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Agrosciences
International Master’s program 
in Agricultural Sciences (IMAS)

Débouchés
professionnels 
Le parcours IMAS favorise l’insertion profession-
nelle de ses étudiants par :

 La promotion de projets étudiants en 
collaboration avec le secteur privé

 L’implication des partenaires socio-
économiques dans :

• La formation (courts modules ciblés sur la R&D)

• Le tutorat de projets étudiants

• L’accueil d’étudiants pour de courtes périodes 
en relation avec leurs stages de recherche

• L’organisation d’un salon professionnel annuel 
et d’ateliers pour l’insertion professionnelle

Poursuites d’études
Compte tenu de l’orientation recherche du 
parcours IMAS et des 2 stages en laboratoire 
pour une durée totale de 10 mois, les étudiants 
sont naturellement encouragés à poursuivre 
leur cursus par un doctorat, notamment dans 
les laboratoires de l’EUR, lesquels sont associés 
au sein de l’Ecole Doctorale 536 Agrosciences & 
Sciences (ED536).

Responsable pédagogique
Olivier DANGLES
Tel +33 (0)4 90 14 44 46
olivier.dangles@univ-avignon.fr
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs  
de la formation
Le Master International en Agrosciences 
(IMAS - International Master’s program 
in Agricultural Sciences) à orientation 
Recherche est au cœur de l’École 
Universitaire de Recherche (EUR) 
IMPLANTEUS, qui a été conçue en 
partenariat avec le Centre Régional INRAE 
pour relever le défi consistant à adapter 
les systèmes agricoles méditerranéens 
pour la production de fruits et légumes aux 
contraintes du changement global, tout en 
favorisant une haute qualité nutritionnelle.

Le parcours IMAS propose une offre de 
formation en anglais combinant sciences 
du végétal et de l’environnement, chimie 
des aliments, science des procédés, 
microbiologie, nutrition humaine et science 
du consommateur.

Compétences 
à l’entrée
• De solides bases fondamentales en

chimie, biochimie et/ou biologie

• Une forte motivation pour apprendre
hors de son champ disciplinaire initial au
travers du programme d’enseignement
pluridisciplinaire de l’EUR.

• Un bon niveau d’anglais. Les candidats
doivent être capables de suivre des
cours et séminaires délivrés en anglais
scientifique (oral + support visuel).

Conditions 
d’admission
ADMISSION EN M1

Être titulaire d’une Licence de Chimie ou de 
Sciences de la Vie et de la Terre. Les relevés 
de notes et classements des 3 années de 
licence, une lettre de motivation et tout 
document attestant le niveau d’anglais 
seront demandés.

ADMISSION DIRECTE EN M2

Un niveau M1 ou un Master complet 
de Chimie ou de Sciences de la Vie et 
de la Terre (ou équivalent), les relevés de 
notes et classements des années de 
licence et de master, une lettre de 
motivation, tout document attestant le 
niveau d’anglais.

Le cas échéant, des entretiens en 
présentiel ou par téléphone permettront
de valider le niveau d’anglais.

International
Le fort caractère international du parcours 
IMAS se traduit par :

• Un usage systématique de l’anglais dans 
les enseignements.

• Des aides à la mobilité internationale.
Les étudiants du parcours IMAS seront
encouragés à effectuer leur stage de
recherche à l’étranger. Ce dispositif
s’appuiera sur le réseau de partenaires
internationaux de l’EUR IMPLANTEUS.

• Une forte implication des partenaires
internationaux de l’EUR dans le
programme d’enseignement (au travers
de séminaires et écoles d’été) et dans
l’accueil des étudiants pour leurs stages
en laboratoire.

Stages
En accédant au parcours IMAS, les 
étudiants de M1 et M2 s’engagent à :

  Effectuer 2 stages de recherche dans 
les laboratoires de l’EUR (y compris ceux 
des partenaires internationaux) avec le 
soutien financier adéquat (bourses + aides 
à la mobilité).

 Développer un projet en collaboration 
avec le secteur privé et supervisé par un 
partenaire socio-économique. Les projets 
pourront traiter de recherche, d’innova-
tion ou de tout sujet à l’interface science/
société.

Au travers du parcours IMAS, l’EUR 
IMPLANTEUS souhaite former :

G   Des chercheurs spécialisés dans 
la production, la transformation 
et la consommation de produits 
végétaux de qualité.

G   Des cadres spécialisés en 
innovation pour le secteur agro-
alimentaire avec une expérience 
de recherche.

MÉTIERS VISÉS

Chiffres clés
EFFECTIFS CIBLÉS
15 étudiants au niveau M1.

15 étudiants au niveau M2.

ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE
Environ 300h en anglais réparties sur les 
semestres M1 S2 et M2 S1 (+ mise en place 
progressive d’un M1 S1 accessible aux 
non-francophones).

STAGES DE RECHERCHE RÉNUNÉRÉS
Environ 600€/mois.

AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
En moyenne 800€/mois. 

Montant modulable selon le pays de 
destination. Il est souhaitable qu’au 
moins un tiers des étudiants en M1 et M2 
effectue le stage de recherche en mobilité 
internationale.




