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I. IMPORTANT PRACTICAL INFORMATION  

INFORMATION PRATIQUE IMPORTANTE 

Academic Calendar: 

The “Ingénieur” program lasts 5 years in total.  

The first 3 years correspond to Bachelor (BSc) level courses, and the last 2 years correspond to Master (MSc) level courses. 

STUDY YEAR SEMESTERS OF COURSES 

1st year  

(BSc level) 
Semester 1 (Fall) =  September – December  

Semester 2 (Spring) = January – May  

2nd year  

(BSc level) 
Semester 3 (Fall) = October – February 

Semester 4 (Spring) = February – June 

3rd year  

(BSc level) 
Semester 5 (Fall) = October – February 

Semester 6 (Spring) = February - May 

4th year  

(MSc level) 
No Semester 7 (Fall) at PURPAN (period abroad) 

Semester 8 (Spring) = January - May  

5th year  

(MSc level) 
No Semester 9 (Fall) at PURPAN (end-of-studies internships) 

Semester 10 (Spring) = January – beginning of April (then, thesis defence) 

Exchange students can arrive either from beginning of September (for Fall Semester or for full Academic year), or from 

beginning of January (for Spring Semester) to follow a Welcome and Orientation Session + French as a foreign language 
classes and an Intercultural Module, as well as the “Ingénieur” courses chosen. 

Calendrier Académique : 

Le programme « Ingénieur » dure 5 ans au total.  

Les 3 premières années correspondent à des cours de niveau « Bachelor » (= Licence : 1er cycle), and les 2 dernières années 
correspondent à des cours de niveau « Master » (= 2ème cycle). 

ANNÉE 

D’ENSEIGNEMENT 
SEMESTRES DE COURS 

1ère année 

(niveau Bachelor) 
Semestre 1 (Automne) = septembre – décembre 

Semestre 2 (Printemps) = janvier - mai 

2ème année 

(niveau Bachelor) 
Semestre 3 (Automne) = octobre – février 

Semestre 4 (Printemps) = février - juin 

3ème année 

(niveau Bachelor) 
Semestre 5 (Automne) = octobre – février 

Semestre 6 (Printemps) = février - mai 

4ème année 

(niveau Master) 
Pas de Semestre 7 (Automne) à PURPAN (période à l’international) 

Semestre 8 (Printemps) = janvier - mai 

5ème année 

(niveau Master) 
Pas de Semestre 9 (Automne) à PURPAN (stage de fin d’études) 

Semestre 10 (Printemps) = janvier – début April (ensuite, soutenance de stage) 

Les étudiants en échange peuvent arriver soit début septembre (pour le Semestre d’Automne, ou pour l’année académique 

entière), soit début janvier (pour le Semestre de Printemps) afin de suivre une Session d’Accueil et d’Orientation + des cours 
de Français Langue Etrangère et un Module Interculturel, ainsi que les cours “Ingénieur” choisis. 

Language of tuition:  

French (unless specified otherwise) - level B1 asked at least to follow classes (level B2 recommended) according to the CEFRL 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

Langue d’enseignement :  

Français (sauf si spécifié autrement) – niveau B1 minimum demandé pour suivre les cours (niveau B2 recommandé) selon le 
CECRL http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


  

Exchange Student: « Ingénieur » courses   Page 4 / 26 

 

 

 

Course load for exchange students:  

PURPAN follows the European Credit Transfer System (ECTS): each academic year amounts to 60 ECTS. A semester workload 
in the “Ingénieur” program thus corresponds to 30 ECTS.  

However, this curriculum including not only courses, but also internships and reports not always accessible to exchange 
students, their course load cannot correspond to 30 ECTS per semester.  

Exchange students can usually choose courses worth between 15 to 25 ECTS per semester in the “Ingénieur” program. 
They should thus inquire about their Home Institution requirements, and check how they can reach them with this program.  

Please note that the course offer during Spring Semester is more important than during Fall Semester : we thus advise exchange 
students to come for the whole Academic year or for Spring (from January). 

Charge de cours pour les étudiants de programme d’échange : 

PURPAN adhère au système européen de transfert de crédits (ECTS) : chaque année académique totalise 60 ECTS. La charge 
de travail pour un semestre dans le programme « Ingénieur » correspond donc à 30 ECTS.  

Cependant, ce curriculum incluant non seulement des enseignements mais également des stages et rapports pas toujours 
accessibles aux étudiants de programmes d’échanges, leur charge de cours ne peut pas correspondre à 30 ECTS par semestre.  

Les étudiants en échange peuvent habituellement choisir des cours valant entre 15 et 25 ECTS par semestre dans le 

programme « Ingénieur ». Ils doivent donc se renseigner sur les exigences de leur Institution d’origine, et vérifier comment ils 
peuvent les atteindre avec ce programme.  

L’offre de cours durant le Semestre de Printemps étant plus importante que durant le Semestre d’Automne, nous conseillons aux 
étudiants de venir en échange soit pour l’année académique entière, soit pour le Semestre de Printemps (à partir de janvier). 

Course choice: 

Exchange students generally choose a majority of courses from 3rd and 4th year, and rarely from 2nd year. Access to 5th year 
courses is possible but restricted to students with enough academic background and who are fluent in French. Final enrolment in 
classes is subject to prior acceptance (prerequisites and background need to be checked with Sarah PRINCE). 

Students choosing courses from different years of studies will face timetable conflicts (= courses overlapping), which will certainly 

lead them to give up some courses. Consequently, they are advised to choose as many courses from the same year of 

study as possible. 

Choix de cours :  

Les étudiants de programmes d’échanges choisissent habituellement la majorité de leurs cours en 3ème et 4ème année, et 
rarement des cours de 2ème année. L’accès aux cours de 5ème année est possible mais réservé à des étudiants ayant les 
connaissances requises et ayant un bon niveau de français. L’inscription finale aux cours est soumise à approbation préalable 
(vérification des connaissances et aptitudes requises auprès de Sarah PRINCE). 

Les étudiants choisissant des cours de différentes années seront confrontés à des problèmes d’emploi du temps 

(=chevauchements de cours), ce qui les amènera à renoncer à des cours. Par conséquent, nous leur conseillons de choisir 

leurs cours dans la même année d’enseignement. 
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Grading system: 

PURPAN follows the ECTS grading scale. Local examinations are graded out of 20, and are translated into ECTS grades as 
described hereunder.  

The pass mark for exchange students is 10/20, unless specified otherwise. Some courses may indeed be validated with 
ECTS, based on attendance (with the mention “Pass”). Compensation may be offered according to the compensation rules 
applicable to each course or according to general results of the student. 

Système de notation : 

PURPAN suit l’échelle de notation ECTS. Les examens sont notés sur 20 et traduits en notes ECTS (pour détails, voir tableau ci-
dessous).  

La note minimum de validation est de 10/20, sauf si spécifié autrement. Certains cours peuvent en effet être validés avec 
ECTS sur la base de la présence (avec la mention « validé »). La compensation peut être accordée dans certains cas en 
fonction des règles de compensation par matière ou en fonction des résultats généraux de l’étudiant. 

 

 
 
* F - Considerable further work is required. / Un travail supplémentaire considérable est nécessaire. 
* Fx - Some more work is required before the credit can be awarded. / Un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi d'un crédit. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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II - PROGRAM OVERVIEW 2017/2018  

APERÇU DU PROGRAMME 2017/2018 

 
 

 

COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS ONLY (“Ingénieur” exchange program) 

COURS POUR ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE UNIQUEMENT (échange programme “Ingénieur”) 

Please choose 1 « Français Langue Etrangère » course and 1 « Module Interculturel » course, according to the Semester of your arrival. 
For example, if you arrive in September, please choose courses 99FHC01 and 99FHC03 (even if you stay the whole academic year). 
If you arrive in January, please choose courses 99FHC02 and 99FHC04. 

Merci de choisir 1 cours de « Français Langue Etrangère » et 1 cours de « Module Interculturel » en fonction du Semestre où vous arrivez. 
Par exemple, si vous arrivez en septembre, merci de choisir les cours 99FHC01 and 99FHC03 (même si vous restez l’année académique entière). 
Si vous arrivez en janvier, merci de choisir les cours 99FHC02 et 99FHC04. 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

1 99FHC01 Français Langue Etrangère – Session 1 L. Filhol 3 

2 99FHC02 Français Langue Etrangère – Session 2 S. Prince 3 

1 99FHC03 Module Interculturel – Session 1 S. Prince 2 

2 99FHC04 Module Interculturel – Session 2 S. Prince 2 

****** 

ANNEÉ 1 (Licence - 1er cycle niveau Bachelor) 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

Sciences de l’ingénieur 

1 

11SCI01 Acquisition des savoirs de base A. Calmon 3 

11SCI02 Outils des mathématiques et de la physique 1 (2) K. Chaïb 3 

11SCI04 Chimie générale et chimie analytique (2) A. Calmon 3 

11SCI05 Technologies de l'info et traitement des données (2) D. Simon 3 

2 11SCI03 Outils des mathématiques et de la physique 2 (2) F. Bessac + K. Chaïb 3 

Sciences du vivant 

1 
11SCV02 Biologie végétale J-M. Savoie 3 

11SCV03 L'échelle moléculaire du vivant (2) A. Calmon 4 

2 

11SCV01 Biologie animale (2) A. Zened 3 

11SCV04 La cellule, sa structure T. Lagravère 3 

11SCV05 La cellule, son fonctionnement (2) A. Jacques 3 

Agriculture - Ecologie 

1 11AGR01 Bases des techniques agricoles D. Soulie 3 

1+2 11AGR02 L'exploitation agricole dans son contexte D. Soulie 3 

2 

11AGR03 Sciences du sol J. Scheiner 3 

11AGR04 Géographie, usage des terres et paysages ruraux J-M. Savoie 3 

11AGR05 Systématique et écologie J-M. Savoie 4 

Communication 

1 

11COM01 Langues vivantes 1 (1) B. Flannery 3
  

11COM03 Français, outil de l'ingénieur (1) T. Lagravère 2 

2 11COM02 Langues vivantes 2 (1) B. Flannery 3 

Formation Humaine et expériences professionnelles 

1 11FHE02 Introduction à la sociologie A. Annes 3 

2 11FHE01 Formation humaine L. Teysseyre 2 

(1) This course is not open to exchange students / Ce cours n’est pas ouvert aux étudiants de programme d’échange 

(2) Enrolment subject to prior acceptance, please contact us for further details  / Inscription soumise à approbation préalable, merci de nous 

contacter pour plus d’informations 
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ANNÉE 2 (Licence - 1er cycle niveau Bachelor) 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

Sciences de l’ingénieur 

3 
12SCI01 Outils des mathématiques et de la physique 1 (2) K. Chaïb + F. Bessac 4 

12SCI04 Technologies de l'information et traitement des données (2) D. Simon 3 

4 
12SCI02 Outils des mathématiques et de la physique 2 (2) K. Chaïb + F. Bessac 3 

12SCI03 Outils de la chimie (2) A. Calmon 3 

Sciences du vivant 

3 
12SCV01 Physiologie Animale (2) H. Eutamène 3 

12SCV03 Génétique Moléculaire (2) A. Jacques 4 

4 12SCV02 Physiologie végétale (2) A. Jacques 3 

Agriculture - Ecologie 

3 
12AGR01 Agronomie - Productions végétales : fonctionnement sol-plante (2) D. Lekhal 3 

12AGR02 Alimentation et nutrition animale D. Lekhal 3 

4 
12AGR03 Gestion de l'alimentation animale (2) C. Claudon 3 

12AGR04 Agronomie - productions végétales : gestion des bio agresseurs (2) M-H. Robin 3 

Agroalimentaire 

4 
12ALI01 Biochimie, microbiologie et opérations unitaires G. Jard 3 

12ALI02 Nutrition humaine (2) M. Peter 3 

Management 

3 12MNG01 Approche économique de l'exploitation agricole C. Bonnefous 2 

4 12MNG02 Gestion financière et comptable de l'exploitation agricole (2) M. Soupa 3 

Communication 

3 12COM01 Langues vivantes 1 (1) B. Flannery 2 

4 12COM02 Langues vivantes 2 (1) B. Flannery 4 

Formation Humaine et expériences professionnelles 

3 
12FHE01 Stage en exploitation agricole (1) C. Claudon 3 

12FHE02 Formation humaine L. Teysseyre 3 

4 12FHE03 Diversités et interculturalités A. Annes 2 

(1) This course is not open to exchange students / Ce cours n’est pas ouvert aux étudiants de programme d’échange 

(2) Enrolment subject to prior acceptance, please contact us for further details  / Inscription soumise à approbation préalable, merci de nous 

contacter pour plus d’informations 
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ANNÉE 3 (Licence - 1er cycle niveau Bachelor) 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

Sciences de l’ingénieur 

5 
13SCI02 Traitement des données (2) J. Lacombe 3 

13SCI01 Recherche documentaire A. Giraudel 4 

Sciences du vivant 

6 13SCV01 Génétique et hérédité (2) M. Berger 3 

Agriculture - Ecologie 

5 13AGR02 Gestion des systèmes d'élevage (2) M. de Rancourt 3 

6 

13AGR01 Gestion des productions végétales (2) D. Lekhal 3 

13AGR03 Gestion des plantes pérennes D. Kleiber 3 

13AGR04 Diagnostic agro écologique et approche systémique (1) D. Soulie 4 

Agroalimentaire 

5 13ALI01 Transformation des matières premières agricoles (2) H. Tormo 6 

6 13ALI02 Qualité des produits transformés (2) H. Tormo 3 

Management 

5 

13MNG02 Diagnostic de l'exploitation agricole (2) C. Tocquer 3 

13MNG04 Notions de base de la mise en marché M. Bouroullec + C. Peltier 3 

13MNG05 Transformation des mondes agricoles et ruraux A. Annes 3 

6 
13MNG01 

Environnement économique, politique et juridique de 
l'exploitation agricole 

D. Ali-Haimoud 3 

13MNG03 Organisation et fonctionnement de l'entreprise J-L. Monlon-Borrel 3 

Communication 

5 13COM01 Langues vivantes 1 (1) B. Flannery 3 

6 13COM02 Langues vivantes 2 (1) B. Flannery 4 

Formation Humaine et expériences professionnelles 

5 
13FHE01 Stage à l'étranger (1) M. de Rancourt 3 

13FHE02 Formation Humaine L. Teysseyre 3 

(1) This course is not open to exchange students / Ce cours n’est pas ouvert aux étudiants de programme d’échange 

(2) Enrolment subject to prior acceptance, please contact us for further details  / Inscription soumise à approbation préalable, merci de nous 

contacter pour plus d’informations 
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ANNÉE 4 (2ème cycle, niveau Master) 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

Outils d’analyse et de prévisions 

8 

14GME17 Gestion budgétaire C. Bonnefous 1,5 

14GME18 Contrôle de gestion C. Bonnefous 1,5 

14SCI01 Méthode d'enquêtes quantitatives M. Berger 1 

14SCI02 Analyser les données en composantes multi-variées C. Levasseur 1,5 

14SCI04 Méthodes d'optimisation K. Chaïb 1,5 

14SCI06 Méthode d'enquêtes qualitatives J. Frayssignes 1 

Enjeux de l’agriculture 

8 

14AAE02 Filières et territoires C. Peltier 3 

14MOS01 Grand Oral – étudiants en Double Diplôme uniquement C. Claudon + A. Dumont 3,5 

14MOS06 Expérience Professionnelle en Entreprise (1) A. Dumont 2 

Stratégie de l’entreprise 

8 

14GME01 Finance C. Tocquer 1 

14GME03 Stratégie d’entreprise C. Peltier + A. Dumont 1,5 

14GME14 Jeu d'entreprise C. Peltier 1 

14GME22 Vente / Négociation M-O. Bisch 1,5 

14GME23 Supply chain A. Dumont 1 

14GME35 Marketing stratégique C. Augueres 1,5 

Option 1 

8 Unité de formation optionnelle 1 [voir page suivante / see following page] 1,5 

Cadre économique et juridique de l’entreprise 

8 

14ECM11 Macro-économie C. Peltier 2 

14GME05 Droit des sociétés (2) C. Formage 1 

14GME24 Droit des affaires (2) C. Formage 1 

Projet d’entreprise 

8 
14FHC05 Problématique et démarche Projet /  Etude J. Frayssignes 1 

14MOS02 Projet d’entreprise (2) (3) A. Dumont 6 

Performances en Industries Agro-Alimentaires 

8 
14GME21 Gestion de production (2) S. Vinel + A. Dumont 1,5 

14SCI03 Initiation à la démarche qualité H. Tormo 1,5 

Option 2 

8 Unité de formation optionnelle 2 [voir page suivante / see following page] 1,5 

(1) This course is not open to exchange students / Ce cours n’est pas ouvert aux étudiants de programme d’échange 

(2)  Enrolment subject to prior acceptance, please contact us for further details  / Inscription soumise à approbation préalable, merci de nous 

contacter pour plus d’informations 

(3) Students allowed to follow 14MOS02 (Project) must also follow 14FHC05, 14SCI01, 14SCI06 et 14SCI02 ; however, students may choose 

these 4 courses without the 14MOS02 (Project) / Les étudiants autorisés à prendre le cours 14MOS02 (Projet), doivent prendre 

obligatoirement les cours 14FHC05, 14SCI01, 14SCI06 et 14SCI02. Par contre, ces 4 cours peuvent être choisis indépendamment du 
14MOS02 (Projet). 

1 Exam 
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Each option is written in a different colour: you must choose only 1 course per option (all the courses contained 
in 1 option take place at the same time) 

Chaque option est notée avec une couleur différente: vous devez choisir uniquement 1 matière par option 
(toutes les matières contenues dans 1 option ont lieu en même temps)  

 
 Code Course title Professor Responsible ECTS  

O
p

ti
o

n
 1

  

14ECM01 Economie des productions animales A. Zened 

1,5 

14ECM02 Commerce et marché des grains  K. Chaïb 

14ECM03 Filières et marchés viti-vinicoles M. Li Calzi 

14ECM04 Filière et marché des fruits et légumes D.Kleiber 

14ECM20 Filière et Marché de l'Agriculture Biologique M-H. Robin 

O
p

ti
o

n
 2

 

14ECM05 Economie du Développement et Economie internationale C. Peltier 

14ECM07 Grande Distribution C. Augueres 

14AAE05 Agriculture comparée D. Ali-Haimoud 

14GME19 Gestion du Patrimoine C. Tocquer 

14SCB01 Biotechnologies A. Jacques 

14STA04 
Innovation et Nutrition (Innovation en Industries 
Agroalimentaires) 

M. Peter 
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ANNÉE 5 (2ème cycle, niveau Master) 

Semester Code Course title Professor Responsible ECTS  

Expérience Professionnelle 

9 - 10 
15MOS03+06 
15MOS01+02 

Stage de fin d’études (1) 

Mémoire de fin d’études (1) 
D. Kleiber + C. Tocquer 30 

Tronc Commun 

10 

15SPE01 Semaine CREDIGE (2) D. Kleiber 2 

15GME01 Management humain et Leadership (2)  C. Tocquer 1 

15GME05  Développement durable en Entreprise (2) C. Tocquer 1 

15GME06 Stratégie et innovation (2) C. Tocquer 1 

15FHC12 Recherche emploi et insertion (1) C. Tocquer 1 

15MOS04 Simulation ONU (2) C. Tocquer 1 

Domaine d’Approfondissement (DA) : 

you must choose only 1 DA (all the DA courses take place at the same time) 

vous devez choisir uniquement 1 DA (tous les cours de DA ont lieu en même temps) 

10 

A510 DA - Forêt agriculture et environnement (FORET) (4)  V. Cheret 

23 

A511 DA - Création et gestion d'entreprise (CGE) (4) C. Bonnafous 

A512 DA - Management des entreprises viti-vinicoles (VITI-VINI) (4) M. Li Calzi 

A513 DA - Export et management international (EXPORT) (4) M. Bouroullec / C. Augueres 

A514 DA - Qualité et sécurité des aliments (QUALITE) (4) H. Tormo 

A516 
DA – Management de la commercialisation des produits 

alimentaires (MCPA) (4) 
C. Formage 

A518 
DA – Accompagnement, conseil, et innovation en agriculture 

(ACIA) (4) 
C. Seassau 

A530 DA – Agricultures et développement durable (ADD) A. Brin 

A519 DA – CER France (CER) (4) C. Bonnafous 

A517 
DA – Finances / Banque / Assurances (BANQUE)(Parcours) 
(4) 

C. Tocquer 

(1) This course is not open to exchange students / Ce cours n’est pas ouvert aux étudiants de programme d’échange 

(2) Enrolment subject to prior acceptance, please contact us for further details  / Inscription soumise à approbation préalable, merci de nous 

contacter pour plus d’informations 

(4)  Enrolment subject to prior acceptance, please contact us (if accepted, you cannot follow other courses at the same time) / Inscription 

soumise à approbation préalable, merci de nous contacter (si accepté, vous ne pouvez pas suivre d’autres cours sur la même période) 
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III – SHORT CONTENT OF COURSES (in French) 

COURT DESCRIPTIF DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

Courses for exchange students only / Cours pour étudiants en échange uniquement : 

 

Français Langue Etrangère (Session 1 ou 2) : 

Objectifs :  
 

- Perfectionnement du niveau de français écrit et oral des étudiants accueillis, de façon à faciliter leur apprentissage dans 
d’autres matières enseignées en langue française. 
Niveau I (Faux-débutant / Elémentaire) 
Niveau II (Moyen / Avancé) 
 

- Expression orale : le travail sera basé sur la maîtrise des règles de la prononciation française ; on insistera également 
sur les acquisitions de base (conjugaison élémentaire, formes grammaticales essentielles) indispensables à la 
communication dans la vie quotidienne et les études.  De plus, chaque étudiant devra faire une présentation de son 
choix avec un Power Point et répondre aux questions suscitées par son intervention. Il s’agira donc de développer sa 
réactivité à l’oral et la fluidité dans son discours. 
 

- Expression écrite : par un entraînement progressif, l’étudiant devra arriver à prendre des notes en français, et acquérir 
la capacité de rédiger de courts paragraphes. 
L’objectif est de donner aux étudiants les moyens et méthodes pour s’exprimer à l’oral comme à l’écrit, de manière 
simple, claire et efficace. 

 
 
 
 
 

Module Interculturel (Session 1 ou 2) : 

Objectifs :  
 

Offrir une approche inter/culturelle aux étudiants étrangers et/ou de programme d’échange accueillis à Ecole d’Ingénieurs de 
PURPAN, leur permettant de mieux appréhender le processus interculturel d’adaptation et faciliter ainsi leur insertion.  

 

Une première unité leur permettra de découvrir ou redécouvrir l’histoire (avec éventuellement une comparaison de leurs 
histoires nationales respectives), la géographie, et les symboles de la France, toutes pierres angulaires de la culture française. 

 

Une seconde unité leur permettra de parler des stéréotypes qu’ils ont sur leur pays d’accueil et de se confronter aux 
stéréotypes des autres ; de discuter des stéréotypes et des comportements qui peuvent en découler, mais aussi de voir 
comment cela peut les affecter ou non. Ce travail se terminera par un travail commun de restitution orale et visuelle au travers de 
panneaux thématiques (une représentation libre, artistique). 

 

En conclusion, ce module doit leur permettre une réflexion sur leur propre culture et expériences, de discuter et interagir par 
rapport à des personnes d’autres cultures, et de mieux comprendre les origines des différences et similitudes culturelles. Le but 
ultime sera d’essayer de casser ces stéréotypes et de réduire l’utilisation de stéréotypes inexacts. Cette relecture doit permettre 
de comprendre et accepter ces différences pour mieux s’adapter, voire de déboucher sur des conseils pour les futurs étudiants 
étrangers qui viendront à Purpan ; mais ces conseils peuvent être utilisés également à l’attention des français. 

 

Une troisième unité consiste en une visite guidée qui peut illustrer : 

- soit l’histoire et les arts locaux, 

- soit la notion de biodiversité 
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Court descriptifs des Unités de Formation et Unités d’Enseignement de 1ère année : 
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Court descriptifs des Unités de Formation et Unités d’Enseignement de 2ème année : 
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Court descriptifs des Unités de Formation et Unités d’Enseignement de 3ème année : 

 

 

 

 

 



  

Exchange Student: « Ingénieur » courses   Page 17 / 26 

 

 

 

 

 



  

Exchange Student: « Ingénieur » courses   Page 18 / 26 

 

 

 

 

 

 



  

Exchange Student: « Ingénieur » courses   Page 19 / 26 

 

 

 

 

Court descriptifs des Unités de Formation et Unités d’Enseignement de 4ème année : 
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Options de 4ème année : 
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Court descriptifs des Unités de Formation et Unités d’Enseignement de 5ème année : 
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Domaines d’Approfondissement : 

 

 

 


