
CRITERES D'ADMISSION

   Niveau minimal : M1 en sciences ou 
      ingénieur 2ème année, avec socle de base
      en sciences de l'eau
   Excellence académique
   Projet professionnel ou académique
   Expériences - Ouverture - C.V.
   Entretien obligatoire

CONTACTS  master.eau-agriculture@supagro.inra.fr

   Jean-Stéphane Bailly               AgroParisTech-Montpellier
     tel. : +33 4 99 61 28 09        bailly@agroparistech.fr

   Gilles Belaud                           Montpellier Supagro
     tel. : +33 4 99 61 24 23        gilles.belaud@supagro.fr 

P
h
o
to

 ©
 Y

a
n
n
 A

rt
h
u

s 
B

e
rt

ra
n
d

master-eau.um2.fr/agroparistech.fr/

CONTENU M2

SEMESTRE3
(30 ECTS)

SEMESTRE4 
(30 ECTS)

Stage 

Scientific project

Scientific writing°
Gestion de projet°
Droit du travail°
Irrigation et 
développement°

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
La formation, à caractère scientifique, vise à 
former des spécialistes de la connaissance et de 
la gestion des ressources en eau et des milieux 
par et pour l’agriculture. Elle aborde :
    les principaux enjeux de connaissance relatifs 
aux processus hydrologiques et biophysiques 
et de leurs interactions avec les systèmes de 
productions agricoles aux échelles de la parcelle 
agricole et des bassins versants ruraux, MASTER-EAU.UM2.FR

    des approches méthodologiques innovantes 
pour l’observation, la représentation des 
processus hydrologiques dans des territoires ey 
paysages ruraux à structure complexe,
     l'intégration de ces méthodes et connais-
-sances pour la gestion quantitative de l'eau 
et la gestion de la qualité de l'eau dans les 
bassins ressources.
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"l’agriculture représente près de 70% des 
prélèvements en eau à travers le monde"

World Water Development Report, WWDR

supagro.fr/ 

Camp terrain irrigation

Hydrologie de bassins
    versants agricoles
Evaporation : de la parcelle au 
    bassin versant agricole
Méthodes numériques en modéli-
    sation: optimisation, sensibilité 
Biogéochimie et transferts de 
    polluants en milieu cultivé
Fonctionnement et gestion des 
    systèmes irrigués
Réutilisation des eaux usées en
    agriculture
Processus et simulation de 
    transferts hydrauliques
Eau, simulation paysagère et 
    prospective territoriale

Gestion financière °
Managment °
innovation °
Masteuriales° 

Unité d'enseignement sur le terrain ou par projet

MASTER 2

EAU et AGRICULTURE

PARCOURS
DU MASTER "EAU"

MONTPELLIER - FRANCE

METIERS
    Cadres chargés de la conception, de l'exploitation, 
du conseil et de l'animation sur :
        la gestion quantitative de l'eau (périmètres irrigués,
 agrosystèmes pluviaux, exploitation et développement 
des ressources).
        la gestion de la qualité de l'eau pour les milieux et
dans les bassins ressources
    Métiers de l'innovation, de la recherche et de 
l'expertise (organismes internationaux) après poursuite 
en doctorat (contrat CIFRE, contrat doctoral)
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Taux d'insertion moyen (3 mois) : 92%


