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CONDITIONS
D’ADMISSION
Entrée en M2
Étudiants issus de M1 de la mention GTDL
ou d’une mention géographie ou biologie
Étudiants étrangers de niveau M1 dans le domaine
Étudiants ingénieurs en agronomie (dernière année
ou diplômés)
Étudiants vétérinaires (5e année ou diplômés)

Modalités d'admission
L’inscription au Master s’effectue à VetAgro Sup :
www.vetagro-sup.fr

M A S T E R GLO QUA L

@

audrey.michaud@vetagro-sup.fr

Laurent Rieutort
Tél. +33 4 73 34 68 01
@

Laurent.RIEUTORT@uca.fr

Coordination:
Adeline Vedrine
Tél. +33 4 73 98 70 25
@

adeline.vedrine@vetagro-sup.fr

« Une formation qui répond aux enjeux d’un
élevage durable, ancré dans les territoires,
fournissant des produits sains et de qualité, et des
services environnementaux et sociaux cruciaux. »
Intégration dans

En partenariat avec
plusieurs établissements…

QUALITÉ
GLOBALE

OBJECTIFS
QUALITE GLOBALE ?
Qualité des modes de production animale pour
répondre aux attentes sociétales : développement
territorial, environnement, santé, sécurité sanitaire,
ethique, bien-être animal, qualité des produits,
économie des filières, modes de consommation...
La qualité globale au coeur de la formation
L’objectif est de former des cadres capables
d’appliquer et proposer des méthodes d’évaluation
multicritère au service de l’amélioration de la qualité
globale des systèmes de production animale.

PROGRAMME

ORGANISATION

Une formation multidisciplinaire
favorisant l’ouverture à l’international

Le Master GLOQUAL, co-accrédité par l’Université
Clermont Auvergne et VetAgro Sup est en
par tenariat avec Bordeaux Sciences Agro, l’Université
de Lorraine/ENSAIA et l’Inra.

M2
Démarche d’évaluation globale : appor ts
théoriques et mise en pratique
Des liens entre système d’élevage, gestion
territoriale, qualité environnementale et sociale,
gestion du risque sanitaire et géopolitique
Éthique animale et philosophique de l’élevage
Plaidoyer et gestion de controverse
Enseignements théoriques et mise en oeuvre
pratique en France et en Europe

Compétences visées

Réalisation d’un stage en entreprise ou
organisme (6 mois)

Comprendre et analyser la qualité globale d’un
système de production animale
Concevoir et mettre en œuvre une démarche
d’évaluation globale appliquée à un système de
production animale
Acquérir une réfléxion éthique et philosophique
sur l’élevage
Communiquer et transmettre un message, gérer
un projet et mener une action de plaidoyer tout
en s’adaptant au contexte.

PA

Le Master permet d’acquérir quatre compétences
principales :

NARIAT
E
RT

Pour répondre au mieux
aux attentes actuelles et
futures du milieu professionnel,
le Master s’appuie sur un
par tenariat étroit avec des
acteurs de la recherche et des
par tenaires économiques.

La formation se déroule à Clermont-Ferrand. Deux
semaines seront réalisées sur le site de Bordeaux et
deux semaines sur Nancy.
Une formation multisite permettant une
diversité de cas d’étude à l’échelle européenne
Les enseignements sont réalisés par les enseignants et
enseignants-chercheurs des différents établissements
ainsi que par de nombreux intervenants professionnels
nationaux et internationaux.

Les + de la formation
Une formation qui répond aux enjeux de l’élevage
actuel
Des interventions d’acteurs du monde socio-professionel
et de la recherche nationale et européenne
Des périodes sur 3 sites de formation et un voyage
d’étude en Europe
Des périodes d’immersion dans le monde professionnel
Une dimension internationale avec un enseignement
en anglais et des intervenants internationaux

