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EDITO

Dans le cadre de la nouvelle politique de formation, de recherche et de partenariats à l’international de Montpellier 
SupAgro, le service DEFIS (Développement, Expertise, Formation, Ingénierie pour le Sud) a conforté en 2015 son rôle 
d’interface au service des activités de formation, de recherche et de développement au sein de l’Institut des Régions 
Chaudes (IRC), et plus largement de Montpellier SupAgro. 

L’implication de l’équipe dans les activités d’enseignement pour contribuer à la professionnalisation des étudiants 
s’est poursuivie ; les activités d’appui/conseil auprès des professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires se 
sont renforcées, contribuant ainsi au rayonnement à l’international et à la promotion des compétences techniques et 
scientifi ques de l’établissement. Enfi n, le service a poursuivi son investissement dans les projets de rénovation des 
dispositifs de formation agricole au Sud, ouvrant de nouveaux champs de coopération technique, professionnelle et 
universitaire.

L’équipe DEFIS a le plaisir de vous présenter son rapport d’activité, avec ses principales actions et réalisations menées 
au cours de l’année 2015. 
Bonne lecture…

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit » (St-Exupéry)
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Montpellier SupAgro
Montpellier SupAgro est un établissement public à caractère scientifi que, culturel et professionnel (EPSCP) placé 
sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Sa mission est de former des cadres pour l’agriculture, l’alimentation et la gestion durable des 
ressources et des territoires. Montpellier SupAgro est une grande école insérée dans un pôle scientifi que de rang 
mondial, ouvert au Sud et à la méditerranée.

IRC
L’Institut des Régions Chaudes regroupe l’ensemble des offres de formations proposées au sein de Montpellier 
SupAgro portant sur les thématiques de l’agriculture, du développement rural et des industries agro-alimentaires 
appliquées aux régions chaudes. Sa fi nalité est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à 
l’augmentation des revenus des populations rurales, à la gestion durable des ressources naturelles et au 
développement du secteur agro-industriel dans les pays du Sud. 

DEFIS
Dans le cadre de ses missions, l’IRC développe également des activités d’ingénierie de formation, des 
actions d’expertise et de coopération internationale, menées par le service DEFIS. Ce service mobilise 
son propre personnel, valorise l’équipe enseignante de Montpellier SupAgro, ainsi que ses différents réseaux 
académiques et professionnels. 

DEFIS
Développement

Expertise

Formation

Ingénierie pour le

Sud

DEFIS Un service de l’Institut des Régions Chaudes au sein
d’un grand établissement tourné vers l’international

INSTITUT 
DES RÉGIONS 
CHAUDES
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Le service DEFIS participe à la réalisation des missions statutaires 
qui sont assignées à l’Institut des Régions Chaudes, à savoir la mise 
en œuvre sur les problématiques de développement agricole et 
agroalimentaire, et de sécurité alimentaire concernant principalement 
les pays méditerranéens et tropicaux :

 Des formations initiales et continues ;
 Des actions de renforcement des capacités des acteurs du 
développement agricole et agroalimentaire ;
 Des missions d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie de 
formation ;
 Des actions d’expertise et des actions de coopération 
internationale en partenariat étroit avec les pays du sud et les 
organismes de recherche, notamment le Cirad et l’IRD ;
 La mise en réseau avec les acteurs du développement à 
l’international et plus spécifi quement avec les organismes 
internationaux, les bailleurs de fonds publics et privés, entreprises, 
organisations de la société civile ;
Des activités de production et diffusion de connaissances.

DEFIS au service des missions de l’IRC
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Le service DEFIS contribue à deux grands enjeux pour 
Montpellier SupAgro : renforcer la professionnalisation et 
l’insertion de nos élèves ingénieurs et promouvoir 
l’internationalisation de l’établissement.
Nos missions s’inscrivent dans la politique scientifi que de 
Montpellier SupAgro, avec des projets au cœur des 4 axes 
transversaux de formation et de recherche :

Systèmes alimentaires durables ;
Transition agro-écologique ;
Ingénierie prédictive et décisionnelle du vivant ;
 Innovations et entreprenariat pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement.

Ces missions accompagnent également les fi nalités de la politique 
internationale de notre établissement :

Insertion et employabilité des étudiants ;
Visibilité et attractivité de l’établissement ;
Appui à l’ingénierie des dispositifs de formation au Sud.

 Mission 1
Professionnaliser les formations, appuyer l’insertion 
professionnelle des étudiants et promouvoir 
l’entreprenariat au sein de l’IRC

  Mission 2
Co-construire des solutions en accompagnant, en 
formant et en conseillant les professionnels des 
secteurs agricoles et agroalimentaires

 Mission 3
Renforcer les dispositifs de formation agricole au Sud 
(supérieur, technique et professionnel)

Les missions spécifi ques du service DEFIS
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Missions
de DEFIS
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Des missions au cœur du continuum …
« formation, recherche & expertise » …

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE AU SUD

MODALITES

Public cible
MISSIONS

ENJEUX

• Enseignement
• Appui à l’entreprenariat

ETUDIANTS IRC
M1 : Professionnaliser & 

favoriser l’insertion

UNIVERSITES ET
CENTRE DE FORMATION

M3 : Renforcer les 
dispositifs de formation

(Sup, technique, pro)

• Ingénierie de formation
• Coordination de consortium
• Partenariat enseignement

supérieur agricole

PROFESSIONNELS
M2 : Co-construire

des solutions

• Formation
• Accompagnement
• Conseil
• Ingénierie de projet

• Retours d’expériences
• Emplois, stages, prospective

métiers
• Capitalisation outils,

démarches
• Valorisation expertise

scientifique IRC
• Développement de la

formation continue

• Attractivité Montpellier SupAgro
• Partenariats académiques
• Mobilités (E/C, étudiants)
• Innovations pédagogiques

• Professionnalisation
• Mise en réseaux
• Professionnalisation
• Mise en réseaux
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… qui répondent à des enjeux forts

 MISSION N°2

« Co-construire des 
solutions avec les 
professionnels »

 MISSION N°3

« Renforcer les 
dispositifs de 
formation 
supérieure, technique 
et professionnelle »

ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
AU SUD

Finalité « Contribuer au développement socio-économique à travers le 
développement agricole & rural et agroalimentaire au Sud »

Comprendre l’évolution des secteurs économiques, des métiers et des compétences. Valoriser à l’international 
les compétences techniques et scientifi ques de l’établissement. Professionnaliser nos formations par des 
retours d’expériences, des offres de stage et d’emplois. Capitaliser et valoriser les outils et démarches 
scientifi ques issues de la recherche. Développer des réseaux et partenariats propices à de nouveaux terrains 
de recherche. Promouvoir l’établissement à l’international.

Cette mission répond à la fois à des enjeux externes liés au soutien de la rénovation du système LMD au Sud 
dans un contexte de forte demande mais également à des enjeux internes pour permettre de construire les 
partenariats universitaires de demain afi n de développer la mobilité des enseignants/étudiants et accroître 
notre attractivité à l’international. Cette mission permet également d’enrichir nos expériences en terme 
d’innovation pédagogique.

Des missions au cœur du continuum …
« formation, recherche & expertise » …

 MISSION N°1

« Professionnaliser 
et favoriser 
l’insertion des 
étudiants de l’IRC »

La professionnalisation est un vecteur d’insertion et d’attractivité dans un monde concurrentiel en perpétuel 
changement. DEFIS contribue au rapprochement du monde professionnel et du monde académique, renforce 
les savoir-faire et savoir-être des étudiants, accompagne leur insertion socio-professionnelle et promeut la 
création d’activités et d’entreprises au Sud.
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 600 heures de formation (TD/
TP/cours) dans les parcours 
masters et ingénieurs

 10 stages proposés dans le cadre 
de nos projets/réseaux

 20 stages encadrés (1A, 2A, 3A)
 Gestion et animation de 2 

stages collectifs 
 Intervention dans 10 modules 

de formation
 Coordination de 3 Unités 

d’enseignement
 Proposition de 2 bourses de 

masters et 5 bourses de doctorats
 9 études proposées à 4 jeunes 

diplômés de Montpellier 
SupAgro 

 30 projets accompagnés, 
autour des questions de 
production-transformation 
agricole, et conseil-services à 
l’agriculture 

  27 partenariats professionnels
développés (ONGs, PMEs, 
Organisations professionnelles, 
Coopératives…)

 Intervention dans 10 pays

 15 projets accompagnés
 30 partenariats académiques 

développés
 Des réseaux de l’enseignement 

supérieur et professionnel issus 
de 20 pays 

 15% Asie / 15% Europe / 
25% Maghreb / 45% Afrique

ETUDIANTS IRC
M1 : Professionnaliser 
& favoriser l’insertion

UNIVERSITES ET CENTRES 
DE FORMATION

M3 : Renforcer les dispositifs 
de formation 

(sup, technique, pro)

PROFESSIONNELS
M2 : Co-construire 

des solutions
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« Professionnaliser et favoriser l’insertion des étudiants » 

DEFIS participe à la professionnalisation des formations diplômantes de l’IRC. 
Il favorise l’insertion professionnelle des étudiants en développant ses relations avec le 
monde socio-économique, en participant aux enseignements, et en accompagnant des 
porteurs de projets. Le service est également mobilisé pour produire des connaissances, 
des méthodes et des outils pédagogiques utiles pour les formations de l’IRC.

1.  Activités d’enseignement au sein des fi lières
diplômantes

2.  Stages d’étudiants individuels et collectifs
3.  Appui à l’entreprenariat / accompagnement de

porteurs de projets au Sud
4.  Evènements et capitalisationMISSION N°1

M
IS

SI
O

N
 1
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1. Enseignement au sein des fi lières diplômantes

 Coordination d’unités d’enseignement ;
 Animation de modules ;
 Tutorats de stages individuels et encadrement de stages 
collectifs ;
 Accompagnement de projets d’ingénieurs ;
 Participations aux jurys ;
 Proposition de bourses de thèses/masters

La participation des ingénieurs de DEFIS dans les formations 
s’élève à 600 heures équivalent TD en 2015, avec une 
coordination de trois UE, une intervention dans 10 modules des 
3 parcours ingénieurs du diplôme SAADS (Systèmes Agricoles 
et Agroalimentaires au Sud) et une forte participation dans 
les activités pédagogiques (projets tutorés, controverses, etc.). 
Au-delà de ce réalisé pédagogique, les ingénieurs de DEFIS font 
preuve d’une grande écoute et disponibilité vis-à-vis des étudiants. 

Dans le cadre de ses projets, le service DEFIS a également été 
initiateur de 2 bourses de masters et 5 bourses de doctorats 
pour des étudiants étrangers, en étroite collaboration avec 
les partenaires de Montpellier SupAgro (Cirad, AgroParisTech, 
Agrocampus Ouest, IRD…).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS14

600 
heures 

équivalent 
travaux dirigés

08 
ingénieurs DEFIS 

impliqués
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2. Suivi de stages individuels et collectifs

STAGES INDIVIDUELS
En 2015, nous avons contribué à la réalisation de 20 stages 
(1A, 2A et 3A) et proposé aux étudiants de l’IRC 10 stages 
issus de nos réseaux professionnels.

Stage collectif : MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE
Le stage collectif est un outil pédagogique clé de la formation 
de nos ingénieurs. A l’instar des années précédentes, en 2015 
les étudiants de troisième année, option MOQUAS, ont été 
accueillis par l’association Coups d’Pousses qui accompagne 
les porteurs de projets pour l’installation agricole sur la 
Commune de Barjac (Nord du Gard). Désireuse de comprendre 
les dynamiques agricoles actuelles sur son territoire, elle a souhaité 
que les étudiants réalisent un diagnostic de la situation agricole 
aujourd’hui afi n d’envisager les productions viables à développer 
sur leur espace-test. La restitution auprès des différentes parties 
prenantes du projet ainsi que la remise d’un rapport détaillant les 
performances des différents types de systèmes de production ont 
permis à Coup d’Pousses de mieux envisager l’accompagnement 
des futurs projets d’installation sur ce territoire.

M
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20 
Stages 

individuels 
encadrés

10 
Issus de 

nos projets 
et réseaux

40
Étudiants 

encadrés lors de 
stages collectifs 
(Moquas et M1-3A)
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3. Accompagnement de projets au Sud

Les activités de Capp’O Sud en 2015 se sont déclinées autour de 4 
grandes actions :

1. Suivi de porteurs de projets « hors programme »

2.  Suivi de porteurs de projets dans la cadre du programme
Entrepreneurs en Afrique (EaA)

3. Sensibilisation à l’entreprenariat des étudiants à l’IRC
4.  Actions avec le service du partenariat

(Graines d’Agro, réfl exion axe 4)

Capp’O Sud (Cellule d’Appui aux Porteurs de Projets Orientés 
Sud) est un des dispositifs de l’écosystème de Montpellier 
SupAgro dédié à l’innovation et l’entreprenariat.

Capp’O Sud est spécifi quement consacrée à la sensibilisation 
et à l’appui à la création d’entreprise pour le développement 
économique, dans les pays du Sud.

Capp’O Sud  s’adresse à  tous les porteurs de projets au  Sud, 
qui souhaitent notamment  s’installer dans un pays du Maghreb, 
d’Afrique de l’Ouest,  d’Amérique latine ou d’Asie, qu’ils 
soient étudiants ou diplômés. Elle met à leur disposition 
l'ensemble des  savoir-faire, expériences, relations 
professionnelles que peut apporter un établissement résolument 
tourné vers l’international sur les thèmes de l’agronomie, du 
développement agricole, de l’agro-alimentaire et de 
l’environnement, au Nord et au Sud, et directement au service 
de l’entrepreneuriat.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS16

12 
Jeunes 

entrepreneurs 
accompagnés

6 
Faisabilités 
techniques 
de création 

d’entreprises

1
Plateforme 
d’échange
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4. Evènements et capitalisation

Capitalisation / ressources pédagogiques : 

Dans le cadre du projet tempus Tradpro, DEFIS a contribué, en 
étroite collaboration avec l’équipe TICE, à la production d’un 
module en FOAD sur l’ingénierie de formation. 

Evènements : 

Dans le cadre de son séminaire annuel, DEFIS a organisé en 
décembre 2015 une journée d’échanges et de réfl exion sur le 
rôle du secteur agroindustriel comme vecteur de développement 
agricole au Sud, en partenariat avec la Chaire Unesco 
Alimentations du monde, le GRET, le FIDES et l’ICRA avec la 
participation active de plusieurs enseignants chercheurs.

M
IS
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O
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« Co-construire des solutions avec les professionnels »

DEFIS est impliqué dans l’appui aux partenaires professionnels au Sud dans les 
domaines de l’innovation agricole, des services à l’agriculture, du secteur agro-industriel et 
des fi lières, pour l’élaboration de projets de développement territoriaux ou entrepreneuriaux. 
Que ce soit pour des ONG, des organisations de producteurs ou des entreprises privées, 
DEFIS est à l’écoute des différentes demandes pour co-construire des solutions adaptées.

Accompagnement, appui & conseil en :
 Développement agricole & rural
 Agro-alimentaire

Formation continue des professionnels

MISSION N°2
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Champs de compétence en développement
agricole & rural

Evaluation de projets de développement

  Mesurer l’impact des actions ;
  S’appuyer sur la perception de l’ensemble des parties 
prenantes.

Appui méthodologique pour le changement technique 
& social 

  Accompagnement in situ ou à distance dans la mise en 
œuvre de projets de développement ;
  Accompagnement des porteurs de projets (collectifs ou 
individuels), des acteurs des fi lières (producteurs, entreprises), 
des organisations professionnelles ;
   Création/rénovation de dispositifs de formation, vulgarisation 
et conseil agricole ;
  Analyse et renforcement des systèmes de fi nances rurales, 
microfi nance ;
  Analyse des problématiques foncières. 

Etudes & évaluation pour le développement

 Diagnostics de fi lières et systèmes agraires 

Pour contribuer à l’élaboration de politiques et à la formulation 
de projets tenant compte des agricultures familiales : 

  Conception méthodologique, réalisation et suivi des analyses 
systémiques ;

  Renforcement des capacités locales (formateurs, cadres, 
étudiants…) ;

  Élaboration et restitution des résultats (ateliers, manuels…).

Compréhension des dynamiques sociales 

  Basée sur l’identifi cation des points de vue des différents 
acteurs pour :

  Adapter les méthodes de vulgarisation et d’appui aux 
attentes des producteurs ;

  Faciliter la concertation et les négociations ;
  Appuyer les processus d’innovation.

M
IS

SI
O

N
 2
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Dans le cadre du partenariat MSA-Ambre 
Conseil, DEFIS a poursuivi le renforcement 
de capacités des agents du programme 
ACEFA au Cameroun (Amélioration de la 
Compétitivité des Exploitations Familiales 
Agropastorales). Assistance prévue sur 4 
ans, qui consiste à former les formateurs 
des conseillers et responsables du dispositif 
d’appui conseil étatique. DEFIS a notamment 
réalisé la formation des conseillers sur 
l’analyse systémique des situations agraires 
et la formation sur les métiers et postures du 
conseiller agricole.

CAMEROUN 
ACEFA / CONSEIL AGRICOLE

CAMEROUN 
DYNAMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le programme ACEFA au Cameroun a 
également souhaité réaliser une étude sur 
les dynamiques des systèmes de productions 
dans 3 zones agro-écologiques différentes 
afi n de contribuer à l’établissement de la 
situation de référence des exploitations 
familiales agropastorales. Pour ce faire, 
DEFIS a coordonné et encadré des étudiants 
stagiaires permettant au programme 
ACEFA : 

  D’affi ner sa connaissance des systèmes 
agraires au Cameroun ; 
  D’établir une situation de référence dans 
le cadre de son dispositif de suivi ;
  D’alimenter l’observatoire des Exploitations 
Familiales Agricoles (EFA). 

Appui/conseil en développement agricole & rural

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS20
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L’ONG SOS Sahel a sollicité le service DEFIS 
pour l’aider à monter son projet agroforestier 
dans la région des Niayes. DEFIS a proposé 
une formation-action sur la construction 
sociale de la demande de services - qui vise 
à former les acteurs tout en produisant de la 
connaissance sur la demande des agriculteurs, 

en général et sur l’agroforesterie en particulier. DEFIS s’est associé 
pour cela à l’ISFAR de Bambey (université de Thiès). Par ailleurs, un 
accompagnement post-formation sur l’élaboration et la mise en 
œuvre des solutions assuré par un expert sénégalais a été proposé. 
Les deux objectifs poursuivis par cette action ont été de (1) renforcer 
les capacités des équipes de SOS Sahel et ses partenaires techniques 
et institutionnels à la construction sociale de la demande de 
services des agriculteurs (2) fournir une expertise technique à SOS 
Sahel et produire de la connaissance utile pour l’action - Identifi er 
les principaux problèmes rencontrés par les agriculteurs, et ceux 
pouvant être résolus avec l’agroforesterie.

SENEGAL 
FORMATION/ACTION EN AGROFORESTERIE

CAMEROUN 
FORMATION DES CADRES ET CONSEILLERS

Le Projet d’Appui au Développement des 
Filières Agricoles au Cameroun (PADFA) 
cible les fi lières riz et oignon. Il ambitionne 
de réduire la pauvreté en milieu rural 
par l’augmentation de la production, 
l’amélioration de la conservation, la 
transformation et la commercialisation 
des productions, et le renforcement des 
capacités techniques et organisationnelles 
des producteurs. Un plan de formation des 

différents acteurs du projet a été développé depuis 2013. Le rôle 
de DEFIS est de maximiser l’impact de ces formations. En 2015, 
un module de formation sur la défense des cultures a été organisé, 
ainsi que la mission d’évaluation fi nale du projet.

Appui/conseil en développement agricole & rural
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Dans le cadre d’un partenariat avec l’ONG SOS Faim 
Luxembourg, DEFIS a initié son programme d’assistance 
technique pour la mise en œuvre d’un programme de 
formation en éducation fi nancière des organisations de 
producteurs agricoles du Burkina, du Mali et du Niger. 
Ce programme de formation est partie prenante d’un 
dispositif global d’accès aux services fi nanciers pour les 

exploitations familiales agricoles de ces 3 pays mis en œuvre par 
SOS Faim dans le cadre d’un mandat accordé à cette dernière par le 
ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg.

MALI / NIGER / BURKINA FASO
EDUCATION FINANCIERE DES OPs

NIGER 
MOORIBEN

La Fédération des Unions des Groupements 
Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) 
compte parmi les toutes premières 
organisations paysannes du Niger avec 
environ 60 000 membres. Elle œuvre pour 
l’appui à la production agricole, l’accès au 
micro-crédit et favorise le renforcement de 
capacités de ses membres.

Sur fi nancement SOS Faim Luxembourg, DEFIS, en appui aux 
enseignants chercheurs de l’IRC, a accompagné l’élaboration 
d’un plan stratégique pour la mise en œuvre du plan d’action 
quinquennal de Mooriben.

Appui/conseil en développement agricole & rural
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DEFIS est partenaire du projet de recherche 
KOYOKA piloté par le Cirad, l’université de 
Makerere, l’université de Copenhague et 
l’IAAMM. Ce projet vise la production d’un 
module de formation sur la compréhension 
des systèmes d’agricultures familiales et leur 
gestion des ressources naturelles. Ce module 
ATSAM devant s’articuler avec d’autres mo-
dules déjà co-produits par les membres du 

consortium de ce projet. 

La contribution de l’IRC, en lien avec DEFIS s’articule autour de la 
mise en ligne d’un module de formation qui permette à un grand 
nombre d’apprenants de se former à la lecture de paysage agraire et 
à la reconstitution des dynamiques agraires d’une petite région afi n 
de déterminer la diversité des exploitations sur le territoire. 

FRANCE 
KOYOKA – AGRICULTURE ET RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
EN LIGNE

LA REUNION 
FORMATION DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

L’EPL de St Paul en partenariat avec 
l’université de St Denis de la Réunion porte 
une licence professionnelle Agriculture 
et développement durable. Depuis 
plusieurs années, DEFIS anime l’UE5 de ce 
parcours : « diagnostic de territoire » en 
partenariat avec l’AD2R, une association de 
développement rural réunionnaise. En 2015, 
le Parc National de la Réunion est venu 

renforcer ce partenariat en proposant un terrain, en apportant un 
soutien fi nancier et logistique et en envoyant des agents du PNR 
se former. Les objectifs de cette formation étaient de former en 10 
jours les étudiants et les agents du Parc au diagnostic de territoire 
en mobilisant une démarche systémique : former aux concepts, 
méthodes et outils afi n que les apprenants soient capables de 
construire un échantillon raisonné d’agriculteurs à enquêter, de lire 
un paysage agraire, de mener des enquêtes compréhensives, d’avoir 
un regard critique sur le diagnostic et les actions portées par les 
acteurs locaux, de traiter, interpréter et présenter les informations 
recueillies, de restituer les résultats de manière synthétique. 

Appui/conseil en développement agricole & rural
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ETUDES DE FILIÈRES & STRATÉGIES 
D’APPROVISIONNEMENT

 Identifi cation et caractérisation de
  Systèmes et bassins de production ;
  Stratégies de production et de commercialisation ; 
  Points de blocage au développement des quantités produites.

  Détermination et orientation de stratégies 
d’approvisionnement des marchés et des entreprises

  Caractérisation et analyse de fi lières : fonctionnement, 
stratégie d’acteurs et facteurs de compétitivité

VALORISATION & TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

  Renforcement des capacités productives et 
commerciales des entreprises alimentaires, 
industrielles et artisanales

  Gestion globale de l’hygiène et sécurité sanitaire des 
aliments

  Normes et politiques de sûreté sanitaire des aliments ;
  Bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, système 
HACCP.

  Appui au montage d’unités de transformation 
agroalimentaire 

  Dimensionnement et conception des locaux & étude 
fi nancière.
  Défi nition et optimisation de la technologie ;
  Maîtrise d’œuvre : procédés et bâtiments ;
  Assistance au démarrage de l’usine.

Champs de compétence en agroalimentaire
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Dans le cadre du programme « Entrepreneurs 
en Afrique » piloté par CAMPUS FRANCE, 
DEFIS a accompagné 9 projets de création 
d’unité agroalimentaire en Afrique, en 
réalisant, en collaboration avec des 
jeunes diplômés de Montpellier SupAgro, les 
études de faisabilité technique des projets 
suivants :

  Installation d’une usine de transformation de la noix de cajou 
en Côte d’Ivoire ;
  Abattoir de volailles au Burkina Faso ;
  Valorisation cosmétique du beurre des noyaux de mangue au 
Burkina Faso ;
  Usine de fabrication de yaourt bi-couche au Cameroun ;
 Atelier de conditionnement de conserves de tomates au Mali ;
  Atelier de transformation de fruits et légumes, Cameroun et 
Sénégal ;
  Usine de fabrication de frites de pomme de terre congelées 
au Sénégal.

AFRIQUE
ENTREPRENEURS EN AFRIQUE

BENIN 
AMELIORATION QUALITE SANITAIRE

Le projet ASPS (Amélioration de la qualité 
sanitaire et phytosanitaire des produits 
agricoles et agroalimentaires), fi nancé par 
l’UE, est un projet piloté par la Coopération 
Technique Belge (CTB) qui vise à renforcer 
les compétences en matière de sûreté 
alimentaire des principaux acteurs de la 
production, de la transformation et du 
contrôle des denrées alimentaires au Bénin. 

Dans ce cadre la CTB met en œuvre une action d’accompagnement 
et de formation des PME à la mise en place de la démarche HACCP. 
DEFIS a été chargé d’un diagnostic de PME, de la mise en œuvre 
d’un atelier de formation à Cotonou auprès des équipes qualités 
des 15 PME sélectionnées par la CTB et la mise en place et du suivi 
d’un plan d’action des PMEs.

Appui/conseil en développement agroalimentaire
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DEFIS a remporté un appel d’offre de la 
fondation Daniel et Nina Carasso portant sur 
« l’évaluation des impacts sur la durabilité 
du système alimentaire». Pour mener à bien 
ce travail, l’équipe DEFIS s’est entourée d’un 
pool scientifi que d’enseignant-chercheur et 
d’ingénieur de recherche de Montpellier 
SupAgro. 

L’objectif général du projet est de co-
construire et d’accompagner les dispositifs de 

suivi-évaluation de 9 projets en France et en Espagne souhaitant re-
territorialiser et renforcer la durabilité de leurs systèmes alimentaires. 
Il s’agit d’appuyer la création d’une communauté d’acteurs autour 
de l’évaluation d’impacts des projets sur la durabilité des systèmes 
alimentaires, de co-construire une grille d’évaluation et des critères 
opérationnels pour les utilisateurs, de rendre compte à la Fondation 
Carasso et mettre en débat les résultats avec les acteurs travaillant 
sur les systèmes alimentaires.

DEFIS a organisé un atelier de formation pour 
l’ONG SOS faim (Sièges Belgique/Luxembourg) 
sur les outils et méthodes d’évaluation 
des projets de développement d’activités 
économiques de leurs partenaires, et 
notamment sur des projets de transformation 
et de commercialisation de produits agricoles .

La formation s’est proposée de répondre à ces 
attentes de renforcement des compétences de 

l’équipe de SOS Faim par la co-construction d’une démarche et de 
méthodes d’analyse des différentes études que nécessite la création 
d’activité économique nouvelle pour une OP.

FRANCE 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES INNOVANTS

BELGIQUE
EVALUATION DE PROJETS ÉCONOMIQUES

Appui/conseil en développement agroalimentaire
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« Renforcer les dispositifs de formation supérieure, technique et 
professionnelle »

DEFIS a pour mission de développer des actions de coopération internationale 
afi n de : 

  Mettre en œuvre des projets en matière de formation, d’expertise, d’animation de 
réseaux ;
  Renforcer les dispositifs d’enseignement au Sud ;
  Participer à des réseaux universitaires.

 Appui aux dispositifs de formation supérieure
  Appui aux dispositifs de formation technique 
et professionnelle

MISSION N°3

M
IS

SI
O

N
 3

SUPAGRO RA IRC DEFIS 2015-210x150-EXE.indd   27 13/04/2016   10:13



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS28

INGÉNIERIE DES DISPOSITIFS DE FORMATION SUPÉRIEURE

  Montage, gestion et évaluation de projets et 
dispositifs de formation à l’international (rénovation 
de cursus, professionnalisation des formations, etc.)

  Analyse des besoins en compétences ; 
  Appui à l’élaboration des programmes de formation ; 
  Formation des formateurs ; 
  Appui à la conception technique des centres de formation et 
ateliers technologiques ; 
  Élaboration des cahiers des charges des équipements et des 
locaux.

 INGÉNIERIE DES DISPOSITIFS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

  Élaboration des référentiels métiers et de formation, 
formation de formateurs, ingénierie pédagogique, 
projets d’établissement.

MONTAGE DE PLATEFORMES SUR 3 AXES D’ACTIVITÉS

  Pédagogique 
  Appui aux formations professionnelles (réalisation de travaux 
pratiques).

  Centre d’innovation et de transfert de technologies
  Prestations de service auprès des industriels.

  Incubateurs

  Plate-formes multiservices d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement de jeunes entrepreneurs.

Champs de compétence en ingénierie de formation
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Champs de compétence en ingénierie de formation

Dans le cadre du contrat C2D conclu entre la 
France et la Côte d’Ivoire,  l’École Supérieure 
d’Agronomie (ESA) de l’INPHB  bénéfi cie de 
2015 à 2017, d’un programme de rénovation 
institutionnelle et pédagogique, pour un 
montant de plus de 3 millions d’euros.

DEFIS a été choisi comme l’opérateur pour 
accompagner cette grande réforme qui s’articule autour de 4 
axes : (1) rénover ses cursus d’ingénieur agronome et d’ingénieur 
des techniques agricoles, afi n de les intégrer au système Licence, 
Master, Doctorat, (2) renforcer les capacités du personnel 
enseignant, technique et administratif, (3) mettre à niveau les 
équipements pédagogiques et scientifi ques nécessaires à la 
formation et (4) accompagner la gouvernance de l’ESA.

COTE D’IVOIRE
RENOVATION CURSUS / ESA – INP-HB

SENEGAL
CREATION DE L’UNIVERSITE AGRICOLE DU SINE SALOUM 
(USSEIN)

A la demande des autorités sénégalaises, IAVFF 
s’est engagé à accompagner la création de la 
nouvelle université thématique agricole qui 
sera implantée sur cinq sites Kaolack, Fatick, 
Diourbel, Toubakouta et Kaffrine. Montpellier 
SupAgro assume, pour IAVFF, la coordination 
du projet d’appui au projet pédagogique de 

l’USSEIN. Ce projet mobilise plusieurs autres membres d’IAVFF dont 
le Cirad, L’ENFA de Toulouse et l’INP de Toulouse. 
L’objectif général de ce projet est d’appuyer l’USSEIN pour qu’elle 
devienne une «université moderne ancrée dans ses terroirs, pour la 
sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité». Quatre 
objectifs spécifi ques sont « dérivés » de cet objectif général et fondent 
le contenu de ce projet :

  Apporter la méthodologie pour défi nir des fi lières de spécialisation ; 
  Faire émerger des stratégies pédagogiques innovantes ;
  Créer un environnement recherche-formation incitatif au sein de 
l’USSEIN ;
  Appuyer la mise en adéquation stratégie / gouvernance / 
organisation de l’USSEIN.

Appui aux dispositifs de formation supérieure
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L’université de Ségou fonctionne depuis 
2011 (recrutement des étudiants en L1) et 
souhaite développer des curricula au niveau 
Master notamment dans le domaine de l’agro 
économie et de l’hydraulique. Le projet Niche 
Mali vise le renforcement de l’US/FAMA 
pour délivrer des diplômes, des résultats de 
recherche et des services pouvant rendre 
plus performantes les chaînes de valeur 

agricoles pertinentes pour la sécurité alimentaire dans la région de 
Ségou, tout en tenant compte des besoins du marché de l’emploi et 
de l’égalité entre les sexes.

DEFIS est partenaire de ce projet pour mettre en œuvre son volet 
appui au montage d’un master en agroéconomie. Cela comprend 
la conception de nouveaux programmes de formation ainsi que du 
renforcement de capacités des enseignants chercheurs. 

MALI
AGRO-ECONOMIE / UNIVERSITE DE SEGOU

BENIN
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le projet NICHE/BENIN vise globalement 
à contribuer à l’amélioration des systèmes 
de production agricole qui assurent la 
sécurité alimentaire au Nord-Bénin, 
par le renforcement des capacités des 
acteurs universitaires, dans un contexte 
de changement climatique. Cet objectif 
général du projet est décliné en deux 
objectifs spécifi ques :

OS1 : Renforcer la capacité institutionnelle de l’Université de 
Parakou (UP) dans la gestion des nouvelles offres de formation, de 
recherche et de services en partenariat avec ses parties prenantes ; 
OS2 : Renforcer de façon durable la capacité académique de l’UP 
et la qualité de l’offre de formations, de recherche et de services.

Appui aux dispositifs de formation supérieure

SUPAGRO RA IRC DEFIS 2015-210x150-EXE.indd   30 13/04/2016   10:13



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS 31

M
IS

SI
O

N
 3

DEFIS pilote le projet Tempus TradPro qui ambitionne 
de développer les capacités à élaborer de nouveaux 
programmes qui répondent aux besoins du secteur 
économique en renforçant les universités russes et 
kazakhes. Ce projet vise notamment à améliorer les 

relations entre les universités et les professionnels de l’alimentation 
par la création d’une nouvelle spécialisation au niveau de la maîtrise 
de la sécurité sanitaire, des process et la commercialisation de 
produits alimentaires traditionnels.

KAZHAKSTAN / RUSSIE
PROFESSIONNALISATION EN IAA

COTE D’IVOIRE / BENIN / NIGER
MASTERS INNOVANTS

Le projet Magrinn fi nancé par le programme EDULINK 
(coopération ACP-UE), vise la construction en synergie 
avec les milieux socioprofessionnels de masters 
innovants en agronomie durable en réseau dans 
trois établissements d’enseignement supérieur de 
l’Afrique de l’Ouest. Il est au cœur des préoccupations 
des organisations sous-régionales, étatiques, et des 
établissements d’enseignement supérieur d’Afrique 

de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Niger, Bénin). 
Le service DEFIS co-anime avec l’INP-HB le projet et participe à la 
construction de l’architecture de l’ingénierie de formation.

Appui aux dispositifs de formation supérieure
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Le principal objectif du Tempus QESAMED est de 
développer les capacités d’adaptation du système 
d’enseignement supérieur agronomique du 
Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et du Liban par 
la professionnalisation des enseignements et la 
pérennisation d’une démarche d’amélioration continue 
au sein des institutions de formation et recherche. Les 3 

axes développés dans le cadre du projet sont :

Renforcer les capacités d’innovation par la mise en place de 
démarches « qualité » au sein 
des institutions de formation 
supérieure ;

Développer des modules 
de formations initiales et 
professionnelles sur la qualité 
dans les fi lières agricoles ;

Fournir les bases pour l’échange 
de bonnes pratiques qualité et 
métrologie en enseignement 
supérieur. 

MAGHREB
QUALITE - TEMPUS QESAMED

COSTA RICA
PREFALC – MASTER AGROALIMENTAIRE

Le programme PREFALC fi nance des 
projets de coopération universitaire entre 
établissements d’enseignement supérieur 
français et latino-américains. Dans ce cadre, 
le service DEFIS et les Enseignants de l’IRC 
ont participé au renforcement de l’offre de 
formation de l’Université du Costa Rica au 
niveau de leur maestria agroalimentaire, 
par la mise en œuvre de 3 modules de 

formation : qualité/procédé thé/cacao, transformation des céréales, 
gestion de la qualité et HACCP.  

Appui aux dispositifs de formation supérieure
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ASIFOOD est un projet fi nancé par Erasmus + qui a démarré fi n 
2015 avec le but d’améliorer la sécurité sanitaire et la qualité 
des aliments grâce à un meilleur enseignement supérieur pour 
les populations de l’ASEAN et l’UE. Le projet s’inscrit dans le 
contexte de l’intégration d’ASEAN et d’un problème de santé 
publique croissant. L’objectif du projet est de renforcer les 
capacités des universités partenaires ainsi que les moderniser et les 
professionnaliser afi n de relever les DEFIS de la sécurité sanitaire 
et la qualité des aliments. DEFIS est le coordinateur du projet, en 
collaboration avec 3 universités du Vietnam, 2 du Cambodge, 3 de 
Thailande et 4 partenaires européens.

ASIE
ASIFOOD – ERASMUS +

PEROU/ARGENTINE
EDULIVE – ERASMUS +

DEFIS a initié en 2015 le partenariat de Montpellier 
SupAgro au sein du projet européen EDULIVE 
« Renforcement de la capacité des universités 
pour transformer le secteur de l’élevage en 
Argentine et au Pérou ». Porté par l’université 
de BOKU en Autriche, le projet associe des 
partenaires universitaires et professionnels 
espagnols, argentins, péruviens et français. 
L’activité principale coordonnée par DEFIS en 
2015 a concerné le diagnostic et la formulation 
de la demande professionnelle. Cette activité va 
permettre en 2016, la participation d’enseignants 
chercheurs de Montpellier SupAgro à la conception 
de programmes de formation.

Appui aux dispositifs de formation supérieure
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CAMEROUN 
FORMATION DES CADRES ET CONSEILLERS

MADAGASCAR 
RÉNOVATION DE LA FORMATION AGRICOLE

Le programme AFOP vise depuis 2009 
à rénover et développer le dispositif de 
formation professionnelle agricole au 
Cameroun avec aujourd’hui plus de 100 
centres de formation qui s’inscrivent dans 
cette dynamique. Il a également élaboré un 
dispositif d’insertion professionnelle des 
jeunes qui compte aujourd’hui 1500 jeunes 
accompagnés à ce jour.
L’assistance technique, qui fait intervenir 

un consortium d’institutions, coordonnée par DEFIS, a en 
2015 accompagné 6 missions en réponse aux attentes des 
partenaires camerounais. Les principaux chantiers concourent 
à la pérennisation des dispositifs de formation et d’insertion par 
notamment l’élaboration d’un dispositif de parcours individualisés 
d’insertion des jeunes ou encore la mise en place d’outils et de 
démarches sur l’économie de la formation et le suivi évaluation.

La stratégie nationale pour la formation 
agricole et rurale (SNFAR), adoptée en 2012, 
vise à déployer de manière coordonnée des 
dispositifs de formation professionnelle ini-
tiale et continue adaptés à l’hétérogénéité 
des situations rencontrées sur le terrain. Le 
projet Formaprod intervient dans le cadre 
de cette SNFAR et a sollicité le CRIPTIR 
pour faciliter sa déclinaison opérationnelle 

dans les régions malgaches. Le service DEFIS est intervenu avec le 
CRIPTIR pour participer au diagnostic de la région Amoron’i mania 
puis pour proposer une démarche visant à décliner en région la 
SNFAR, selon une démarche de co-construction et de partage avec 
l’ensemble des acteurs de la FAR. Cela doit permettre aux repré-
sentants en région des institutions et acteurs en charge de la FAR, 
à partir d’un état des lieux de l’ensemble des caractéristiques du 
territoire et des différentes politiques et stratégies sectorielles à 
l’œuvre, de défi nir des priorités régionales en termes de rénovation 
et de développement du dispositif de formation agricole et rural.

Appui aux dispositifs de formation professionnelle
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TOGO 
FORMATION AGRICOLE ET RURALE

A la demande du Gouvernement togolais, l’Agence 
Française de Développement a conduit en octobre 
2014 une mission en vue de l’identifi cation d’un 
projet visant à appuyer le développement et la 
modernisation de la formation agricole et rurale 
au Togo. Cette mission a précisé les principales 
composantes du projet : l’une portant sur le 
renforcement et/ou la création de 20 centres publics et 
privés de formation agricole et rurale et sur la mise en 
place d’un dispositif d’appui à l’installation/insertion 
des jeunes et l’autre portant sur le renforcement 
institutionnel de la DFDTOPA.

Un consortium d’ONG Togolaises emmené par AVSF Togo a 
été retenu pour conduire l’étude de faisabilité du projet pour 
laquelle DEFIS a été sollicité pour faciliter la conception de projet 
d’établissements en animant une formation action appliquée à 
l’accompagnement de l’élaboration d’un projet de centre choisi 
comme étude de cas (CIDAP de Baga).

Appui aux dispositifs de formation professionnelle
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Un pôle technique composé de 9 ingénieurs spécialisés en agronomie et 
agroalimentaire, tous dotés de compétences transversales en ingénierie de formation, 
gestion de projets, et maîtrisant l’anglais, l’espagnol ou le portugais.

Un pôle de gestion de 4 personnes pour le suivi administratif et fi nancier de 
l’ensemble de nos projets.

Notre expérience à l’international et nos parcours professionnels 
complémentaires nous confèrent des atouts indéniables.

 Organisation et fonctionnement du service

ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE

L’
EQ

U
IP

E
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Une équipe pluridisciplinaire, au cœur 
des problématiques agricoles

L’équipe DEFIS est composée d’un responsable de service, de 
4 assistantes de gestion, de 3 experts en agroalimentaires, de 
3 experts en développement agricole & rural, et de 3 experts en 
ingénierie de formation & coopération universitaire.

L’accompagnement des projets européens et internationaux
L’accompagnement des projets européens et internationaux 
contribue à l’implication croissante de DEFIS dans les activités 
d’expertise et de coopération internationale de Montpellier 
SupAgro. 

Cette fonction d’appui recouvre 4 missions : la veille sur les appels 
à projet, l’assistance au montage administratif et fi nancier, le suivi 
des contrats et la gestion fi nancière.

Des partenariats forts
DEFIS s’appuie sur une stratégie d’alliance avec ses partenaires 
privilégiés (IAVFF, Cirad, IAMM, etc…) et réseaux professionnels 
(bureaux d’études) pour se positionner sur les différents appels 
à projets internationaux, stratégiques pour le développement 
de Montpellier SupAgro.

13 
personnes

11,7 
Équivalents 
temps-plein

5
Langues 
parlées
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Une organisation collaborative

Christine Moretti Pierre Le Ray

Christophe Lesueur

Carole Lambert Christian Baranger

Frédéric Lhoste

Evelyne Galtier

Karin Karlzen

Corinne Pickett Linda Mrasilevici

Guillaume Baud
(Chef de service)

Frédéric MensClaire Meyrieux
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - DEFIS40

Bilan fi nancier 2015

Recettes générées : 1300 K€

Ventilation volumes d’activités (En nombre de projet)

  Accompagnement, 
formation, conseil auprès des 
professionnels agricoles et 
agroalimentaires

  Coopération universitaire et 
rénovation de dispositifs de 
formation supérieure

  Rénovation de dispositifs 
de formation technique et 
professionnelle agricole

formation, conseil auprès des 
professionnels agricoles et 

rénovation de dispositifs de 
formation supérieure

40% 30%

30%
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Contact
Service DEFIS
Institut des Régions Chaudes
1101, avenue Agropolis
34093 Montpellier Cedex 05
France

Email : defi s@supagro.fr
Tél : +33 4 67 87 40 98

Web : www.supagro.fr/irc

 LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-

PYRENEES

Montpellier Agropolis

Perpignan

Carcassonne
Béziers

MIDI-
PYRENEES

Perpignan

Carcassonne

Campus La Valette
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LANGUEDOC-ROUSSILLON



Tél : +33 4 67 87 40 98 / email : de�s@supagro.fr / web : www.supagro.fr/irc
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2015… MERCI !
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