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Spécialisation Type de missions effectuées 
Durée consacrée au 

projet 

Livrables rendus au 
commanditaire de 

projet 

Agro-écologie et gestion des 
ressources 
Responsable : Thomas NESME 
thomas.nesme@agro-bordeaux.fr  
05.57.35.07.57 

 Analyse de résultats d’essais agronomiques 
 Expérimentations en productions végétales 
 Diagnostics agronomiques 
 Etudes bibliographiques 
 Enquêtes terrain auprès d’agriculteurs 
 Etudes de faisabilité (liées à l’utilisation d’intrants 

en agriculture) 
 Diagnostic et Plans de gestion en Agro-écologie 

et environnement 
 Pilotage de projets 

100 h sur 16 
semaines 

Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Gestion des Espaces Agricoles 
Responsable : Philippe CHERY  
philippe.chery@agro-bordeaux.fr  
05.57.35.07.34 

 Diagnostics de territoires 
 Evaluation des risques environnementaux à 

l’échelle du territoire 
 Propositions d’aménagement liant agriculture et 

biodiversité 

150 h sur 16 
semaines 

Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Management forestier et logistique 
d’approvisionnement en bois 
Responsable : Christine DELISEE 
christine.delisee@agro-bordeaux.fr  
05.57.35.59.96 

 Gestion de projets forestiers  
 Expertise et gestion forestière (Audit 

Economique et financier) 
 Plan d’aménagement forestier 
 Analyse socio-économique de filières 
 Diagnostic écologique et socio-économique 
 Enquêtes terrain auprès des sylviculteurs 
 Aménagement liant les ressources  

naturelles et la biodiversité 
 Pilotage de projets 
 

120 h sur 16 
semaines 

Rapport écrit, rapports 
d’audits et restitution 
orale du projet 
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Viticulture, œnologie, économie 
viticole 
Responsable : Jean-Christophe BARBE 
jean-christophe.barbe@agro-
bordeaux.fr 
05.57.35.38.73 
ISVV : 05.57.57.58.63 
 

 Audit technico-économique viticole  
 Audit technico-économique œnologique 

175 h sur 60 ½ 
journées 

Rapports d’audits et 
restitution orale du 
projet 

Gestion des Territoires Ruraux 
Responsable : Nathalie CORADE 
nathalie.corade@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.07.78 

 Diagnostics socio-économique de territoires 
et/ou d’organisations territoriales (Appellations, 
…) 

 Prospectives territoriales 
 Définition et proposition de projets de 

développement ruraux 

122 h sur 35 
demi-journées 

Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Management des Entreprises 
Agricoles 
Responsable : Christophe ALEMANY 
christophe.alemany@agro-bordeaux.fr  
05.57.35.86.11 
 

 Audit Economique et financier d’entreprises, 
Etude comparative, benchmarking 

 Etude marketing, étude de faisabilité, montage 
de projets d’entreprise 

 Analyses prospectives de marchés, de filières 

122 h sur 35 
demi-journées 

Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Management des Systèmes 
d’Information 
Responsables : Jérôme STEFFE / 
Nathalie TOULON 
jerome.steffe@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.07.41 
nathalie.toulon@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.42.32 
 
 

 Etude de faisabilité pour la mise en place d’un 
système d’information 

 Développement d’un démonstrateur web 

130 h sur 20 
semaines 

CDC fonctionnel, CDC 
technique, 
démonstrateur, et 
restitution orale du 
projet 
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AgroTIC 
Responsable : Gilbert GRENIER/ 
Nathalie TOULON 
gilbert.grenier@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.07.74 
nathalie.toulon@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.42.32 
 

 Valorisation de données informatisées 
 Développement d’application (démonstrateur 

web ou sur outil Nomade) 

130 h sur 20 
semaines 

CDC fonctionnel, CDC 
technique, 
démonstrateur, et 
restitution orale du 
projet 

Animal et Aliment 
Responsable : Hervé JACOB  
herve.jacob@agro-bordeaux.fr  
05.57.35.07.53 

 Etude de marché 
 Etude technique 
 Appui à des organisations professionnelles 
 Evaluation environnementale 
 Diagnostic de filière 

 Projet court : une 
vingtaine de ½ 
journées entre 
octobre et 
décembre 

 Projet long : 35 ½ 
journées 

 entre novembre et 
février 

Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Management Intégré de la Chaîne 
Alimentaire (HQSE) 
Responsable : Benoit GROSSIORD 
benoit.grossiord@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.07.35 
 

 Instruction dossiers SIQO 
 Démarche QSE dans l’agroalimentaire 

 Projet court ou/et 

Projet long  
Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

Alimentation et Nutrition-santé 
Responsable : Patrick SAUVANT 
patrick.sauvant@agro-bordeaux.fr 
05.57.35.07.54 
 

 Etude de marché 
 Etude technique 
 Conception d’aliment à valeur santé 

 Projet court Rapport écrit et 
restitution orale du 
projet 

 
Pour tout autre type de travaux, vous pouvez également vous adresser au responsable de la spécialisation concernée. 
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