
  

 

Qui nous sommes ? 

AGROCAMPUS OUEST est largement reconnu comme l'organisme 

national de référence pour la formation de cadres dans le domaine de 

l'halieutique dans son acceptation la plus large. Cette reconnaissance 

est exprimée à la fois par les étudiant·es (susceptibles de venir à Rennes), 

par les acteurs professionnels du secteur, par les structures 

d'encadrement et administrations concernées et par les organismes 

publics de recherche (IFREMER, IRD, INRAE…). 

Cette renommée est liée au fait que le Pôle halieutique, mer et littoral 

intervient à différents niveaux de formation. Ces formations sont 

développées en lien étroit avec les professionnels, au travers 

notamment de stages et de projets tutorés. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de collaboration dans le 

cadre de la formation entre une 

structure professionnelle et le Pôle 

halieutique, mer et littoral 

AGROCAMPUS OUEST 
 

Web : https://halieutique.agrocampus-ouest.fr/ 

 Contactez-nous 

 

 

Téléphone : 02.23.48.58.62 

Adresse e-mail : halieut@agrocampus-ouest.fr 

Web : https://halieutique.agrocampus-ouest.fr/ 

  



  

 

Nos formations 

Sciences halieutiques et aquacoles (SHA) 

 

La formation de master et d’ingénieur agronome, spécialisation Sciences 

Halieutiques et Aquacoles d’Agrocampus Ouest a pour objectif de former les 

cadres du secteur, dans l'optique d'une pêche responsable, d'une 

aquaculture durable, d'une gestion intégrée des zones côtières et des milieux 

aquatiques. Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire qui a pour objet de 

fournir les bases nécessaires à la compréhension :  

 de la dynamique des ressources vivantes et des écosystèmes 

aquatiques,  

 du fonctionnement des activités professionnelles appréhendées au 

sein des filières (de l’amont à l’aval) et des territoires maritimes et 

littoraux. 

 

Il s'agit d'une formation polytechnique qui prépare des professionnel.les 

appelé.es à travailler dans tous les secteurs : production et organisations 

professionnelles, valorisation des produits halio-alimentaires et commerce, 

recherche - études - développement, administration et secteurs para-publics, 

gestion des espaces côtiers.  

Au sein de cette formation, les étudiant·es choisissent en dernière année une 

des quatre options ci-contre.  

 

  

Sciences halieutiques et aquacoles : options 
 

  

 

REA : Ressources et Ecosystèmes Aquatiques 

L’option REA est très axée sur le cycle de vie et la dynamique des 

ressources vivantes aquatiques, en lien avec les écosystèmes où elles 

vivent, et sur les interactions avec les activités anthropiques. La 

recherche, constitue un objectif majeur de ce parcours, dont la 

poursuite en thèse est un prolongement naturel. 

 

GPECC : Gestion des Pêches et des 

Ecosystèmes Continentaux et Côtiers 

L’option GPECC concerne les étudiant·es intéressé.es par la gestion de 

la pêche et de l’aquaculture (maritimes, côtières, continentales) et 

l’appui à ces professions, en prenant en compte les aspects 

d’aménagement du territoire, dans la zone côtière mais aussi au sein 

des ecosystèmes aquatiques marins et continentaux. 

 

PVH: Production et Valorisation Halieutique 

L’option PVH s’adresse aux étudiant·es souhaitant avoir une vision 

globale de la filière halieutique. Ce parcours intègre à la fois des 

aspects très en amont, concernant la gestion de la ressource, les 

modes de production liés à la pêche et à l’aquaculture, mais 

également des aspects de valorisation des produits. 

 

AQUA : Aquaculture 

L’option AQUA est dévolue aux étudiant·es qui souhaitent développer 

un projet professionnel portant sur le développement, la gestion, 

l’innovation et la recherche dans le domaine des filières d’élevages de 

poissons, de crustacés et de mollusques, produits en milieu marin, 

saumâtre ou dulçaquicole. 

    

  



  

 

 

Nos formations 

Master Economie Appliquée : Agriculture, mer, 

environnement – E2AME 

Co-accrédité entre l’Université de Bretagne Occidentale et AGROCAMPUS 

OUEST, le parcours E2AME porte sur l’analyse économique des secteurs de 

l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, des filières agro-alimentaires et 

de l'environnement marin et littoral, dans une perspective d’exploitation 

durable des ressources et de l'environnement. 

La formation vise à maîtriser les cadres théoriques et appliqués de l’analyse 

économique, les outils de modélisation et d’analyses statistiques et 

économétriques, ainsi que les outils de l’ingénierie économique et de la 

conduite de projet. Ainsi, Les compétences visées sont : 

- l’analyse économique de toute modification ou évolution du milieu, de 

l’environnement réglementaire ou des conditions du marché ;  

- l’analyse économique des marchés des matières premières et de la gestion 

des risques, l’analyse de la concurrence sur les marchés agricoles et agro-

alimentaires nationaux et internationaux ; 

- la connaissance du rôle des outils macro-économiques et de politiques 

sectorielles et commerciales sur le développement territorial et national, au 

Nord et au Sud ; 

- la conception, l’analyse, l’accompagnement et l’évaluation de projets et 

de politiques publiques de développement, d’adaptation, d’aménagement, 

de régulation des ressources et préservation de l’environnement dans les 

domaines de la pêche, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire. 

 

 

  

Projets avec collaborations  

   

Comment associer nos étudiant·es à vos 

projets et développer des partenariats avec 

le Pôle halieutique, mer et littoral ? 

La suite de ce document présente les différentes possibilités de partenariat 

dans le cadre de la formation. N’hésitez pas également à nous soumettre 

des sujets et nous vous aiguillerons sur la formule la plus adéquate. 

 

    



  

 

 

Projets tutorés 

Master Economie Appliquée : Agriculture, mer, 

environnement – E2AME 

Entièrement co-accrédité entre l’université de Bretagne Occidentale et 

AGROCAMPUS OUEST, le parcours E2AME porte sur l’analyse économique 

des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, des filières 

agro-alimentaires et de l'environnement marin et littoral, dans une 

perspective d’exploitation durable des ressources et de l'environnement. 

La formation vise à maîtriser les cadres théoriques et appliqués de l’analyse 

économique, les outils d’analyses statistiques et économétriques, ainsi que 

les outils de l’ingénierie économique et de la conduite de projet. 

Au cours de ces formations, plusieurs 

collaboration avec des organismes externes 

peuvent être développées 

Présentation des projets étudiants avec 

collaborations possibles 

La suite de ce document présente les différentes possibilités de partenariat 

dans le cadre de la formation. N’hésitez pas également à nous soumettre 

des sujets et nous vous aiguillerons sur la formule la plus adéquate. 

  

Projets turorés 

 

Tous Conduite de projet innovant  

Master 1 – février à juin – 60 heures à l’emploi du temps – 

généralement plage de 2 h le mercredi après-midi et 3 

jours de terrain en avril/mai – 3 comités de pilotage sont à 

programmer avec les commanditaires  

  SHA Projet d’ingénieur – option GPECC 

Master 2 – décembre à début février – semaine terrain 

généralement dernière semaine de janvier  

Travail de 

groupe  

8-10 étudiant·es 

Travail de 

groupe  

Nombre fonction du nombre d’étudiant·es dans cette 

option Financement Budget de l’établissement à compléter en fonction des 

besoins – sous forme de convention 
Financement Financement pour la semaine de terrain souhaité 

Objectif L’objectif de ce module est de permettre aux étudiant·es 

d’exercer les compétences liées à la conduite de projet :  

- en confortant leurs capacités de gestion de 

projet dans toutes ses composantes 

(organisationnelle, technique, économique, 

humaine…) 

- en développant leurs capacités de créativité par 

leur implication dans un processus d’innovation 

Le projet proposé doit : 

- être en lien avec la formation agronomique et 

être ouvert à une avancée scientifique, 

technique, économique, sociale… 

- permettre l’acquisition et/ou la collecte de 

données scientifiques 

- permettre aux étudiant·es d’aborder les 

contraintes de gestion du temps et de faisabilité 

technique et économique. 

- permettre d’évaluer la capacité des étudiant·es 

à conduire un projet et de travailler en groupe. 

Objectif Un travail collectif est proposé aux étudiant·es de l’option 

GPECC, basé sur un apprentissage par projet, initié dès le 

début de l’option et dont la restitution des résultats clôt 

cette option. Ce projet est consacré à l’analyse et au 

diagnostic d’un territoire côtier incluant une composante 

pêche en interaction avec d’autres usages. La démarche 

associe des travaux personnels, des travaux collectifs 

dirigés et des apports de connaissances. 

 

Contact Sujets à envoyer avant décembre 

Marie LESUEUR, marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr Tél : 

02 23 48 58 62 

  Contact Sujets à envoyer avant juin de l’année précédente 

Marie LESUEUR, marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr Tél : 02 

23 48 58 62 

Jean-Eudes BEURET, jean-eudes.beuret@agrocampus-

ouest.fr 

    



  

 

 

Projets tutorés 

Master Economie Appliquée : Agriculture, mer, 

environnement – E2AME 

Entièrement co-accrédité entre l’université de Bretagne Occidentale et 

AGROCAMPUS OUEST, le parcours E2AME porte sur l’analyse économique 

des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, des filières 

agro-alimentaires et de l'environnement marin et littoral, dans une 

perspective d’exploitation durable des ressources et de l'environnement. 

La formation vise à maîtriser les cadres théoriques et appliqués de l’analyse 

économique, les outils d’analyses statistiques et économétriques, ainsi que 

les outils de l’ingénierie économique et de la conduite de projet. 

Au cours de ces formations, plusieurs 

collaboration avec des organismes externes 

peuvent être développées 

Présentation des projets étudiants avec 

collaborations possibles 

La suite de ce document présente les différentes possibilités de partenariat 

dans le cadre de la formation. N’hésitez pas également à nous soumettre 

des sujets et nous vous aiguillerons sur la formule la plus adéquate. 

  

Projets tutorés 

 

SHA Mini-projet d’ingénieur – option PVH  

Master 2 – 15 jours en janvier 

  E2AME Projet thématique 

Master 2 –  fin septembre à janvier  – 50 heures à l’emploi 

du temps – généralement plage de 4 h le jeudi après-midi 

et 2 jours de terrain en octobre/novembre – comités de 

pilotage seront à programmer avec les commanditaires 

Travail de 

groupe 

Nombre fonction du nombre d’ étudiant·es dans cette 

option 
Travail de 

groupe  

Nombre fonction du nombre d’ étudiant·es (4 à 6 

étudiant·es) 

Financement Aucun 

Financement Financement en fonction des besoins (déplacements, 

enquête terrain, etc.) 
Objectif Dans le cadre du module de marketing, un sujet de mini 

projet est proposé. Les étudiant·es ont 2 semaines pour y 

travailler avec une restitution de 2h le dernier jour 

(vendredi). 

Objectif Un projet de fin d’étude, en petit groupe, est proposé aux 

étudiant·es en réponse à un commanditaire extérieur. 

Conduit en autonomie, ce projet vise à développer les 

capacités de travail en équipe, dans une situation de type 

professionnel. Les étudiant·es doivent réaliser une analyse 

économique d’une problématique particulière (agricole, 

environnementale, maritime, etc.). Il est demandé aux 

étudiant·es de poser un diagnostic économique en ayant 

une démarche rigoureuse et scientifique, et en mobilisant 

les différents concepts et méthodologies nécessaire à 

l’insertion du raisonnement économique acquis pendant la 

formation. Restitution orale le dernier jour avant les 

vacances de Noël. Rédaction d’un rapport pour fin janvier. 

Contact Sujets à envoyer avant décembre  

Marie LESUEUR, marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr Tél : 

02 23 48 58 62 

Stéphane Gouin, Stephane.Gouin@agrocampus-ouest.fr 

  Contact Sujets à envoyer avant juin de l’année précédente  

Carole ROPARS-COLLET, carole.ropars@agrocampus-

ouest.fr Tél : 02 23 48 56 91 

 

    

 

 



  

 

Partenariats et stage 

Master Economie Appliquée : Agriculture, mer, 

environnement – E2AME 

Entièrement co-accrédité entre l’université de Bretagne Occidentale et 

AGROCAMPUS OUEST, le parcours E2AME porte sur l’analyse économique 

des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, des filières 

agro-alimentaires et de l'environnement marin et littoral, dans une 

perspective d’exploitation durable des ressources et de l'environnement. 

La formation vise à maîtriser les cadres théoriques et appliqués de l’analyse 

économique, les outils d’analyses statistiques et économétriques, ainsi que 

les outils de l’ingénierie économique et de la conduite de projet. 

Au cours de ces formations, plusieurs 

collaboration avec des organismes externes 

peuvent être développées 

Présentation des projets étudiants avec 

collaborations possibles 

La suite de ce document présente les différentes possibilités de partenariat 

dans le cadre de la formation. N’hésitez pas également à nous soumettre 

des sujets et nous vous aiguillerons sur la formule la plus adéquate. 

  

Partenariats et stage 

 

SHA et 

E2AME 

Stage de césure 

En général de 4 à 6 mois – septembre à janvier ou février 

à juin 

  SHA et 

E2AME 

Stage de fin d’études  

Master 2 –février à aout – 6 mois max. Les soutenances 

sont programmées dans la première quinzaine de 

septembre. 

Financement Gratification légale de stage https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 

Financement Gratification légale de stage https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 

Objectif Positionnée entre l’année de master 1 et de master 2, la 

césure est généralement composée de 2 stages de 4 à 6 

mois.  

 

 

Objectif L’objectif du stage de fin d’études est de valoriser les 

compétences, connaissances et méthodes de travail 

acquises à AGROCAMPUS OUEST. Le stage permet à 

l’étudiant.e d’acquérir des connaissances et une 

expérience dans un domaine professionnel. Les attendus 

pédagogiques du stage de fin d’études sont les suivants : 

1) analyse d’un problème dans le cadre d’un projet ou 

d’une étude réalisé(e). 2) rédaction d’un mémoire. 3) 

soutenance du mémoire devant un jury. Le mémoire et la 

soutenance conditionnent l’obtention du diplôme. Afin 

d’atteindre ces objectifs, le stage et le mémoire doivent 

être construits sur la base d’une démarche scientifique qui 

comprend nécessairement les phases suivantes : 1. 

définition d’une problématique, 2. définition d’une 

méthodologie, 3. mise en œuvre, au moins partiellement, 

de cette méthodologie, 4. discussion à partir des résultats 

obtenus et formulation de perspectives. 

L’encadrement du stage est avant tout assuré par le maître 

de stage au sein de l’organisme d’accueil. C’est lui qui 

propose la problématique, la méthodologie, et assure le 

suivi de l’avancement du stagiaire.  

Contact Marie LESUEUR, marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr  

Tél : 02 23 48 58 62 

  Contact Sujets à envoyer avant début décembre 
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