Université d’Abomey-Calavi
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

OFFRES DE FORMATION MASTER

MASTER EN systèmes intégrés de
Productions Agricoles
DESCRIPTION DU METIER

DEBOUCHES

Analyse des conditions de production des cultures et la conduite de
l’élevage ;
Diagnostic sur la variabilité et l’effet des phénomènes climatiques sur
la production agricole et le développement de l’élevage ;
Réalisation, collecte de données et application des méthodes relatives
aux analyses statistiques dans le domaine conjoint de la production
végétale et animale ;
Application des méthodes de gestion des nuisibles des plantes et de
soins vétérinaire selon les règles de l’art en santé animale ;
Application de plans de fertilisation raisonnée des cultures selon une
approche de gestion intégrée associant la production végétale et
l’élevage; Utilisation du Drone pour l’agricultue
Elaboration les rations alimentaires pour les animaux et les doses
d’engrais pour une nutrition équilibrée des cultures ;
Application des systèmes intensifs de production durable animale et
végétale
Application des systèmes intégrés et durables de gestion des produits
issus des productions animales et végétale ;
Gestion des projets et/ou programmes de recherche et des unités dans
le domaine de la gestion intégrée des systèmes de production.

Responsable technique de programmes/projets ou
services d’appui conseils dans le domaine de production
agricole durable;
Consultant en conseil de production agricole intégrée;
Consultant en gestion des exploitations et en
entreprenariat en production agricole durable;
Chef d’exploitations/d’entreprises Agro Sylvo
Pastorale;
Directeur de cabinet d’expertise en entreprenariat
agricole et la gestion durable de l’agriculture pour la
sécurité alimentaire;
Directeur de cabinet d’expertise en appui conseil en
gestion durable de l’agriculture pour la sécurité
alimentaire;
Chargé de programmes dans les structures de l’Etat ou
privées (ONG, OPA…etc.) spécialisées dans la gestion des
programmes de développement et de promotion de
produits tropicaux;

STRUCTURATION
Durée : 4 semestres (2 ans)
Théorie : 30 crédits par
semestre (750 heures)
Stage: 6 mois
Cours: Mercredi au Samedi

PROFIL D’ENTREE
Cette formation est ouverte à tout candidat Béninois
ou étranger remplissant les conditions suivantes:


Etre titulaire du diplôme de Licence en sciences
agronomiques, ou d’un diplôme admis en
équivalence,



Avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à
12/20 ;

Frais de la formation
451200 FCFA pour les nationaux ;
651200 FCFA pour les étrangers.
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