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Licence Professionnelle Agronomie parcours 
Agroécologie et Transition en Teriitoire de Montagne 

Missions consultants / Projet 
Sciences et Montagne (SCEM) 

 
NIVEAU D’ETUDE  Bac +3 
PERIODE   De Octobre à Mars 
DUREE   2 semaines par mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
La licence professionnelle, agro-écologie et transition en territoires de montagne a pour vocation de 
développer auprès des diplômés les compétences nécessaires aux nouveaux métiers qui accompagnent 
la transition des territoires et la montée en puissance de l’agro-écologie. 
La formation se déroule sur le campus du Bourget-du-Lac et accueille majoritairement des techniciens 
issus de formations agricoles, de L2 de Sciences de la Vie / Biologie  ainsi que des BTS Gestion et 
Protection de la Nature (GPN) ou des DUT Génie de l’Environnement 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
Plusieurs objectifs sont poursuivis : 
- Comprendre le fonctionnement des agro-écosystèmes de montagne (bases théoriques et application 
aux espaces de production agricole, sylvicole et de pâturage) - Etudier dans la perspective du 
changement global leurs évolutions actuelles et à venir - Comprendre les enjeux de la transition agro-
environnementale des territoires de montagne - Connaître les stratégies d’adaptation élaborées à 
l’échelle de ces territoires - Former à la transition agro-écologique des exploitations agricoles en 
montagne (système végétal, conduite d'élevage et intéractions) - Intégrer les espaces forestiers et 
arborés dans les systèmes agricoles et agropastoraux - Connaître la réglementation, la législation 
sanitaire et les types de contractualisation agro-environnementales - Apprendre à valoriser et mettre en 
œuvre les produits et démarches agro-environnementales - Maîtriser les outils de communication, de 
marketing, ainsi que tous les outils numériques (SIG, Création de site Web, audio-visuel) nécessaire à la 
communication professionnelle. 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Accompagnateur et conseillé en agro-écologie - Chargé de développement d'éco-produits locaux - 
Chargé d'étude du potentiel agro-écologique d'une zone rurale 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
 
REMARQUE/PARTENARIAT 
Partenaire : EPLEFPA Savoie 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Véronique MARTIN / Sciences et Montagne - Club-des-Entreprises.Scem@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 94 49 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.univ-smb.fr/scem/formations/departement-des-sciences-de-la-vie/ 
 


