
Ingénieur Horticulture 
Spécialisation Science et Ingénierie du Végétale 

 
Expert du domaine de l'horticulture (filière légumière et fruitière, horticulture ornementale) et des 
semences,  l'ingénieur en horticulture d'AGROCAMPUS OUEST est un spécialiste apte à répondre aux 
grands enjeux de la filière : développement durable, qualité et sécurité alimentaire, biodiversité... 
 
Spécialiste de haut niveau au cœur des grands enjeux environnementaux et alimentaires, l'ingénieur 
en horticulture dispose d'une formation pluridisciplinaire lui permettant de mobiliser des 
connaissances intégrant la problématique du développement durable dans les champs des sciences 
et technologies du vivant, des sciences de l'ingénieur, des sciences économiques, humaines et 
sociales. 
Apte à comprendre et à gérer des systèmes complexes et à modéliser leur fonctionnement et leur 
évolution, l'ingénieur en horticulture d'AGROCAMPUS OUEST intervient, quel que soit son projet 
professionnel, dans 5 grands domaines d'activité, de l'échelon local à l'échelon international, du gène 
au consommateur : 

- création, sélection, conservation et maîtrise du matériel végétal (semences, fruits, fleurs, 
légumes) 

- élaboration, production et mise en marché de produits, concepts et services à base de 
matériel végétal 

- gestion, contrôle, maintien de la qualité de ces produits au sein de filières organisées 
- organisation, gestion, pilotage de structures (entreprises, organismes publics...) impliquées 

dans les filières de l'horticulture 
- élaboration de savoirs et de cadres d'analyse (innovations scientifiques et techniques, 

contexte, enjeux, acteurs...) permettant la conception de stratégies d'avenir pour les filières. 
 
La spécialisation Sciences et Ingénierie du Végétale forme des cadres spécialisés en productions 
végétales, secteur en pleine mutation qui doit relever des défis majeurs dans une perspective 
d’agriculture durable.  
Elle propose 4 options qui permettent chacune d’acquérir une solide démarche scientifique et 
technique s’appuyant sur des connaissances, des outils d’analyse et de réflexions dont l’option 
Génétique et Amélioration des Plantes qui s’intéresse à la gestion des ressources génétiques et 
création de matériels végétaux adaptés aux besoins. 
 
Le stage de fin d’étude, d’une durée comprise entre 24 semaines et 6 mois, à partir du 18 février 
2018, a pour objectif de préparer les élèves-ingénieurs à leur insertion professionnelle et de 
compléter leurs savoirs et savoir-faire professionnels, gages d’opérationnalité immédiate. 
Au cours de ce stage, un projet d’ingénieur doit être proposé à l’étudiant (étude approfondie d’une 
question économique, technique ou scientifique). 

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/formation/ingenieurs/accompagnement-emploi/preparation
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