
Campus 3A, Formations Agrosciences, Agroalimentaire et Alimentation 

Bac+5. Master 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Cursus de Master en Ingénierie, 
formation au métier d’ingénieur expert en Recherche et Développement dans 3 
domaines de spécialisation. Ingénierie de la Production Végétale, Ingénierie de la 
Production Alimentaire et des Agro et Hydro-Systèmes. Il est possible de 
commencer le cursus dès la deuxième année de licence ; la sélection se fait l'année 
de la 1ère entrée de l'étudiant, la poursuite du cursus dépendant des résultats de 
l'année. 

 

CMI Ingénierie de la Production Alimentaire. L'objectif de ce CMI est de former des 
experts en Ingénierie, spécialisés sur une discipline de pointe appliquée aux sciences 
des aliments et à la recherche et développement en Industrie Agro-Alimentaire. 
L'université a un laboratoire commun avec Naturex pour les huiles essentielles. 

CMI Ingénierie de la production végétale. L'objectif est de former des experts en 
Ingénierie, capables d'appréhender l'ensemble des problématiques actuelles et le 
développement futur des productions végétales. Spécialisés en phytoprotection et 
physiologie post-récolte, les diplômés exerceront des missions de conception, 
recherche et développement, innovation dans les domaines des productions 
végétales, de la gestion de l'environnement ou de la qualité des productions. 

Bac+3. Licence, Bachelor 

Université d'Avignon. Deux licences professionnelles  Produits agroalimentaires à l’international 

Management de la production en agro-alimentaire. 15 à 20 étudiants par LPro. 

ISEMA, établissement du supérieur privé, école de commerce des industries 
alimentaires, bio-industries, du vivant et de l'environnement. Deux bachelors de CCI 

Bachelor, chef de projet commercial pour l’agroalimentaire 

Bachelor, responsable d'Affaires Agroalimentaires, spécialisation Marketing ou 
Logistique et Distribution. 

Bac+2. Diplôme Universitaire de Technologie 

IUT d’Avignon, département Génie biologique (il s’inscrit dans l'axe prioritaire 
Agrosciences affiché en recherche-formation par l'université). 

DUT Génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques 

DUT Génie Biologique option Agronomie 
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