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Master 2 « Développement agricole durable : la sécurité alimentaire pour le développement » 

Responsable : Jean-Paul Maréchal    
 

 

Nom - Prénom ……………………………………………N° Etudiant   
Tél. …………..…………….……..Email(prénom.nom) : ……………….……………..……@universite-paris-saclay.fr 
  

Enseignements Choix ECTS 
CM 

en h 
Évaluations 

Seuil de 

compensation 

Semestre 1  30    

Analyser les enjeux de l'agriculture contemporaine      

  Ecologie  2 18 ET 7/20 

  Marchés mondiaux agricoles  2 18 ET 7/20 

  Agro écologie  2 18 ET 7/20 

  Evolution des systèmes agraires  4 25 ET 7/20 

  OGM, biosécurité alimentaire et problèmes éthiques  2 15 ET 7/20 

  Remise à niveau en agronomie   15  7/20 

  Remise à niveau en droit   15  7/20 

  Remise à niveau en économie   15  7/20 

Mettre en œuvre les concepts et principes d'une politique agricole durable      

  Economie politique du développement durable  3 21 ET 7/20 
  Stratégies et politiques de développement agricole : Pays   
  développés et en voie de développement, négociations  
  commerciales multilatérales 

 3 30 ET 7/20 

  Gestion des ressources génétiques  2 15 ET 7/20 

  Protection et conservation des sols  2 15 ET 7/20 

  Economie des ressources en eau  2 15 ET 7/20 
Pratiquer la recherche scientifique et organiser des événements liés à la 
recherche 

     

  Travail d'enquête et de terrain  4 15 ET 7/20 

  Le développement durable et la recherche  2 15 ET 7/20 

Semestre 2  30    

Analyser les enjeux de l'agriculture contemporaine      

  Anthropologie et géographie alimentaire  3 15 ET 7/20 

  Besoins, apports nutritionnels et déséquilibres alimentaires  3 18 ET 7/20 

  Vulnérabilités et crises  3 15 ET 7/20 
Mettre en œuvre les concepts et principes d'une politique agricole 
durable 

     

  Sécurité et souveraineté alimentaire-Stratégies nationales de    
  sécurité alimentaire 

 4 40 ET 7/20 

  Surveillance et interventions nutritionnelles  3 15 ET 7/20 

Anglais      

   Anglais  3 25 ECI 7/20 

Pratiquer la recherche scientifique et organiser les événements liés à la 
recherche – 1 UE au choix 

     

  Stage (3 à 6 mois)  11   
10/20 

Non compensable 
/ non compensant 

  Méthodologie de recherche  11 18  7/20 

Total annuel  60    

 

ECT : Evaluation continue et terminale/ ET : Evaluation terminale/ ECI : Evaluation continue intégrale (session unique) / VSN : validation 
sans note   

Attention ! Chaque semestre doit être validé (moyenne supérieure ou égale à 10/20 et résultat « admis »), sans compensation entre les 2 
semestres. 
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Je soussigné(e)………………………………………………………………..…… atteste avoir activé mon compte 

Adonis (adresse mail Paris-Saclay) via  https://adonis.u-psud.fr/activation (unique contact pour toute 

communication administrative) et avoir pris connaissance du Règlement des études ainsi que des  modalités* 

particulières applicables à cette fiche pédagogique consultables sur le site http://www.jm.u-

psud.fr/fr/les_formations/reglement_des_etudes.html  
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