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LE CIHEAM MONTPELLIER, 3 missions...

F

ace aux multiples défis de la sécurité alimentaire et du développement durable des territoires ruraux en Méditerranée, nos
FORMATIONS et dispositifs de RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT s’adaptent avec cette nouvelle offre. Dans un campus de
standing international, l’institut de Montpellier accueille des étudiants et stagiaires : cadres ou futurs cadres du
développement rural et agroalimentaire, issus des secteurs publics et privés, ils viennent en majorité - mais pas
exclusivement - des pays riverains de la Méditerranée. Avec une approche socio-économique, nous contribuons à la mise en œuvre
des ODD en Méditerranée. Nos domaines de compétence et d’action se concentrent sur les thématiques suivantes :
• Le zéro gaspillage : connaissances & savoir-faire, ressources naturelles et nourriture.
• Des systèmes agricoles et alimentaires durables : conception de systèmes résilients, bouclage des cycles dans les chaînes de valeur.
• Des territoires ruraux attractifs pour y vivre et y travailler : gestion des ressources, adaptation au changement climatique, lutte contre
les pollutions.
• La prévention des risques et la résolution des tensions : économies inclusives, gouvernance, sécurité alimentaire.
L’activité d’enseignement est adossée aux activités de recherche et de développement qui s’insèrent dans l’environnement
scientifique montpelliérain (Unités Mixtes de Recherche, Agropolis International, I-site MUSE, etc). Dans cet environnement
exceptionnel, le CIHEAM Montpellier se positionne à l'interface entre la Méditerranée et l'Europe. Nos activités, systématiquement
conduites en partenariat avec des institutions et des acteurs socio-économiques du pourtour méditerranéen, forment depuis
longtemps des réseaux fiables. Nos alumni dynamisent ces réseaux et ces activités bien après leur passage à Montpellier !
Pascal Bergeret, Directeur
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FORMATIONS DIPLÔMANTES
L'offre de formation diplômante en Master est organisée en cohérence avec le dispositif LMD
(Licence, Master, Doctorat). L’institut a été accrédité par la France à délivrer le diplôme national
de Master 2. Cet enseignement est hautement professionnalisant, mais il offre également une
voie vers la filière doctorale universitaire. Des Masters internationaux sont aussi ouverts, notamment avec le Liban. L'enseignement est organisé en modules de deux à quatre semaines, crédités
selon les normes internationales (ECTS), ce qui facilite l'octroi d'équivalences et les échanges
d'étudiants entre le CIHEAM Montpellier, ses partenaires montpelliérains et le réseau d'universités méditerranéennes associées.
ses@iamm.fr
Directeur des Etudes : Philippe Le Grusse

Diplôme de Master (M2) - (équivalent au niveau Bac + 5)

Ce diplôme est délivré après une année de formation (60 ECTS)
dans l'une des filières mentionnées ci-dessous et s’adresse à
des candidats ayant acquis au minimum 240 ECTS (ou un niveau
minimum de quatre années d'étude après le Baccalauréat).
Mention « Gestion des territoires et développement local »,
parcours « Changement climatique, gestion agricole et
territoires - CGAT ». Master 2 co-accrédité avec l’Université
Paul Valéry Montpellier 3
Mention « Management », parcours « Chaînes de valeur agrialimentaires durables : logistique, environnement, stratégies CDVALES ». Master 2 co-accrédité avec l’Université de Montpellier - MOMA (Montpellier Management) et l’Institut Agro
(Montpellier SupAgro)
Mention « Économie », parcours « Économie du développement

LES DIPLÔMES

agricole, de l’environnement et alimentation - ECODEVA »,
Master 2 co-accrédité avec l’Université de Montpellier et
l’Institut Agro (Montpellier SupAgro)
Mention « Economie », parcours « Mediterranean farming
system design for a sustainable food-system - MIDAS »,
Master 2 co-accrédité avec l’Université de Montpellier et
l’Institut Agro (Montpellier SupAgro)
Mention « Economie », parcours « Développement agricole
territorial, environnement et modélisation - DATEM », Master 2
co-accrédité avec l’Université de Montpellier et l’Institut Agro
(Montpellier SupAgro). Parcours organisé pour les étudiants
de l’Université Libanaise (Faculté d’Agronomie)

Diplôme de Master of Science du CIHEAM (Msc.)
(équivalent au niveau Bac +6)
Il s’acquiert en deux ans (120 ECTS).

L’institut offre des bourses d’études permettant au plus grand nombre d’étudiants de bénéficier de la prise en charge des frais de séjour et de formation.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
Fort de son expérience en matière de formation, de coopération et d’animation de réseaux de partenariats en Méditerranée, le CIHEAM Montpellier propose des programmes de formation adaptés
aux besoins des individus et des organisations, avec des contenus de formation sur mesure et des
méthodes pédagogiques flexibles. Chaque module de nos formations Master peut être suivi à la
carte. En parallèle, nous offrons des parcours de formation personnalisés, élaborés à partir d’une
analyse des besoins et en fonction des exigences professionnelles. L’Institut peut également apporter son appui aux organismes de formation et les accompagner dans l’élaboration de leur ingénierie
pédagogique, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans de formation.
fpro@iamm.fr
Responsable FPC : Anne Cobacho
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RECHERCHE EN RÉSEAUX, PLATEFORME DOCTORALE
Dans un contexte de changement climatique, de dégradation de ressources naturelles, de flux
migratoires exacerbés et de risques accrus pour la sécurité alimentaire, le Laboratoire d'Accueil
Méditerranéen en Économie et Sciences Sociales (LAMES) du CIHEAM Montpellier conduit des
recherches spécialisées ou appliquées, autour du triptyque thématique : alimentation, agriculture
et développement rural durable. Il est engagé dans des projets concernant les pays méditerranéens Nord, Sud et Est, sur financements européens, de l’Agence Nationale de la Recherche ou
encore de fonds de coopération bilatérale et multilatérale. Les doctorants accueillis sont autant
que possible impliqués dans ces projets. Le LAMES, intégré au dispositif local de recherche via des
Unités Mixtes de Recherche (UMR) du campus montpelliérain d’Agropolis International est, par
ailleurs, un instrument de coopération grâce aux relations étroites qu'il entretient avec les institutions européennes du Sud et de l'Est méditerranéen.
lames@iamm.fr
Responsable du LAMES : Hatem Belhouchette
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DÉVELOPPEMENT ET EXPERTISE
Le CIHEAM Montpellier participe à des programmes de développement de dimension nationale
et internationale, notamment dans les domaines du développement des territoires ruraux, de la
gouvernance alimentaire, de la gestion et de la valorisation des ressources territoriales, des
cha nes de valeurs, de l’organisation des acteurs, de la réforme et de la consolidation des
politiques agricoles et rurales. L’institut met également son expertise à disposition des instances
gouvernementales et des institutions nationales et internationales œuvrant dans ces domaines.
En synergie avec son réseau de partenaires, il dispose d’une capacité d’ensemblier lui permettant de mobiliser une gamme variée de compétences (décideurs institutionnels, collectivités
territoriales, professionnels, enseignants, chercheurs, société civile) pour construire des propositions alliant savoir-faire et dimension internationale.
coop@iamm.fr
Responsable du développement : Jean-Paul Pellissier

SERVICES D'APPUI
UN CENTRE DE LANGUES

UN FONDS DOCUMENTAIRE UNIQUE
SUR LA MÉDITERRANÉE

Situé sur le campus international Agropolis,
en lien direct avec les instituts de recherche
et les universités, notre centre propose à
des étudiants, chercheurs ou professionnels, une large gamme de formations qui se
déclinent selon diverses modalités en fonction des besoins
exprimés : français général ou scientifique, communication
écrite et orale, formations de formateurs, préparation au
DELF et au DALF, anglais.
Plus de 400 stagiaires suivent chaque année nos cours. Ils
bénéficient d’une pédagogie axée sur une dynamique
d’intégration académique et socio-culturelle, en lien direct
avec les partenaires du campus international Agropolis.

Situé au cœur du campus, le Centre de Documentation Méditerranéen accueille les
étudiants dans un espace convivial. Son fonds
spécialisé sur la région méditerranéenne
couvre essentiellement les thématiques développées dans notre offre de formation et dans les activités de
recherche : agriculture, alimentation et développement rural
durable. Le catalogue en ligne permet l’accès à distance aux
ressources électroniques et l’ensemble des éditions du
CIHEAM y est disponible en libre accès. Les documentalistes
contribuent au perfectionnement des étudiants et des chercheurs par des formations : utiliser les ressources documentaires, acquérir une méthodologie de recherche
d’information scientifique, et réaliser une bibliographie
scientifique de qualité.

(CFLE du CIHEAM Montpellier, membre de Campus France)

Pour plus de détails sur nos
programmes et nos tarifs :
www.ﬂe-montpellier.com
cﬂe@iamm.fr

www.documentation.iamm.fr
docassistance@iamm.fr
Twitter : @Doc_IAMM
Scoop.it : CIHEAM News

LES ATOUTS DU CIHEAM MONTPELLIER

DES DÉMARCHES
QUALITÉ

UNE PARTICIPATION AU
DIALOGUE POLITIQUE

UN HÉBERGEMENT DE
QUALITÉ

Le label Bienvenue en
France, obtenu en 2020,
atteste de notre capacité à
accueillir des publics internationaux - qui constituent 95% de nos
étudiants,
notamment
quant
à
l’accessibilité
des
informations,
l’accompagnement personnalisé, la
qualité
de
l’accueil
et
de
l’hébergement.
Depuis 2008, nos formations
réalisées in situ sont certifiée ISO 9001 : les formations en Master 2, l'encadrement des doctorants, les formations
professionnelles continues, ainsi que
les formations en français langue
étrangère (FLE). Tous nos services
d'appui, qui contribuent à la qualité des
formations, sont également certifiés
ISO 9001.
Le centre de FLE pour sa part
est aussi labellisé Qualité
français langue étrangère.

Le dialogue politique et les partenariats sont au cœur de la mission du
CIHEAM, pour contribuer à la prospérité et à la construction d'une paix
durable en Méditerranée. Outre les
projets
d’appui
aux
politiques
publiques que notre institut déploie en
Méditerranée, depuis 1999 il contribue
à la préparation et à la réalisation de la
conférence
des
ministres
de
l’agriculture des pays membres du
CIHEAM (Albanie, Algérie, Égypte,
Espagne, France, Grèce, Italie, Liban,
Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et
Turquie).
De plus, le CIHEAM Montpellier collabore avec d'autres acteurs euro-méditerranéens pour favoriser les synergies
et contribuer à la stabilité régionale, à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la santé des populations, à la
protection de l'environnement et pour
faciliter l'accès des jeunes méditerranéens au marché de l'emploi.

Le campus méditerranéen est géré
avec une démarche de développement
durable : entourée d’un espace arboré
de plus de 7 hectares, la résidence a
été construite selon le cahier des
charges HQE (Haute Qualité Environnementale). Le Campus peut accueillir
une centaine d’étudiants, il est équipé
pour recevoir des personnes à mobilité
réduite.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, GESTION AGRICOLE
ET TERRITOIRES - CGAT

MASTER OF SCIENCE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, GESTION AGRICOLE ET TERRITOIRES

OBJECTIF






PROGRAMME DE MASTER 2 (60 ECTS)





€






































MASTER of science (60 ECTS)


COORDINATEURS

CHAINES DE VALEUR AGRI-ALIMENTAIRES
DURABLES : LOGISTIQUE, ENVIRONNEMENT,
STRATEGIES - CDVALES
MASTER OF SCIENCE
CHAINES DE VALEUR AGRI-ALIMENTAIRES DURABLES : LOGISTIQUE,
ENVIRONNEMENT, STRATEGIES

OBJECTIF

€







PROGRAMME DE MASTER 2 (60 ECTS)



































MASTER of science (60 ECTS)



COORDINATEURS

ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET ALIMENTATION - ECODEVA

MASTER OF SCIENCE
ECONOMIE ET GESTION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE
ET RURAL

OBJECTIF

PROGRAMME DE MASTER 2 (60 ECTS)

€

MASTER of Science (60 ECTS)

COORDINATRICE pour le CIHEAM Montpellier

MASTER’S PROGRAMME (Master 2 – Baccalaureat +5 years)

MEDITERRANEAN FARMING SYTEM DESIGN FOR A
SUSTAINABLE FOOD-SYSTEM - MIDAS

OBJECTIVE







-

€
€
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(60 ECTS)













































MASTER of science (60 ECTS)




Scientific coordinators:

Formations Professionnelles Continues
en Méditerranée
Pour une mise à jour des connaissances
tout au long de la vie professionnelle

OBJECTIF

NOS POINTS FORTS












NOTRE OFFRE PERMANENTE





RESPONSABLE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

EXEMPLES DE FORMATION COURTE
DELOCALISEE OU A LA CARTE
























Centre de Français langue
étrangère
Labellisé « Qualité Français Langue Etrangère »
Certifié ISO 9001

OBJECTIF
€
€

PROGRAMME

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

RESPONSABLE

REMARQUE : toute demande de formation fait l’objet d’une étude des besoins et donne lieu à un montage spécifique, ainsi qu'à une
modification du coût en fonction du nombre d’heures souhaité et du nombre de stagiaires.

Appui aux formations doctorales
méditerranéennes
RECHERCHE EN RÉSEAUX, PLATEFORME DOCTORALE

OBJECTIF

LE CIHEAM MONTPELLIER,
LABORATOIRE D’ACCUEIL DE DOCTORANTS

RESPONSABLE

CONTACT

2021 / 2022

INFORMATION DES CANDIDATS
EN MASTER 2

Niveau et procédures d'admission
Le niveau d'admission requis est de 4 années d'études minimum après le Baccalauréat (équivalant à 240
ECTS) dans les domaines de l'économie, des sciences humaines ou de l'agronomie. L'expérience
professionnelle est valorisée.
L'admission se fait sur dossier (des entretiens distanciels ou présentiels sont également possibles). Un comité
de sélection composé des enseignants-chercheurs du CIHEAM Montpellier examine les dossiers de
candidature et propose un classement selon la qualité des dossiers (notes obtenues, cursus suivi,
compétences acquises, etc.). Les candidats répondant aux critères académiques requis seront convoqués en
fonction du nombre de places disponibles. En cas de désistement, les nouveaux candidats seront convoqués
à partir d'une liste d'attente. Les inscriptions par correspondance ne sont pas autorisées.

Mise à niveau en français
Une session intensive de formation en langue française est organisée pendant l’été (à partir de mi-juillet)
pour améliorer la maîtrise de la langue française des étudiants non francophones avec également la
possibilité d’obtention de bourse de stage linguistique pour les étudiants ressortissants d’un pays membre
du CIHEAM.

Modalités d'inscription
 S’acquitter de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/
 Se présenter au Service Enseignement et Scolarité (SES) muni d'une photocopie du passeport et du visa et de l’attestation
d’acquittement de la CVEC
 Contracter une assurance maladie et une assurance responsabilité civile (le SES vous guidera dans ces démarches)
 S'acquitter des droits d'inscription annuels (243 €).

L'accomplissement des modalités d'inscription donne lieu à l'obtention d’un certificat de scolarité et d'une
carte d'étudiant qui permettent l'accès au Centre de documentation et aux réseaux informatiques.

Documents délivrés
A la fin de la formation, le CIHEAM Montpellier délivre automatiquement et gratuitement à chaque étudiant
un relevé de notes détaillant les modules d'enseignement, le nombre de crédits équivalents et les notes
obtenues, et, en collaboration avec les établissements partenaires :
 Une attestation de réussite
 Un diplôme mentionnant la qualification obtenue et la spécialisation
 Un "Supplément au Diplôme" (Diploma supplement).

Droits d'inscription et frais de formation
Les droits d'inscription annuels sont de 243 €.
Les frais de formation sont de 3 527 € (hors assurances, frais de séjour, voyage aller-retour pays) pour les
candidats non ressortissants des pays membres du CIHEAM.
Pour plus d'informations, contactez le Service Enseignement et Scolarité (SES).

3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 (France)
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 – Fax : +33 (0)4 67 54 25

Bourses
Le CIHEAM Montpellier attribue des bourses aux candidats des pays membres du CIHEAM, en fonction de la
qualité des dossiers. Les bourses couvrent la prise en charge des frais de formation et des frais de séjour
(logement sur le campus du CIHEAM Montpellier, assurance et allocation complémentaire). Les pays
membres du CIHEAM sont les suivants : Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte,
Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie.
Dans le cas où vous n'êtes pas ressortissant d'un pays membre du CIHEAM, informez-vous des possibilités
d'attribution de bourses auprès de votre gouvernement, du conseiller culturel de l'Ambassade de France de
votre pays ou auprès d'autres organismes nationaux ou internationaux.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Comment le remplir ?
Il est obligatoire de compléter votre formulaire de candidature en ligne : http://candidature.iamm.fr
Une fois cette saisie terminée, vous pourrez accéder à l'impression papier de votre formulaire de
candidature.
Attention, seule la version finale papier sera acceptée (elle devra être envoyée par courrier postal). Le
dossier de candidature papier doit être arrivé au Service Enseignement et Scolarité (SES) du CIHEAM
Montpellier avant le 30 avril 2021. Il doit comprendre :
 Formulaire de candidature imprimé et signé
 Lettre de motivation précisant votre projet professionnel et les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre une formation
au CIHEAM Montpellier
 Curriculum Vitae
 Photocopie certifiée conforme de votre diplôme universitaire le plus élevé.
Votre diplôme doit être accompagné d’une traduction officielle en français ou en anglais s’il est dans une autre langue. Dans le cas
où vous obtiendriez votre diplôme à la fin de l'année universitaire en cours, vous devrez fournir le détail des cours suivis jusque-là et
une attestation de votre Directeur, précisant la date d'obtention éventuelle du diplôme.
 Photocopies certifiées conformes des relevés de notes de vos années d’études supérieures
Vos relevés de notes doivent être accompagnés d’une traduction officielle en français ou en anglais s’ils sont dans une autre langue
 Certificat de connaissance linguistique en français pour les candidats étrangers
Obligatoire pour les non francophones – Fortement recommandé pour les francophones
 Si vous êtes actuellement fonctionnaire de votre gouvernement : Autorisation hiérarchique
 Acte de naissance en français
 4 photos d’identité obligatoirement découpées (préciser nom et prénom au dos)

Où l'adresser ?
CIHEAM Montpellier
Service Enseignement et Scolarité (SES)
3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 MONTPELLIER Cedex 5 (France)

Quand recevrez-vous la réponse pour votre admission ?
Au cours du mois de juin 2021.

>> Pour plus d'informations : www.iamm.ciheam.org/fr/education/masters

3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 (France)
3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 (France)
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 – Fax : +33 (0)4 67 54 25
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 – Fax : +33 (0)4 67 54 25

CIHEAM

CIHEAM MONTPELLIER

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes

INSTITUT DE MONTPELLIER

LISTE DE VÉRIFICATION
Cochez les documents que vous joignez à votre dossier de candidature, indiquez bien les pièces manquantes et la
date à laquelle vous pouvez nous les envoyer :

Formulaire de candidature

Formulaire de candidature imprimé et signé
Lettre de motivation précisant votre projet professionnel et les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre une formation au
CIHEAM Montpellier

à envoyer à :

CIHEAM Montpellier - Service Enseignement et Scolarité (SES)
3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 MONTPELLIER Cedex 5 (France)

Curriculum Vitae
Photocopie certiﬁée conforme de votre diplôme universitaire le plus élevé.
Votre diplôme doit être accompagné d’une traduction oﬃcielle en français ou en anglais s’il est dans une autre langue. Dans le cas où vous obtiendriez votre diplôme à la ﬁn de l'année universitaire en cours, vous devrez fournir le détail des cours suivis jusque-là et une attestation de votre
Directeur, précisant la date d'obtention éventuelle du diplôme.

Photocopies certiﬁées conformes des relevés de notes de vos années d’études supérieures
Vos relevés de notes doivent être accompagnés d’une traduction oﬃcielle en français ou en anglais s’ils sont dans une autre langue

Certiﬁcat de connaissance linguistique en français pour les candidats étrangers

Priorité donnée aux candidatures eﬀectuées en ligne : http://candidature.iamm.fr
NE REMPLIR le présent formulaire papier QUE SI vous avez de sérieux problèmes
de connexion internet

Obligatoire pour les non francophones – Fortement recommandé pour les francophones

Si vous êtes actuellement fonctionnaire de votre gouvernement : Autorisation hiérarchique

INSCRIPTION POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022

Acte de naissance en français
4 photos d’identité obligatoirement découpées (préciser nom et prénom au dos)
Remarques :

ÉTAT CIVIL

• Les lettres de recommandation doivent être obligatoirement originales et dans une enveloppe cachetée.

Nom : .............................................................................

• En cas d’admission, veuillez noter que vous devrez :

L’orthographe du nom et du prénom doit être identique à celle de votre passeport

> vous acquitter de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr
> Souscrire une assurance maladie et une assurance responsabilité civile le jour de votre inscription (le Service Enseignement et Scolarité
(SES) vous guidera dans ces démarches)

BOURSES
Avez-vous demandé à bénéﬁcier d'une bourse auprès d'un organisme national ou international autre que le CIHEAM
Montpellier* ?
oui
non
Si oui, avez-vous obtenu une réponse positive ?
oui
non
Nom et adresse de cet organisme : .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Si non, souhaitez-vous bénéﬁcier d'une bourse du CIHEAM Montpellier*

(1)

?

oui

Prénom : ...................................................................................

non

* Je m'engage à informer le CIHEAM Montpellier si j'obtiens une bourse après l'envoi de mon formulaire de candidature.

Date de naissance : ......................................................
Nationalité : ..............................................................................
Pays de naissance : .....................................................
Ville de naissance : ..................................................................
(1)
Sexe :
masculin
féminin
Adresse postale : .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
L’adresse postale doit être précise aﬁn de garantir la réception de la lettre de convocation en cas d’admission

Tél. : ..............................

Adresse mail : .......................................................

PROGRAMME DE MASTER 2 (ne faire qu'un seul choix) (1)
Changement climatique, gestion agricole et territoires - CGAT
Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies - CDVALES
Économie du développement agricole, de l’environnement et de l’alimentation - ECODEVA

Je certifie que les déclarations ci-dessus ou réponses aux questions posées sont exactes.

Mediterranean farming system design for a sustainable food-system - MIDAS

Date :
Signature :

(1) Exclusivement pour les pays suivants : Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie.
Les bourses seront attribuées après sélection des dossiers de candidature.

For further information: www.iamm.ciheam.org/en/education/masters

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.

3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 (France)
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 – Fax : +33 (0)4 67 54 25

CIHEAM MONTPELLIER

CIHEAM MONTPELLIER

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

STAGES POST-UNIVERSITAIRES (dates, durée et spécialisation)

(s’il y a lieu et si cette expérience vous paraît pertinente pour la formation que vous demandez)

Si vous poursuivez actuellement une spécialisation ou un stage post-universitaire, décrivez en quelques mots le titre
et le sujet de votre étude, ainsi que les résultats que vous avez obtenus jusqu’alors :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Depuis combien d'années exercez-vous une activité professionnelle suivie ?
........ année(s)
Précisez le titre et la fonction de votre dernière activité exercée :
........................................................................................................................................................................................................
Précisez le nom de l’organisme dans lequel vous avez exercé cette activité (Nom de l’organisme / Pays) :
........................................................................................................................................................................................................
Nom et adresse de votre dernier employeur avec numéro de téléphone ou adresse mail :
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

RÉFÉRENCES
Donnez le nom de deux personnes du milieu universitaire ou professionnel qui peuvent vous fournir une lettre de
recommandation (pour des raisons de rapidité de traitement des dossiers, il vous est recommandé de joindre ces lettres à votre formulaire de candidature. Les lettres de recommandation doivent être obligatoirement originales et dans une enveloppe cachetée).
>> Référence 1
Titre, Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................................
Tél. : .................................................
Adresse mail : .............................................................................................
Lien avec le candidat : .................................................................................................................................................................
Lien avec le CIHEAM Montpellier si pertinent : ........................................................................................................................
>> Référence 2
Titre, Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................................
Tél. : .................................................
Adresse mail : .............................................................................................
Lien avec le candidat : .................................................................................................................................................................
Lien avec le CIHEAM Montpellier si pertinent : ........................................................................................................................

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Le français est-il votre langue de travail ?
oui
non
Quels sont les diplômes ou certiﬁcats que vous avez obtenus en langue française :
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Joindre le certiﬁcat ou diplôme obtenu en indiquant bien le niveau de français (certiﬁcat du Service culturel de l’Ambassade de France ou
du Consulat, ou autre).

FORMATION UNIVERSITAIRE
Qualiﬁcation :

Agronome

Économiste

Autre (précisez) : ...............................................

Intitulé du diplôme (indiquez le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu) : ................................................................
Lieu (nom de l’établissement et pays) : ....................................................................................................................................
Année de début de la formation : ............. Année de ﬁn de la formation : .............
Détail des études supérieures :
Années d'études
de
à

Nom de l'établissement

Diplômes obtenus

Matière principale

MOTIVATIONS
>> Explicitez vos motivations pour le Master demandé ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
>> Indiquez trois sujets sur lesquels vous aimeriez travailler :
1] ....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2] ....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3] ....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
>> A votre avis, la formation que vous suivrez au CIHEAM Montpellier s’insère-t-elle bien dans votre cursus
professionnel ? Pourquoi ?
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
>> Avez-vous déjà travaillé sur ce sujet ? oui

non

Si oui, détaillez ci-dessous :
1] Etudes, recherches, rapports écrits (administratifs, universitaires), projets :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2] Modules universitaires suivis (décrivez le contenu des modules et précisez les notes obtenues)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Indiquez les cours en sciences économiques que vous avez suivis pendant vos études universitaires (décrivez le
contenu et indiquez le total en crédits et en heures) et les notes que vous avez obtenues :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
>> Envisagez-vous de poursuivre des études en Doctorat ?
oui

non

Matières, spécialisation : .............................................................................................................................................................
Quelles sont les raisons qui vous orientent vers ce choix ?
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Comment avez-vous obtenu des informations sur notre institut ? (Ne cochez que la case correspondant au moyen
par lequel vous avez identiﬁé le CIHEAM Montpellier en premier lieu)
Web

Documentation écrite

Bouche à oreille

Autre (précisez) : ........................................................................

Pour plus d'informations : www.iamm.ciheam.org/fr/education/masters

Pour plus d'informations : www.iamm.ciheam.org/fr/education/masters

CIHEAM

CIHEAM MONTPELLIER

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes

INSTITUT DE MONTPELLIER

LISTE DE VÉRIFICATION
Cochez les documents que vous joignez à votre dossier de candidature, indiquez bien les pièces manquantes et la
date à laquelle vous pouvez nous les envoyer :

Formulaire de candidature

Formulaire de candidature imprimé et signé
Lettre de motivation précisant votre projet professionnel et les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre une formation au
CIHEAM Montpellier

à envoyer à :

CIHEAM Montpellier - Service Enseignement et Scolarité (SES)
3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 MONTPELLIER Cedex 5 (France)

Curriculum Vitae
Photocopie certiﬁée conforme de votre diplôme universitaire le plus élevé.
Votre diplôme doit être accompagné d’une traduction oﬃcielle en français ou en anglais s’il est dans une autre langue. Dans le cas où vous obtiendriez votre diplôme à la ﬁn de l'année universitaire en cours, vous devrez fournir le détail des cours suivis jusque-là et une attestation de votre
Directeur, précisant la date d'obtention éventuelle du diplôme.

Photocopies certiﬁées conformes des relevés de notes de vos années d’études supérieures
Vos relevés de notes doivent être accompagnés d’une traduction oﬃcielle en français ou en anglais s’ils sont dans une autre langue

Certiﬁcat de connaissance linguistique en français pour les candidats étrangers

Priorité donnée aux candidatures eﬀectuées en ligne : http://candidature.iamm.fr
NE REMPLIR le présent formulaire papier QUE SI vous avez de sérieux problèmes
de connexion internet

Obligatoire pour les non francophones – Fortement recommandé pour les francophones

Si vous êtes actuellement fonctionnaire de votre gouvernement : Autorisation hiérarchique

INSCRIPTION POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022

Acte de naissance en français
4 photos d’identité obligatoirement découpées (préciser nom et prénom au dos)
Remarques :

ÉTAT CIVIL

• Les lettres de recommandation doivent être obligatoirement originales et dans une enveloppe cachetée.

Nom : .............................................................................

• En cas d’admission, veuillez noter que vous devrez :

L’orthographe du nom et du prénom doit être identique à celle de votre passeport

> vous acquitter de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr
> Souscrire une assurance maladie et une assurance responsabilité civile le jour de votre inscription (le Service Enseignement et Scolarité
(SES) vous guidera dans ces démarches)

BOURSES
Avez-vous demandé à bénéﬁcier d'une bourse auprès d'un organisme national ou international autre que le CIHEAM
Montpellier* ?
oui
non
Si oui, avez-vous obtenu une réponse positive ?
oui
non
Nom et adresse de cet organisme : .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Si non, souhaitez-vous bénéﬁcier d'une bourse du CIHEAM Montpellier*

(1)

?

oui

Prénom : ...................................................................................

non

* Je m'engage à informer le CIHEAM Montpellier si j'obtiens une bourse après l'envoi de mon formulaire de candidature.

Date de naissance : ......................................................
Nationalité : ..............................................................................
Pays de naissance : .....................................................
Ville de naissance : ..................................................................
(1)
Sexe :
masculin
féminin
Adresse postale : .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
L’adresse postale doit être précise aﬁn de garantir la réception de la lettre de convocation en cas d’admission

Tél. : ..............................

Adresse mail : .......................................................

PROGRAMME DE MASTER 2 (ne faire qu'un seul choix) (1)
Changement climatique, gestion agricole et territoires - CGAT
Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies - CDVALES
Économie du développement agricole, de l’environnement et de l’alimentation - ECODEVA

Je certifie que les déclarations ci-dessus ou réponses aux questions posées sont exactes.

Mediterranean farming system design for a sustainable food-system - MIDAS

Date :
Signature :

(1) Exclusivement pour les pays suivants : Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie.
Les bourses seront attribuées après sélection des dossiers de candidature.

For further information: www.iamm.ciheam.org/en/education/masters

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.

3191, route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 (France)
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 – Fax : +33 (0)4 67 54 25

