérir des compétences dans la mise 
en œuvre d’une démarche de recherche rigoureuse et vise à la 
préparation de la rédaction du mémoire de Master. 

- Cours d’initiation aux approches méthodologiques : 
différentes étapes dans la recherche en sciences sociales 
(observation de terrain, question de recherche, formulation 
de la problématique, démarche méthodologique, 
méthodologie d’enquêtes, élaboration d’un questionnaire, 
méthodes quantitatives et qualitatives). 

- Travail de groupe sur la base d’une conduite d’une étude de 
cas permettant de mettre en application une démarche de 
recherche. 

- Apports théoriques illustrés par des exemples pratiques, 
travaux dirigés de groupe pour la maîtrise outils, mise à 
disposition d’une bibliographie sélective et d’une 
webographie de sources pertinentes. 

Module 8 : Langue vivante Anglais (octobre-mars) 

- Expression orale et écrite adaptée à un contexte académique 
et/ou professionnel. 

 

Stage individuel en situation professionnelle, rédaction 

et soutenance du mémoire de M2 (mars-septembre) 

Réalisation d'un stage individuel de 4 à 6 mois au sein d'une 
entreprise ou d'une institution du secteur agro-alimentaire. Ce 
stage est prolongé par la rédaction d'un mémoire et une 
soutenance pour l'obtention du diplôme. 

 

 

 

Master of Science (60 ECTS) 

Thèse de Master of Science du CIHEAM 

Rédaction et soutenance. 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinatrices :  

 

Fatima EL HADAD-GAUTHIER Selma TOZANLI 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60. 88 Tél. : (33) (0)4.67.04.60.36 
E-mail : elhadad@iamm.fr E-mail : tozanli@iamm.fr 
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Le CIHEAM-IAMM est un opérateur de formation professionnelle continue pour les jeunes chercheurs et 
les cadres de l’agriculture, de l’alimentation et du développement rural durable en Méditerranée. Fort de 
son expérience en matière de formation, de coopération et d’animation de réseaux de partenariats en 
Méditerranée, l’institut propose des sessions de formation adaptées aux besoins des individus et des 
organisations, avec des contenus de formation sur mesure et des méthodes pédagogiques flexibles.  

 

 

Répondre à une évolution du contexte 

international 

Notre offre de formation s’oriente autour de thématiques liées aux enjeux 
actuels du bassin méditerranéen tels que :  

■ L’ouverture des marchés et la création de zones de libre échange 
■ L’évolution des sociétés face aux changements économiques 
■ La pression sur les ressources naturelles et le changement 

climatique  
■ L’évolution des techniques de communication et de formation 

Répondre aux nouvelles attentes des participants 

Nos formations reposent sur une pédagogie dynamique intégrant : 

■ Des échanges avec les professionnels 
■ Des contenus d’actualité 
■ Des intervenants spécialisés 
■ Des modalités de diffusion variées 
■ Des méthodes pédagogiques actives 

 

 

Nos formations portent sur quatre thèmes spécialisés : 

■ Les outils de modélisation et d’aide à la décision en agriculture et 
environnement 

■ L’économie des territoires et l’aménagement de l’espace 
■ La Qualité en enseignement supérieur 
■ Les outils de communication pour la valorisation des travaux de 

recherche 

Modélisation et programmation mathématique pour 

l’aide à la décision  

Cette formation propose des outils de modélisation permettant une 
évaluation ex-ante des impacts des politiques agricoles, environnementales et 
de développement durable sur le fonctionnement, la durabilité et la 
multifonctionnalité de l’agriculture. Elle repose sur une approche de 
modélisation bioéconomique combinant des modèles agronomiques, 
bioéconomique et des indicateurs de durabilité. Cette modélisation peut être 
utilisée comme support de négociation autour des choix de production à 
adopter pour répondre aux préoccupations des différents acteurs d’un bassin 
versant ou d’un périmètre irrigué. 

Contact et information : belhouchette@iamm.fr -  + 33 (0)4.67.04.39.96 

Trois types de formation sont proposés : 

Des formations sur des thèmes spécialisés :  

Ces cours spécialisés sont montés sur demande 
en fonction des besoins de nos partenaires.  

Durée moyenne d'un cours spécialisé : 1 semaine 

Des modules à la carte :  

Les modules de la carte des Masters peuvent être 
suivis de façon individuelle. 

Durée d'un module : 1 semaine à 1 mois 

Des formations courtes délocalisées :  

Le CIHEAM-IAMM s’adapte aux besoins de ses 
partenaires et organise des sessions de formation 
délocalisées. 

Durée moyenne d’une session délocalisée :          
1 semaine 

Les conditions d’admission sont en fonction de la 
formule choisie par le candidat. 

Vous trouverez toutes les informations 
concernant la date des sessions, le contenu 
détaillé des formations et les modalités de 
règlement sur notre site web :  

www.iamm.ciheam.org/fr/education/fpc 
 

Contact : fpc@iamm.fr 

Responsable de la Formation  
Professionnelle Continue  

Anne COBACHO 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.11 
E-mail : cobacho@iamm.fr 

mailto:cobacho@iamm.fr
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Olympe : une base de données et un outil d’aide à la décision en agriculture 

Ce cours accéléré sur le logiciel Olympe a pour objectif la maîtrise de cet outil de modélisation des exploitations agricoles à travers la 
construction d’un modèle technico-économique autorisant une analyse pluriannuelle des stratégies des agriculteurs. Il permet de 
mesurer les conséquences d’une prise de décision technique et l’importance du risque économique. Il apporte également une vision 
prospective sur le choix de futurs systèmes de production. 

Contact et information : legrusse@iamm.fr -  + 33 (0)4 67.04.60.23 

Projets territoriaux : diagnostic, montage et évaluation 

L’objectif de ces formations est d’offrir des modèles théoriques et des outils pratiques de référence pour la conception et la mise en 
œuvre de projets de développement territorial. Trois modules distincts, complémentaires et adaptables sont proposés : 

■ Le diagnostic territorial : préalable indispensable à la conception de tout projet de développement, ce module présente un 
cadre d’analyse pour concevoir et réaliser le diagnostic socio-économique d’un territoire. 

■ Le montage ou l’élaboration des projets de territoires : savoir utiliser et mettre en œuvre les méthodes d’élaboration de 
projet reconnues par les principaux bailleurs de fonds internationaux (cadre logique, dimensions techniques et 
institutionnelles, etc.). 

■ L’évaluation des projets et des politiques de développement territorial : ce module propose des outils méthodologiques 
pour concevoir et mettre en œuvre une évaluation de projet ou de politique territoriale. 

Contact et information : requier@iamm.fr -  + 33 (0)4 67.04.31.88 

Qualité en enseignement supérieur et formation 

Le management de la qualité est de plus en plus considéré comme l’une des composantes essentielles dans la gestion des 
organismes de formation et d’enseignement supérieur. Cette formation-action vous permettra d’apprendre tout en construisant les 
premiers éléments de votre système de management qualité. La formation vise à : 

■ Comprendre l’intérêt et les grands principes d’une démarche qualité de type ISO 9001 
■ Identifier et décrire le périmètre sur lequel la démarche qualité sera déployée (ses processus, ses « acteurs », …) 
■ Evaluer les risques inhérents à l’activité 
■ Concevoir et planifier la mise en œuvre et/ou le suivi du système de management qualité. 

Contact et information : luye@iamm.fr  -  + 33 (0)4 67.04.04.60.52 

Communication écrite et audiovisuelle : outils et méthode 

Le CIHEAM-IAMM propose des formations aux outils et méthodes dans les domaines de la médiatisation des enseignements et des 
contenus scientifiques : diffusion en ligne, écriture audio-visuelle, maîtrise linguistique de l’écrit. 

Contact et information : arragon@iamm.fr -  + 33 (0)4 67.04.60.34 

 

Gestion des pratiques phytosanitaires de la parcelle au territoire : Simphy, un jeu de 

simulation pour l’aide à la décision 

Cet outil simule les risques sanitaires et environnementaux de changements de pratiques sur un territoire grâce à une mise en 
situation. Il permet un dialogue direct avec et entre les participants et permet un apprentissage du processus de concertation. Il est 
reconnu par le Commissariat général du développement durable français comme un outil innovant pour impliquer les acteurs dans 
les processus d’évaluation et de conception de mesures de gestion des risques phytosanitaires. 

Contact et information : legrusse@iamm.fr -  + 33 (0)4 67.04.60.23 

Analyse des filières et des chaînes de valeur agricole et agroalimentaire : méthodes et 

applications 

Ce module a pour objectifs d’apporter des outils de compréhension et d’analyse du fonctionnement d’une filière pour : 
■ Comprendre les mécanismes d’interdépendance, les rapports de force, les conflits et les enjeux qui caractérisent les agents 

économiques d’une filière, ainsi que la création de valeur au long de la chaîne d’approvisionnement. 
■ Etre capable de développer des stratégies et politiques de filières sur la base d’une vision intégrée. 
■ Identifier les liens, les complémentarités et les antagonismes entre l’approche filières, les approches territoriales et les approches 

sectorielles. 
■ Sensibiliser les acteurs à l’intérêt de l’approche filière pour un développement territorial inclusif. 

Contact et information : cobacho@iamm.fr - + 33 (0)4 67.04.60.11 

 

mailto:luye@iamm.fr
mailto:legrusse@iamm.fr
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Acquérir une compétence suffisante en français, favoriser une bonne intégration socio-culturelle, professionnelle et/ou suivre une 
formation universitaire en France. 

Créé en 1979, le Centre de Français Langue Etrangère (CFLE) du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM) propose les formations suivantes : 

CAMPUS D’ÉTÉ 

(8 – 15 personnes) 
Ces cours collectifs se déroulent au rythme de 20h par semaine, sur 
une durée pouvant aller de 2 à 10 semaines de juillet à septembre. 

 Français général : communication orale et écrite, civilisation.  
Coût : 2 semaines = 420 € / 4 semaines = 800 € 

 14 semaines = 1 770 € / 28 semaines = 3 465 € 

 Français scientifique : français général et scientifique 
(sciences du vivant, agronomie), formation aux compétences 
requises en milieu universitaire.  
Coût : 230 € /semaine - tarif dégressif à partir de 4 semaines 

cours collectifs semi-intensifs  

(4 – 15 personnes) Janvier à décembre 

 Formule 15h /semaine  

Coût : 2 semaines = 345 € / 4 semaines = 680 € 
14 semaines = 1 630 € / 28 semaines = 3 200 € 

 

 Formule 9h /semaine 

Coût : 2 semaines = 245 € / 4 semaines = 480 € 
14 semaines = 1 200 € / 28 semaines = 2 355 € 

stage de communication et d’expression écrite 

Le stage porte sur l'organisation du discours écrit : techniques 
d’écriture, organisation d’un écrit académique, valorisation 
orale d’un travail académique. 

2 sessions de 20 h à raison de 2 h /semaine : 
Session 1 : octobre-décembre ; Session 2 : janvier-avril 
 
Coût Session 1 : 160 € /20 heures  
Coût Session 2 : 220 € /28 heures 

cours individualisés 

Dans cette formule, le volume horaire et les contenus sont 
déterminés après évaluation des besoins. 

Packs 4h = 136 € / 10h = 330 € / 15h = 480 € / 20h = 600 € 

cours collectifs du soir 

3 sessions de 20 h à raison de 2h /semaine 
Horaires : 17h30-19h30 
Sessions : octobre-décembre / janvier-avril / mai-juillet 

Coût : 120 € / 20 heures (tarif étudiant) 

Préparation au Delf ou Dalf  

(en groupe de 6 personnes minimum) 

Les cours se déroulent au rythme de 20h par semaine, sur une 
durée pouvant aller de 2 semaines à 10 semaines. 

Coût : 250 € par semaine et par stagiaire 

formation de formateurs 

Durée : 2 semaines  -  20h /semaine 

Coût : 570 € /2 semaines  

(pour un groupe minimum de 3 personnes)

 
 

Labellisé « Qualité Français Langue Etrangère » - Certifié ISO 9001 

 

 Age : 18 ans minimum 
 Frais d’inscription : inclus dans nos tarifs sauf français 

scientifique 
 Justificatif de ressources et attestation de couverture 

sociale sont à fournir 

Toute formation donne lieu à la délivrance d’une 
attestation de stage spécifiant le niveau atteint. 

 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.02 ou 60.26 

E-mail : cfle@iamm.fr 
www.fle-montpellier.com 

REMARQUE :  
toute demande de formation fait l’objet d’une étude des 

besoins et donne lieu à un montage spécifique, ainsi qu'à 
une modification du coût en fonction du nombre d’heures 

souhaité et du nombre de stagiaires. 



 

CIHEAM-IAMM, 3191 Route de Mende, 34093 Montpellier Cedex 5, France - Tél. : (33) 04 67 04 60 00 - Fax : (33) 04 67 54 25 27 

 

 

 

Le CIHEAM-IAMM a toujours été un lieu d’accueil et nous voulons systématiser cette fonction et la rendre 
prioritaire. Nous accueillons des doctorants, mais également des enseignants et des chercheurs associés pour 
une période déterminée ou en période sabbatique ou encore dans le cadre de programmes de recherche. 

Le CIHEAM-IAMM, laboratoire d’accueil 

de doctorants  

Les doctorants accueillis au Laboratoire d’Accueil 
Méditerranéen en Economie et Sciences Sociales 
(LAMES) du CIHEAM-IAMM sont insérés dans les 
équipes de recherche de l’Institut. A ce titre, ils 
bénéficient d’un appui scientifique assuré par les 
enseignants-chercheurs du CIHEAM-IAMM et des 
ressources de l’Institut (bureaux, salle de travail, centre 
de documentation). 
 
Les séjours peuvent être de courte ou de moyenne durée 
en fonction du lieu d’inscription en thèse. 

 Un doctorant inscrit dans une université d’un pays 
partenaire, lorsque son travail s’intègre à un projet 
collaboratif avec le CIHEAM-IAMM, peut être 
accueilli pour plusieurs séjours de courte durée au 
cours de sa thèse. 

 Un doctorant inscrit dans une université française, et 
dont le directeur ou le co-directeur de thèse est un 
enseignant-chercheur du CIHEAM-IAMM, peut être 
accueilli pour toute la durée de sa thèse. 

 
Une collaboration privilégiée est entretenue avec 
plusieurs universités françaises, et plus particulièrement 
avec la formation doctorale conjointe Montpellier 
SupAgro - Université Montpellier « Economie et gestion 
du développement agricole, agro-alimentaire et rural ». 
En moyenne, le CIHEAM-IAMM accueille 30 à 50 
doctorants par an, pour des séjours de courte, moyenne 
ou longue durée. 
 
 

Responsable : Hatem BELHOUCHETTE  
Tél. : (33) (0)4 67.04.39.96 
E-mail : belhouchette@iamm.fr 

Contact : Isabelle FERRIER 
Tél. : (33) (0)4 67.04.60.45 
E-mail : lames@iamm.fr 

Les projets doctoraux accueillis par l’espace-
recherche doivent être liés à l’un des axes 
thématiques structurant les activités scientifiques 
et pédagogiques de l’Institut : 

 Agriculture méditerranéennes 

 Alimentation durable 

 Choix publics 

 Filières agroalimentaires 

 Territoires ruraux 

Pour les doctorants de courte durée, l’admission 
est proposée par son enseignant-chercheur 
référent au CIHEAM-IAMM. Le travail doctoral 
doit également s’inscrire dans le cadre de 
relations institutionnelles avec des centres de 
recherche et de formation du bassin 
méditerranéen. 

Pour les doctorants de longue durée, une 
candidature doit être déposée au LAMES ; le 
comité doctoral du CIHEAM-IAMM décide des 
admissions. Les inscriptions en doctorat se font 
directement auprès des écoles doctorales 
concernées. 

Pour les doctorants de longue durée, une fois 
l'admission prononcée après sélection des 
candidats par le comité doctoral du CIHEAM-
IAMM, le LAMES décide des allocations de 
recherche. Ces allocations de recherche peuvent 
couvrir l’ensemble du cursus doctoral. Par 
ailleurs, des allocations ponctuelles peuvent être 
octroyées pour des séjours de courte durée ou 
pour amorcer une thèse. 

Les diplômes sont propres aux universités les 
délivrant, l’Institut étant simplement laboratoire 
d’accueil. 

mailto:lames@iamm.fr















