
 

 

Conseil d’école interne 
Séance du 15 juin 2021 

 
Délibération n°1.1 

 

Le 15 juin 2021, le Conseil d’école interne s’est réuni sous la présidence de Madame Hélène GUIDO-HALPHEN, 
à distance. 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de présents : 15 
Membres représentés (procuration) : 16 
Quorum : 14 
 
 

Point 1 –  Point spécifique concernant l’école interne AGROCAMPUS OUEST 

Délibération 1.1 – Accréditation de l’Institut Agro pour son école interne AGROCAMPUS OUEST 
à délivrer les diplômes de licence professionnelle, master et doctorat 

 

Ce projet d’offre de formation fait l’objet de passage au sein des instances suivantes, et ce à deux niveaux ; 
Institut Agro :  

- Conseil d’administration du 29 juin 2021 ; 
- Avis de la séance du Conseil des Enseignants du 18 mai 2021 ; 
- Avis du Conseil Scientifique du 18 mai 2021 ; 

AGROCAMPUS OUEST : 
- Avis du Conseil d’école interne - séance à distance du 15 juin 2021 ; 
- Avis de la commission des enseignants ; 
- Avis de la commission de la recherche et de l’innovation du 3 juin 2021 ; 
- Avis de la commission de l’enseignement et de la vie étudiante du 6 mai 2021 ; 

 
Exposé des motifs : 
 
AGROCAMPUS OUEST a été évalué par le HCERES dans la vague B pour ses diplômes nationaux. Un rapport 
d’auto-évaluation sur ses formations a été rendu en septembre 2020. Le rapport d’évaluation sera publié par le 
HCERES courant Juin / juillet 2021. Nous devons en parallèle déposer le 17 juin 2021 notre demande 
d’accréditation pour les diplômes que nous souhaitons ouvrir à compter de la rentrée 2022. Cette accréditation 
sera accordée jusqu’à l’année universitaire 2026 – 2027.  
 
Une lettre de cadrage a été formulée et validée par la direction pour définir le périmètre de cette nouvelle 
accréditation, à destination des responsables de formation. Ces derniers ont donc échangé avec les équipes et les 
partenaires académiques pour s’accorder sur la définition et/ou le renouvellement des accréditations.  
 
Dans cette logique, le choix a été de se recentrer sur les masters pour mettre en cohérence l’articulation entre les 
formations d’ingénieurs et de masters : 
 
- Mutualisation des enseignements 
- Mixité des publics 
- Ouverture au public international, francophone et anglophone 
- Inscription dans les dynamiques de sites pour la formation - recherche 

 
 
 
 



Compte-tenu de ces éléments, les demandes d’accréditations d’AGROCAMPUS OUEST s’inscrivent dans 
la continuité, à quelques exceptions près :  

- Arrêt de la Licence Professionnel Mention Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation ; 
parcours Développement et recherche en art culinaire industrialisé (DRACI). 

Ce désengagement intervient alors que cette licence pro pâtit d’un manque de ressources suffisantes futures pour 
pouvoir être porter convenablement et s’inscrit trop marginalement dans la stratégie de l’école.  

- Abandon de la mention Géographie, aménagement, environnement et développement (Parcours 
Écologie et éco-ingénierie des zones humides (EEZH) & Parcours Paysages, environnement, société 
(PEPS)) 

Une réflexion à l'échelle du pole paysage est en cours pour étudier une formation de master en paysage fortement 
adossée sur une spécialisation ingénieur. 

- Modification de la mention Economie Appliquée en Economie de l'environnement, de l'énergie et des 
transports 

Un parcours sera proposé : 
_ Parcours EPEAM Agroéconomie (géré par Agrocampus Ouest et mutualisé avec l'offre ingénieur). 
 

- Modification de la mention Nutrition et sciences des aliments 
Abandon des parcours MIEL, MIAM, Nutrition pour ne créer qu’un parcours "NutriS" 
 
 
Suite à la dissolution de l’UBL, l’organisation des écoles doctorales se décline désormais de manière 
régionale.  
 
 
La proposition d’accréditation des formations (LMD) est jointe dans le tableau joint en annexe.  
 
 

 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 OU 
 à …….. voix pour 

à …….. voix contre 
à …….. voix abstention 

 

  

  

Délibération n°1.1 
Objet : Accréditation de l’Institut Agro pour son école interne AGROCAMPUS OUEST à délivrer 
les diplômes de licence professionnelle, master et doctorat 
 
Le Conseil d’école interne d’AGROCAMPUS OUEST, consulté par voie électronique, le 15 juin 2021, 
approuve la proposition d’accréditation de l’école à délivrer les diplômes de licence professionnelle, master 
et doctorat. 
 

Fait à Rennes, le 15 juin 2021 
 
La Présidente du Conseil 
d’école interne 
 
 
 
 
 
Madame Hélène GUIDO-HALPHEN 

 
La présente délibération est classée au recueil des délibérations de l’école et est publiée sur le site internet de l’école interne. 



Demandes d’accréditation Licence, Master et doctorat 
 

 

 

 

Domaine Sciences, Technologie et Santé 

Mentions de Licences Mentions de Masters 

Végétal, Animal, Systèmes 

Mention Productions végétales 
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST et 
Université d’Angers 
 

Mention Sciences et technologie de l’agriculture, 
de l’alimentation et de l’environnement 
Déjà accrédité par MONTPELLIER SUPAGRO au 
niveau INSTITUT AGRO 
 

Mention Biologie végétale  
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST, 
Universités d’Angers 

Mention Agronomie  
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST et 
Université de Rennes 1 
 

Mention Biologie, agrosciences  
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST, ONIRIS 
et Université de Rennes 1 

Mention Biologie moléculaire et cellulaire  
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST et 
Université de Rennes 1 

Alimentation 

 

Mention Nutrition et sciences des aliments  
Université de Rennes 1, INSTITU AGRO – 
AGROCAMPUS OUEST, École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-
Atlantique (Oniris), Université de Nantes 

Enjeux environnementaux – ressources, territoire et ville 
Paysage 

 

Mention Agrosciences, environnement, territoires, 
paysage, forêt  
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST 

Mention Sciences de l’eau  
Université de Rennes 1, INSTITUT AGRO – 
AGROCAMPUS OUEST, l'Institut National des 
Sciences Appliquées (INSA) de Rennes, l'Ecole 
Normale Supérieure de Rennes (ENS-Rennes) 

Mention Biodiversité, écologie et évolution  
Université de Rennes 1, INSTITUT AGRO – 
AGROCAMPUS OUEST 

Mention géographie, aménagement, 
environnement et développement   
INSTITUT AGRO - AGROCAMPUS OUEST, 
Université Rennes 2  



Statistiques 

 

Mention Mathématiques appliquées, statistique 
Université de Rennes 1, Université de Rennes 2, 
INSTITUT AGRO – AGROCAMPUS OUEST, École 
Nationale de la Statistique et de l'Analyse de 
l'Information (ENSAI) 

Domaine Sciences de la Mer et du Littoral 

 
Mentions de Licences 

 

 
Mentions de Masters 

 

Economie 

 

Mention Economie de l'environnement, de l'énergie 
et des transports 
Université de Bretagne Occidentale - UBO, INSTITUT 
AGRO – AGROCAMPUS OUEST 
Institut d'Etudes Politiques 

Halieutique, mer et littoral 

 
Mention Biologie 
Université de Bretagne Occidentale 
INSTITUT AGRO – AGROCAMPUS OUEST 

 

Écoles Doctorales 

Végétal, Animal, Aliment, Mer, Environnement (VAAME) 

Sciences économiques et sciences de gestion (EDGE) Pays de la Loire 

Sociétés, Temps, Territoires (STT) 

Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL) 

MAthématiques, Télécommunications, Informatique, Signal, Systèmes, Électronique (MATISSE) 

Sciences économiques et sciences de gestion de Bretagne (EDGE Bretagne) 

Ecole des Sciences de la Mer et du Littoral 

 

 


