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LE CIHEAM MONTPELLIER, 3 missions, des interactions et une adaptation permanente

Thierry Dupeuble, Directeur

ace aux multiples défis évolutifs que pose l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et de développement durable des territoires 
ruraux, les formations dispensées par le CIHEAM Montpellier se doivent d’être régulièrement adaptées à l’évolution des contextes et des 
problématiques auxquels seront confrontés ses diplômés. C’est pourquoi l’offre de formation de niveau Master 2 a été intégralement 
revue en 2021. Cette adaptation est facilitée par l’adossement des activités d’enseignement aux activités de recherche et de coopération 

pour le développement qui sont menées par les enseignants-chercheurs en interaction avec leurs enseignements. Ces activités de 
recherche/formation/coopération pour le développement sont intégrées dans l’environnement scientifique montpelliérain, en premier lieu au sein 
de l’I-site MUSE, mais également dans le cadre des activités conduites par Agropolis International, les Unités Mixtes de Recherche dont sont 
membres nos enseignants-chercheurs. 

Les domaines de compétence et d’action dans lesquels le CIHEAM Montpellier ambitionne d’apporter une contribution originale se concentrent 
sur les thématiques suivantes, en cohérence avec les grandes priorités du CIHEAM définies dans son plan stratégique CAPMED 2025 :

• 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.

Privilégiant des approches socio-économiques, nos activités se veulent aussi être une contribution à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable en Méditerranée. Nos activités, systématiquement conduites en partenariat avec des institutions et des acteurs 
socio-économiques du pourtour méditerranéen, contribuent depuis longtemps à la construction et l’animation des réseaux fiables. Nos alumni, 
pour la plupart cadres du développement rural et agroalimentaire des pays riverains de la Méditerranée, issus des secteurs publics et privés, 
dynamisent ces réseaux et ces activités bien après leur passage à Montpellier !

F

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES

Fort de son expérience en matière de formation, de coopération et d’animation de réseaux de partena-
riats 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. 
Des parcours de formation personnalisés sont également proposés, ils sont co-construits à partir d’une 
analyse des besoins de nos partenaires et de leurs exigences professionnelles. L’Institut peut égale-
ment 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

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, notam-
ment 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'universi-
tés méditerranéennes associées.

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 agri-
alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies - 
CDVALES ». Master 2 co-accrédité avec l’Université de Mont-
pellier - MOMA (Montpellier Management) et l’Institut Agro 
(Montpellier SupAgro)
Mention « Économie », parcours « Économie du développement 

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.

LES DIPLÔMES
ses@iamm.fr  
Directeur des Etudes : Philippe Le Grusse

1 

RECHERCHE EN RÉSEAUX, PLATEFORME DOCTORALE

Dans un contexte de changement climatique, de dégradation de ressources naturelles, 
d’incertitude socio-économique et de risques accrus pour la sécurité alimentaire, le Laboratoire 
d'Accueil Méditerranéen en Economie et Sciences Sociales (LAMES) du CIHEAM Montpellier 
conduit des recherches spécialisées et 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 Inter-
national 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 permet-
tant de mobiliser une gamme variée de compétences (décideurs institutionnels, collectivités 
territoriales, professionnels, enseignants, chercheurs, société civile) pour construire des propo-
sitions alliant savoir-faire et dimension internationale.

coop@iamm.fr  
Responsable du développement : Jean-Paul Pellissier
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Situé au cœur du campus, le Centre de Docu-
mentation Méditerranéen accueille les 
étudiants dans un espace convivial. Son fonds 
spécialisé sur la région méditerranéenne 
couvre essentiellement les thématiques déve-

loppées 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 cher-
cheurs par des formations : utiliser les ressources docu-
mentaires, acquérir une méthodologie de recherche 
d’information scientifique, et réaliser une bibliographie 
scientifique de qualité.

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 profession-
nels, 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.

UN CENTRE DE LANGUES 
(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

SERVICES D'APPUI
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UN HÉBERGEMENT DE 
QUALITÉ
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 Environ-
nementale). Le Campus peut accueillir 
une centaine d’étudiants, il est équipé 
pour recevoir des personnes à mobilité 
réduite.

ResaCampus@iamm.fr  
+33 (0)4 67 04 60 79

LES ATOUTS DU CIHEAM MONTPELLIER

DES DÉMARCHES 
QUALITÉ

Le label Bienvenue en 
France, obtenu en 2020, 
atteste de notre capacité à 
accueillir des publics inter-

nationaux - 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 certi-
fiées ISO 9001 : les forma-
tions M2, l'encadrement des 

doctorants, les formations profession-
nelles continues, ainsi que les forma-
tions 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 CIHEAM

en chiffres
Montpellier

20 projets
en cours,

17
avec la collaboration de

pays

7hectares

un parc méditerranéen
de

plus de 

15 pays 
représentés 

4 MASTERS

et  
Master of science

1962

de 60
d’expérience

ans 

près

1000
étudiant(e)s et stagiaires
formé(e)s par an, dont

95%
  d’étudiants
internationaux

3191 route de Mende - CS 43999 - 34093 Montpellier Cedex 5 – France 
Tél. : +33 (0)4 67 04 60 00 - Téléfax : +33 (0)4 67 54 25 27
www.iamm.ciheam.org

CIHEAM Montpellier  
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