Diplôme d'ingénieur
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

Grade Master

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

2

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

18
FORMATION INITIALE

Formation théorique et pratique
Enseignement général
Formation professionnelle
CONSEIL EN AGRICULTURE

Ingénieur de qualification des exploitations agricoles
L'ingénieur en qualification accompagne les agriculteurs dans la démarche de qualification de leur exploitation.
L'ingénieur agro-environnement exerce dans les chambres consulaires, les syndicats, les entreprises agricoles,
les…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Ingénieur en agro-développement international
L'ingénieur en agro-développement international organise le travail et mène les projets adoptés par les
professionnels en développement de filières agricoles, agro-alimentaires ou d'agro-fournitures à l'international.
L’ingénieur en agro…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Responsable innovation, recherche et développement
Le responsable innovation, recherche et développement oriente et pilote la politique recherche et développement
et anime l'équipe recherche et développement. Le responsable innovation, recherche et développement travaille
le plus…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Chercheur - Développeur en génie alimentaire
Le chercheur développeur en génie alimentaire conduit des études et des essais visant à la mise au point
industrielle d’innovations alimentaires. Le chercheur-développeur en génie alimentaire collabore avec de
différents services et…

GESTION ET EXPLOITATION

Ingénieur forestier

L’ingénieur forestier exerce son activité dans les domaines de la forêt, des espaces naturels, des espaces verts et
arbres hors forêt, de la filière bois et de l’aménagement de l’espace, tant dans le secteur privé que public (ONF). …

TERRITOIRES

Charge de mission Développement Local
Le chargé de mission développement local imagine des actions concrètes de développement, ou accompagne
celles définies par les collectivités locales. Pour mettre en œuvre ces projets, il fédère les différents acteurs : …

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Responsable assurance qualité
Participer à la définition et mettre en œuvre la politique qualité de l'entreprise en concertation avec l'ensemble
des interlocuteurs internes et externes concernés. Localisation : Sites de production des industries agroalimentaires,…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Ingénieur technicien foncier
Le technicien foncier participe à la mise en place de projets liés aux terres agricoles et rurales en vue d'un
aménagement durable et concerté de l'espace. Au sein d'une SAFER(1), l'activité du technicien foncier est
largement …

BIODIVERSITÉ

Chargé d'études : valorisation agricole des déchets
Agronome de formation, salarié d'un Institut technique, il recherche des débouchés pour les "déchets" de la filière
laitière. Les questions environnementales Pour convaincre des interlocuteurs parfois réticents, il faut être
persuadé du…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Conseiller agro-ressources
Le conseiller agro-ressources accompagne les agricultures lors des différentes étapes de la gestion de leurs
productions et des évolutions environnementales, réglementaires, politiques… Le conseiller agro-ressources
exerce pour le…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Formulateur (trice)
Le formulateur établit, adapte et contrôle les formules des aliments composés, en fonction des contraintes
nutritionnelles, économiques et technologiques. Localisation : Fabricants d'aliments et firmes-servicesSpécificités
du métier …

GESTION DE L'EAU

Ingénieur animateur de bassin versant
Salarié d'agences de l'eau ou de bassins, spécialiste de l'environnement et de la qualité de l'eau, l'animateur
agricole de bassin (Le bassin versant (ou bassin hydrographique) est une zone géographique alimentant un cours
d'eau et…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Juriste agricole
Le juriste agricole informe, fournit des conseils et rédige des actes pour les besoins des exploitants ou des
organisations professionnelles agricoles en matière juridique. Le juriste agricole travaille pour une organisation…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Ingénieur en biotechnologies (agrofourniture)
Contribuer à l'optimisation du processus de sélection végétale en proposant des outils de biotechnologie des
domaines de la biologie cellulaire ou moléculaire. Les sélectionneurs, les techniciens et cadres du laboratoire, la…

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

GRADE MASTER

Masters du domaine Economie
NIVEAU I-INGÉNIEUR
DURÉE 2 AN(S)
7 ÉTABLISSEMENT(S)

GRADE MASTER

Masters du domaine Biologie
NIVEAU I-INGÉNIEUR
DURÉE 2 AN(S)
13 ÉTABLISSEMENT(S)

GRADE MASTER

Diplôme national d'oenologue
NIVEAU I-INGÉNIEUR
DURÉE 2 AN(S)
2 ÉTABLISSEMENT(S)

