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Description brève
Chaque livret des formations d’ingénieur d’AGROCAMPUS OUEST intègre des enseignements
obligatoires aﬁn que les étudiants acquièrent les connaissances de base en matière de
développement durable et/ou RSE. Cette formation se traduit par des projets, stages en entreprises
et/ou à l’étranger.
Dans certaines spécialisations (M2), un objectif "organiser une conférence sur la RSE dans les
entreprises et organismes des domaines agricoles et agro-alimentaires" est inscrit dans le cursus des
étudiants.
Les étudiants primo-entrant ont l’opportunité de passer le Sulitest lors de leur semaine d’intégration,
sur la base du volontariat.

Bilan
Evolution des mémoires de ﬁn d’étude en ﬁl des années :
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-AGRO-OUEST
Evolution de l’insersion des étudiants - cartographie des métiers sur plusieurs années

Commentaires
Travail à réaliser pour que les étudiants aient une visibilité des compétences acquises tout au long de
leur formation.
Plusieurs pistes d’amélioration : faire passer systématiquement le Sulitest en ﬁn de formation,
organiser un travail de relecture des acquis en ﬁn de cursus

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Nationale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence de responsabilité dans un cadre éthique (valeurs, psychologie, bien commun,
enjeux sociétaux, pouvoir, normes)

Objectifs de la ou les actions décrites
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (ODD n°4 - Société)
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Informations générales
Institution : Agrocampus Ouest
Contact : armelle.carnet@agrocampus-ouest.fr
Axe : Formation
Domaine d’action : Enjeux globaux du développement durable, agriculture, agroalimentaire, paysage et
horticulture
Partenaires : Partenaires professionnels, conférenciers externes
Échelle territoriale : Locale (Angers et Rennes)
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Direction de la formation et de la vie
étudiante (niveau L1 à M1) Unités pédagogiques (niveau M2)
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