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L’école de l’essentiel
L’IHEDREA est la seule école de management dédiée aux métiers de 
l’agriculture, de la ruralité, de l’agro-alimentaire et du développement 
des territoires. En soi, cette raison d’être, ouvrir aux métiers de ce vaste 
univers professionnel, suffit à donner envie aux étudiants de venir préparer 
nos diplômes reconnus par l’État, aux niveaux bac+4 et bac+5. Un corps 
professoral d’experts, pour la plupart engagés dans les entreprises et les 
institutions du secteur, des programmes en phase avec les besoins en 
compétences et ajustés en permanence grâce à un Conseil scientifique et 
un Conseil stratégique de haut niveau, voilà ce qu’offre l’IHEDREA depuis 
près de soixante-dix ans. 

Pourtant, l’âme de l’école est ailleurs: elle lie à jamais les femmes et 
les hommes qui y entrent à l’essentiel: la terre et les territoires. On sait 
désormais que là est la clé de l’avenir du monde, sa capacité à mobiliser ses 
ressources de façon durable pour l’humanité, son aptitude aussi à valoriser 
ses identités et ses richesses territoriales. C’est cette relation à un référent à 
la fois éternel et moderne qui fait de l’IHEDREA un lieu d’épanouissement des 
personnalités, où se construit le sentiment de s’occuper de l’indispensable 
et de se préparer à accomplir des missions vitales. 

D’ailleurs les diplômés de notre école constituent une communauté 
exceptionnellement forte, ancrée sur ses valeurs partagées. Elle est à la fois 
un réseau de solidarité professionnelle et un vivier d’amitiés. 

Finalement, l’IHEDREA est bien plus qu’une école, où se forgent des 
carrières. C’est là que se bâtissent des existences passionnantes et 
heureuses, animées de la conviction d’œuvrer à la cause majeure de 
l’humanité aujourd’hui et pour les générations futures. 

Henry Buzy-Cazaux 
Administrateur de l’IHEDREA
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L’IHEDREA, école de management des territoires et de l’agrobusiness, forme en quatre à cinq ans les managers 
et dirigeants de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’aménagement, de l’environnement et de l’immobilier.

L’école délivre un diplôme Bac+4 et plusieurs diplômes Bac+5 en partenariat avec des grandes écoles et université.

L’IHEDREA est implantée dans 2 campus en région Île-de-France et en région Bretagne.

Plus d’1.5 million  
d’actifs dans nos secteurs  
d’activité

La France  
1er producteur  
agroalimentaire européen

La France  
1er exportateur 
agricole et agroalimentaire hors UE

L’agroalimentaire, 
1er secteur  
industriel  
français en termes d’emploi  
et de chiffre d’affaires

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

1950  création de l’IHEDREA

2016  création du cycle IHEDREA 
Parcours d’Excellence de Post-Bac à Bac+4

Un diplôme Bac+4

Un Master of Science

Un Master II  
universitaire

Deux Mastères  
Professionnels

Plus de 4000 anciens diplômés

10 langues enseignées 

115 enseignants  
dont 70%  
issus du monde professionnel
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MANAGEMENT COMMERCE

GESTION
18%

25% 26%

31%
DROIT

DES DÉBOUCHÉS MULTIPLES

Plus de 90% des étudiants de l’IHEDREA sont en poste 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme. Les diverses opportunités de stages tout au 
long du cursus permettent aux étudiants de découvrir différents secteurs 
et professions. Les larges compétences en droit, gestion, marketing, 
commerce et management, associées à une expertise du secteur agricole 
et agroalimentaire donnent une forte attractivité à nos diplômes sur le 
marché de l’emploi. Nos diplômés s’épanouissent dans des carrières à 
responsabilité dans les domaines agricoles et agroalimentaires, aussi 
bien dans les filières de la banque et l’assurance, que de l’immobilier, de la 
grande distribution et du droit.

juriste  notaire et clerc de 
notaire  avocat  fiscaliste  
expert foncier et agricole  
responsable d’opérations 
foncières  chargé d’études  
agent immobilier

contrôleur de gestion  techni-
cien d’assurance  conseiller 
d’entreprise  conseiller de 
gestion  gestionnaire de co-
propriété  analyste financier 
 conseiller fiscal

animateur de réseau  catego-
ry manager  responsable de 
secteur  acheteur  dirigeant 
syndical  chef d’entreprise 
agricole  formateur  consul-
tan  RH  chargé de mission  
chef de plaine

chef de produit  directeur 
de centre de profit  techni-
co-commercial  chargé de 
développement commercial  
conseiller clientèle  conseil-
ler agricole  ingénieur com-
mercial  chargé d’affaires  
directeur de grande surface 
 responsable marketing  

négociateur  trade marketeur

LES MÉTIERS
ET SECTEURS
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AGRICULTURE

FONCIER

AGROALIMENTAIRE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

On retrouve les étudiants et diplômés de l’IHEDREA dans les trois 
secteurs phares de l’école : agriculture, agroalimentaire, foncier. 
Parmi nos entreprises partenaires on peut citer :
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LE PARCOURS 
D’EXCELLENCE

Entrée Post-Bac

TEMPS FORTS

>> 24>SEMAINES>DE>STAGE>
DONT>8>DANS>UN>PAYS>ANGLO-SAXON

>> PROJETS>TUTEURÉS>

>> VIE>ASSOCIATIVE

FORMATION EN RYTHME INITIAL

>> IMMOBILIER-AMÉNAGEMENT

>> ENVIRONNEMENT>
&>DÉVELOPPEMENT>DURABLE

>> AGROALIMENTAIRE

>> INSERTION>PROFESSIONNELLE

>> GESTION>&>MANAGEMENT>DE>L’ENTREPRISE

LES FONDAMENTAUX

>> MANAGEMENT>&>GESTION

>> MANAGEMENT>COMMERCIAL>&>MARKETING>

>> JURIDIQUE

TROIS FILIÈRES D’ENSEIGNEMENTS

1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE*

CYCLE IHEDREA PARCOURS D’EXCELLENCE

* Sous conditions les admissions parallèles Post-Bac+1 peuvent intégrer le cycle IHEDREA Parcours d’Excellence

** Le cycle IHEDREA Parcours d’Excellence mène au Titre RNCP de niveau II, «Conseiller/ère en droit rural et économie 
agricole», délivré par l’IHEDREA, publié au Journal Officiel du 21 avril 2017.
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Diplôme IHEDREA 
Titre certifié Niveau II**

4ÈME ANNÉE

TEMPS FORTS

>> SEMESTRE>À>
L’INTERNATIONAL

>> VIE>ASSOCIATIVE

UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENTS

>> GESTION>
&>MANAGEMENT>
DE>L’ENTREPRISE

>> IMMOBILIER>
AMÉNAGEMENT

>> AGRICOLE

>> ENVIRONNEMENT>
&>DÉVELOPPEMENT>
DURABLE

>> AGROALIMENTAIRE

>> DROIT

>> LANGUES

>> MÉMOIRE

SPÉCIALISATION 
AU CHOIX

>> MANAGEMENT>
&>GESTION

>> MANAGEMENT>
COMMERCIAL>
&>MARKETING

>> JURIDIQUE

FORMATION EN RYTHME INITIAL FORMATION EN 
ALTERNANCE

LES FONDAMENTAUX

>> AGRICOLE

>> LANGUES

>> DROIT

>> RAPPORT>
DE>STAGE

TROIS FILIÈRES D’ENSEIGNEMENTS

3ÈME ANNÉE

CYCLE IHEDREA PARCOURS D’EXCELLENCE
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ADMISSIONS 
POST-BAC+2/BAC+3
L’IHEDREA est accessible en admissions parallèles à partir de la 3ème année 
(Post-Bac+2). Les admissions se font sur dépôt de dossier de candidature 
et examen.
Sous conditions les admissions parallèles Post-Bac+1 peuvent intégrer le 
cursus IHEDREA Parcours d’Excellence.

Diplôme IHEDREA 

Titre certifié Niveau II*

* Le cycle IHEDREA en admissions parallèles mène au Titre RNCP de niveau II, «Conseiller/ère en droit rural et économie agricole», délivré par 
l’IHEDREA, publié au Journal Officiel du 21 avril 2017.

>> GESTION>
&>MANAGEMENT>
DE>L’ENTREPRISE>
Comptabilité>analytique,>
stratégie,>audit>de>
l’entreprise

>> IMMOBILIER>
AMÉNAGEMENT>
Développement>économique

>> AGRICOLE>
Droit>des>sociétés>agricoles,>
coopérative,>food>insecurity,>
droit>agraire.

>> AGROALIMENTAIRE>
Projet>stratégique,>
communication>de>crise,>
lobbying

>> DROIT>
Droit>des>entreprises>
en>difficulté,>droit>des>
contrats>spéciaux,>
droit>de>l’assurance

>> MÉMOIRE>
PROFESSIONNEL

SPÉCIALISATION

>> MANAGEMENT>&>GESTION>
Business>plan,>nouvelles>technologies,>supply>chain,>
commerce>international.

>> MANAGEMENT>COMMERCIAL>&>MARKETING>
E-marketing,>Management>des>équipes>commerciales,>
Marketing>spécifique

>> JURIDIQUE>
Droit>et>gestion>forestière,>propriété>industrielle,>
droit>agroalimentaire

3ÈME ANNÉE 4ÈME ANNÉE

Admission 
Post-Bac+2

Admission 
Post-Bac+3

FORMATION EN RYTHME INITIAL OU EN ALTERNANCE

UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENTS
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ADMISSIONS 
POST-BAC+4
L’IHEDREA est accessible en 5ème année (Post-
Bac+4). Les admissions se font sur dépôt de 
dossier de candidature et examen.

* Titre RNCP Niveau I (Fr) et de Niveau 7 (Eu), «Manager en immobilier résidentiel et tertiaire», délivré  
par ESAM, enregistrée au RNCP par arrêté du 29/07/2014 publié au JO le 09/08/2014, Code NSF 313.

** MSc. en partenariat avec ISC Paris membre de la Conférence des Grandes Écoles, Accréditation AACSB.

*** Grade de Master du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

**** Titre certifié niveau II, Responsable Opérationnel à l’International, délivré par l’APTIM -  
Code RNCP : 18481

5ÈME ANNÉE

MASTÈRE PROFESSIONNEL*

>> MANAGER>DES>PROJETS>FONCIERS>
ET>IMMOBILIERS
•> Immobilier>résidentiel>et>nouvelles>technologies,>

management>de>l’immobilier>tertiaire
•> Conseil>en>gestion>de>patrimoine>immobilier
•> Management>du>logement>social
•> Aménagement>et>promotion>immobilière

MASTÈRE PROFESSIONNEL**** 

>> AFFAIRES>INTERNATIONALES>AGRICOLES>>
ET>AGROALIMENTAIRES
•> Systèmes>politiques>et>économiques

•> Droit>agri/agro

•> Placement>de>produits>et>services>à>l’international

•> Gouvernance>internationale>et>secteur>primaire

MASTER OF SCIENCE**

>> MANAGEMENT>DES>ENTREPRISES>ET>
ENTREPRENEURIAT,>FILIÈRES>AGRICOLES>>
ET>AGROALIMENTAIRES
•> Les>décisions>sectorielles>/>managériales,>les>décisions>

comptables>et>financières>/>juridiques>
•> L’entrepreneuriat>agri-agro>
•> Les>enjeux>sociétaux>et>économiques,>développement>professionnel

MASTER II***

>> EXPERTISE>FONCIÈRE
•> Comptabilité
•> Fiscalité
•> Droit>de>l’immobilier>/>rural>/>des>affaires>/>de>l’urbanisme>/>

des>successions>/>de>l’environnement
•> Expertise>urbaine
•> Expertise>agricole

FORMATIONS EN ALTERNANCE
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LE CYCLE IHEDREA 
PARCOURS D’EXCELLENCE

Une formation pluridisciplinaire

Les trois premières années du cursus sont 
consacrées à l’acquisition de connaissances 
fondamentales en droit, gestion, marketing, 
management des entreprises, agroalimentaire, 
agricole, environnement, langue vivante. Une part 
des enseignements est consacrée à la méthodologie 
professionnelle : capacités rédactionnelles 
et compétences d’analyse, de synthèse, de 
structurations discursives. 

Les 1ère et 2ème années sont axées sur les 
enseignements fondamentaux en économie, 
gestion, droit, marketing. La 3ème année propose un 
focus international avec un semestre en mobilité 
obligatoire. 

Chaque année d’étude est marquée par une 
période en entreprise. Elle se traduit en 1ère et 2ème 

années par un stage de fin d’année. L’objectif est 
de permettre aux étudiants de devenir rapidement 
opérationnels et de mettre en pratique les 
connaissances acquises. Au cours de l’année, 
de multiples périodes de stages permettent de 
découvrir les différents champs professionnels 
possibles. Chaque étudiant travaille au Salon 
international de l’agriculture (SIA), au Salon 
International du machinisme agricole (SIMA) ou au 
Salon international de l’alimentation (SIAL) pour 
développer son réseau.

La participation au cycle de conférences «Les 
rendez-vous de l’IHEDREA» permet également 
une ouverture culturelle sur les problématiques 
sociétales, économiques et juridiques des univers 
foncier, agricole et agroalimentaire.

L’international est essentiel dans le cursus des deux 
premières années avec le stage de 8 semaines dans 
un pays anglo-saxon et l’apprentissage des langues.

Une spécialisation progressive

La 4ème année s’articule entre enseignements de 
tronc commun, spécialisations et la rédaction d’un 
mémoire de fin de cursus. Trois spécialisations sont 
ainsi proposées entre lesquelles l’élève est appelé 

à choisir en fonction de ses centres d’intérêts et de 
son projet professionnel :

• Management et gestion

• Management commercial et marketing

• Juridique

Ces enseignements permettent à nos étudiants 
d’acquérir les fondamentaux et de s’adapter 
progressivement aux spécificités de nos secteurs et 
de leurs composantes. La 4ème année est proposée 
en formation par l’alternance. La diversité des 
enseignements dispensés se retrouve clairement 
dans la grande variété des débouchés constatés en 
fin d’études.

Le cycle IHEDREA Parcours d’Excellence est un parcours visant l’excellence pédagogique, d’une durée 
de 4 ans, qui mène au diplôme IHEDREA. Il forme aux métiers du management des secteurs agricoles, 
agroalimentaires et fonciers. Chaque année du cursus est marquée par un équilibre entre enseigne-
ments pluridisciplinaires, périodes d’immersion en entreprise et gestion de projets en groupe. Les étu-
diants ont de multiples occasions de personnaliser leur formation. Ils sont individuellement accom-
pagnés dans leurs choix par l’équipe pédagogique au cours de 4 années de formation, assurant une 
cohérence entre leurs choix pédagogiques, stages, mémoire de fin de cursus et projet professionnel.

Une expérience internationale 
garantie

L’IHEDREA offre à ses étudiants la possibilité 
de partir à l’étranger. Le 2ème semestre de 
la 3ème année d’étude est obligatoirement 
suivi dans un établissement partenaire 
à l’international. Dix langues étrangères 
sont enseignées et un score de 750 points 
minimum au TOEIC (Test of English for 
International Communication) est requis 
pour la validation du diplôme.

Une double compétence technique 
et managériale

L’École forme des professionnels dotés d’une 
double compétence technique et managériale, 
capables d’intégrer les dimensions économiques, 
gestionnaires et sociales des problèmes en vue de 
faire face à la complexité des situations concrètes. 

Afin d’apporter une formation de haute qualité 
à ses étudiants, l’IHEDREA compose son corps 
professoral d’universitaires et de professionnels 
régulièrement évalués.
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Victoria TIMMERMAN
Diplôme 2018

 Après trois années de prépa, je 
recherchais des études plus apaisantes 
mais permettant un accès rapide à la 
vie professionnelle après l’obtention 
de mon diplôme. C’est pourquoi j’ai 
choisi l’IHEDREA, qui à mon sens marie 
exigence des études académiques et 
des attentes du monde professionnel. 
L’IHEDREA permet sans conteste, 
l’épanouissement de ses étudiants et 
l’accès à leurs ambitions. 

Une expérience professionnelle 
renforcée

Pendant toute leur scolarité, les élèves alternent 
formation académique et formation pratique en 
milieu professionnel. La 4ème année est suivie en 
alternance école-entreprise. La voie de l’alternance 
organise l’année d’études en périodes de formation 
dans l’école et en périodes de mise en pratique au 
sein d’une entreprise. L’objectif est de permettre 
aux étudiants de devenir rapidement 
opérationnels et de mettre en pratique les 
connaissances acquises à l’école.

La formation en alternance permet 
d’acquérir à la fois des compétences 
théoriques à travers un 
enseignement professionnel 
exigeant, et une expérience 
professionnelle forte en 
immersion, renforçant 
les compétences et la 
possibilité d’obtenir un 
emploi dès la sortie 
de la formation.
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L’INTERNATIONAL DANS LE CYCLE IHEDREA 
PARCOURS D’EXCELLENCE

En raison de la croissance de la 
population mondiale, les enjeux 
alimentaires et ruraux sont 
désormais internationaux. 

Durant>les>quatre>années>du>cursus,>l’IHEDREA>
propose>à>ses>étudiants>un>apprentissage>avancé>
de>l’anglais>:>stage>à>l’international,>e-learning>et>
troisième>année>à>l’international…>

PREMIÈRE ANNÉE
Stage de découverte de l’agriculture :

• exploitation ovine au Pays de Galles, 

• exploitation céréalière en Irlande,

• exploitation viticole aux États-Unis,

• centre équestre au Royaume-Uni… 

TROISIÈME ANNÉE
Trois mois d’enseignement dans une université 
partenaire.

DUBLIN GRIFFITH COLLEGE
Établissement partenaire
Griffith College est la première université 
indépendante d’Irlande. Située à Dublin, elle jouit 
d’une réputation de grande qualité pour ses cours 
et ses infrastructures. Avec plus de 9 000 étudiants, 
c’est un véritable campus à l’anglo-saxonne qui 
bénéficie de la reconnaissance HETAC (Higher 
Education and Training Axards Council). 

UN CENTRE LINGUISTIQUE
Dix langues enseignées par groupes de niveaux : 

• anglais (présentation au TOEIC en 4ème année),

• allemand, 

• espagnol, 

• chinois, 

• italien, 

• japonais, 

• portugais, 

• russe, etc.

Anglais obligatoire tout au long du cursus, 
une seconde langue en option (liste ci-
dessus). 
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Antoine POISSON
Diplômé 2017 MPFI

 Le semestre d’études que j’ai suivi au 
Griffith College de Dublin était motivé 
par l’apprentissage de l’anglais et de la 
découverte d’une nouvelle culture. Ce séjour 
dans l’une des universités les plus importantes 
d’Irlande m’a permis de perfectionner mon 
anglais par la pratique, en complément des 
cours théoriques. Rien de mieux que de passer 
un semestre parmi des étudiants indiens, 
brésiliens, danois, irlandais pour approfondir 
son anglais ! Infrastructures du campus, vie 
étudiante, sport, sorties, musées, rencontres, 
soirées, paysages remarquables, architectures 
typiques, sont parmi les bons souvenirs que 
je garde de mon séjour en Irlande. Dublin 
est une capitale vibrante et passionnante, 
c’est une ville universitaire idéale pour une 
expérience de vie à l’étranger. Une expérience 
que je recommande à quiconque souhaite 
s’ouvrir à l’international ! 
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Le cycle Master professionnel a été conçu en 
partenariat avec l’IMSI (Institut du Management des 
Services Immobiliers) l’une des principales écoles 
de formation aux métiers immobiliers en France. Il 
est reconnu par les deux principales organisations 
professionnelles des professions foncières : 
l’Union Nationale des Aménageurs (UNAM) et la 
Confédération des Experts Fonciers (CEF).

Il prépare aux métiers d’aménageur foncier, de 
lotisseur, de responsable des opérations foncières ou 
encore d’expert foncier. Ces professions s’exerçant 
dans le cadre libéral, permettent la création 
d’entreprise ou le statut salarié au sein d’entreprise 
d’aménagement, de conseil ou d’expertise. 
Elles s’exercent aussi dans le cadre public ou 
semi-public, collectivités locales et territoriales, 
sociétés d’économie mixte, établissements publics 
d’aménagement, établissement publics fonciers 
en particulier. L’aménagement foncier consiste 
à intervenir en amont de la chaîne immobilière, 
pour rechercher et préparer les terrains qui feront 
l’objet de constructions par des promoteurs et des 
constructeurs. L’aménageur a la mission, après 
avoir trouvé, négocié et acquis le terrain, de le 
diviser et transformer, de le borner, de le dépolluer 
éventuellement, de le viabiliser et de procéder à son 
équipement. Il le vend ensuite à un maître d’ouvrage 
qui construira des immeubles collectifs d’habitation, 
privés ou sociaux, des maisons individuelles, des 
bureaux, des locaux industriels et commerciaux.

*Le programme mène au Titre RNCP Niveau I 
(Fr) et de Niveau 7 (Eu), «Manager en immobilier 
résidentiel et tertiaire», délivré par ESAM, 
enregistrée au RNCP par arrêté du 29/07/2014 
publié au JO le 09/08/2014, Code NSF 313.

MASTÈRE PROFESSIONNEL 
MANAGER DES PROJETS 
FONCIERS ET IMMOBILIERS
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I*

Le Master of Science Management des entreprises, 
filières agricoles et agroalimentaires, en partenariat 
avec l’ISC Paris, offre aux étudiants un diplôme 
reconnu par la Conférence des Grandes Écoles, qui 
représente un véritable accélérateur de carrière.

Ce MSc permet d’acquérir des connaissances en 
management, en audit et stratégie de l’entreprise 
agricole et agroalimentaire, en droit, en fiscalité, en 
marketing, en comptabilité et contrôle de gestion, 
sans oublier la politique agricole commune, ce qui 
offre à nos étudiants la possibilité d’évoluer vers des 
postes de managers et de dirigeants.

Le pilotage de projets, le travail en réseau, la 
prise d’initiative sont autant de compétences 
indispensables que chaque manager se doit de 
maîtriser. Connaitre les enjeux sociétaux, les 
implications juridiques et comptables et développer 
un esprit d’entrepreneur constituent les priorités de 
cette formation, destinée aux futurs managers des 
secteurs agricoles et agroalimentaires.

Dans un monde digital et global, le manager devra 
répondre aux nouveaux enjeux du marché. Au-delà 
du savoir-faire, c’est un savoir-être et une expertise 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire que nous 
vous proposons.

MASTER OF SCIENCE 
MANAGEMENT 
DES ENTREPRISES ET 
ENTREPRENEURIAT, 
FILIÈRES AGRICOLES ET 
AGROALIMENTAIRES
MSc. EN PARTENARIAT AVEC ISC PARIS 
MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES 
GRANDES ÉCOLES, ACCRÉDITATION 
AACSB

MASTER II / BAC+5

L’école, en partenariat avec l’Université d’Amiens (UPJV), l’ISC Paris Business School, l’Institut du 
management des services immobiliers (IMSI), la Confédération des experts fonciers (CEF) et le l’Union 
Nationale des Aménageurs (UNAM), propose trois programmes BAC+5 qui complètent les quatre 
premières années de l’IHEDREA.
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L’Université de Picardie Jules Verne et la 
Confédération des Experts Fonciers (CEF) se sont 
associées à l’IHEDREA pour proposer ce Master II 
tourné vers le monde professionnel de l’expertise. 

L’expertise foncière, tant rurale qu’urbaine, est un 
domaine particulier de l’immobilier qui demande 
des connaissances et des compétences très 
spécifiques. 

La collaboration avec la Confédération des experts 
fonciers et immobiliers permet d’appréhender toutes 
les techniques (formes et méthodes d’expertise, 
expertise et assurance…) et toutes les composantes 
juridiques (droit immobilier civil et fiscal, statut 
du fermage, conflits de voisinage…) pour devenir 
rapidement un professionnel expérimenté. 

L’expert foncier allie connaissances juridiques et 
compétences techniques dans le cadre de missions 
amiables ou judiciaires. Dans certains cas, il a un rôle 
d’arbitre. Il intervient dans des domaines très divers : 

• Estimation immobilière et rurale

• Rédaction d’actes et conseil juridique

•  Aménagement du territoire et gestion durable  
de l’environnement

• Estimation de dommages

• Production et agriculture

L’expert foncier est un généraliste du droit de la 
propriété et un praticien indépendant. Il conseille 
la famille, l’entreprise et les collectivités dans la 
gestion de leur patrimoine.

•  La profession d’expert foncier et agricole est une 
profession réglementée. Seules les personnes 
inscrites au Conseil National de l’Expertise Foncière 
Agricole et Forestière peuvent porter ce titre. 

•  Le Master II Expertise Foncière permet l’accès 
à la profession d’expert foncier rapidement en 
réduisant le temps du stage obligatoire.

MASTER EXPERTISE 
FONCIÈRE
GRADE DE MASTER DU MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE

MASTÈRE 
PROFESSIONNEL 
AFFAIRES 
INTERNATIONALES 
AGRICOLES ET 
AGROALIMENTAIRES
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I**

Afin de répondre aux besoins en compétences 
croissants des entreprises des secteurs agricole 
et agroalimentaire en France et à l’international, 
l’IHEDREA propose une formation innovante, créée 
en partenariat avec l’ESCD 3A. 

Ce programme Bac+5 forme des professionnels 
expérimentés et opérationnels, capables à la fois 
d’optimiser les productions de chaque bassin de 
population et d’accompagner les organisations 
publiques et privées dans la gouvernance des 
ressources agricoles. 

Grâce à son enseignement pluridisciplinaire, ce 
mastère permet de répondre aux objectifs suivants :

•  Maîtrise des compétences permettant le 
management d’affaires internationales 

•  Compréhension de méthodes de négociation 
et de rhétorique afin de conduire les missions 
de conseil et d’aide à la décision auprès 
d’organisations publiques et privées  

•  Construction des diagnostics socio-économiques 
pour un territoire, et conceptualisation des plans 
d’intervention de politiques publiques  

•  Maîtrise de l’ingénierie et la conduite de projet 
agricole et agroalimentaire pour une zone 
géographique et un bassin de population donné. 

Le responsable opérationnel à l’international 
possède des compétences pointues lui permettant 
d’accéder à des carrières enrichissantes et 
diversifiées : 

• Responsable de Business Unit à l’international 

•  Conseiller d’affaires et de gouvernance des 
ressources agricoles 

• Chef de produit à l’international 

• Conseiller en politiques publiques 

• Conseiller plaidoyer et lobbying 

•  Conseiller en marketing agricole et 
agroalimentaire 
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Sylvie CLAPIER
Directrice des relations écoles - 
Groupama

 J’ai connu l’IHEDREA par les directeurs 
d’agence de Groupama il y a une 
dizaine d’années. Nous prenons chaque 
année un Ihedrearque pour travailler 
sur les problématiques agricoles, 
car nous sommes assurés de leurs 
connaissances sur le sujet. La pédagogie 
très professionnalisante, le rythme de 
l’alternance (une semaine en cours et trois 
semaines en entreprise) correspondent à 
nos besoins. Nous sommes en recherche 
de personnes curieuses, communicantes 
et avec de bonnes connaissances en 
agriculture mais aussi en statistiques. 

L’OUVERTURE 
AU MONDE PROFESSIONNEL

Pour réussir votre insertion professionnelle, l’IHEDREA 
vous propose un accompagnement personnalisé 
dans votre évolution professionnelle et personnelle :

•  Construction d’un projet professionnel en adéquation avec les aptitudes, les 
compétences et les intérêts professionnels

•  Service relations entreprises pour vous orienter.

•  Cours sur la construction de CV, lettres de motivation, constitution de profils sur les 
réseaux sociaux professionnels.

•  Entretiens individuels et personnalisés pour vous préparer à vos entretiens de 
recrutement.

•  Site intranet pour consulter les offres d’alternance ou de stages.

•  Forum emploi : il permet aux étudiants de trouver leur contrat d’alternance pour 
la 3ème ou 4ème année, mais aussi d’assister à des conférences métier réalisées par 
des anciens de l’IHEDREA.

•  Base de données d’entreprises partenaires recevant des alternants 
ou des stagiaires de l’IHEDREA.

•  Centre de ressources documentaires bénéficiant d’ouvrages sur la recherche 

•  Association des anciens.

• Partenariat APEC-APECITA
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Hervé LEJEUNE

Président d’IHEDREA ALUMNI, 
Inspecteur général au CGAAER - Ministère de l’Agriculture

(Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux)

IHEDREA ALUMNI 
L’association des diplômés
L’association des anciens élèves de l’IHEDREA a pour 
objectif de favoriser la solidarité entre tous les étudiants 
et élèves diplômés de l’école afin qu’ils disposent d’un 
réseau efficace. En effet, quels que soient les horizons 
professionnels dans lesquels évoluent les anciens élèves, 
les échanges et partages sont des atouts pour dynamiser 
les trajectoires professionnelles. L’association>regroupe>
plus>de>4>000>anciens>élèves.

L’Alumni IHEDREA présidé par Hervé Lejeune, diplômé 
de l’IHEDREA, ancien Directeur de Cabinet de la FAO et 
conseiller agricole à l’Elysée, a pour objectif de valoriser>
les>formations, les>diplômes>et>les>titres>de>l’IHEDREA>
dans>le>monde>de>l’entreprise, promouvoir les relations 
entre les anciens élèves en France et à l’international 
et les futures promotions par le biais d’actions pour 
l’emploi, d’événements et de rencontres, d’être un outil de 
communication et de mise en relation avec les entreprises 
et institutions publiques. 
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LA VIE ASSOCIATIVE

S’impliquer dans la vie associative, 
c’est se former autrement. C’est 
imaginer et relever collectivement 
des défis, concilier la création et le 
professionnalisme, vivre ensemble 
et organiser des événements, des 
compétitions sportives, des services 
aux entreprises. 

Bureau Des Élèves (BDE) 
Il fait vivre l’esprit de l’école et réunit tous les étudiants 
sur des projets communs : week-end d’intégration, 
soirées, gala annuel, journées détente.

Le rôle principal du BDE est de créer une réelle cohésion 
entre les étudiants. 

Le BDE, à travers une équipe dédiée, a également 
vocation à faire connaître les produits régionaux à 
travers des dégustations (cours d’œnologie, concours de 
dégustation…). Il a aussi en charge l’organisation de la 
dégustation du Gala, grand moment gastronomique.

Bureau Des Sports (BDS)
Il contribue à la pratique d’un sport régulier : participation 
aux événements sportifs universitaires : rugby, 4L Trophy, 
équitation, Course Croisière EDHEC…

L’événement sportif de l’année est marqué par le tournoi 
inter-écoles des Ovalies mêlant compétition, esprit 
d’équipe et divertissement. 
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Albéric DE WITTE 
Membre du BDE 

 Le BDS ce sont avant tout des 
projets sportifs qui réunissent tous 
les Ihedrearques, créant un esprit 
d’équipe et permettant de faire 
rayonner l’école via divers projets 
sportifs tels que les Ovalies, le ball trap. 
Le BDS accompagne également les 
Ihedrearques dans leurs diverse activités 
sportives personnelles lors de la Course 
Croisière EDHEC ou le 4L TROPHY. 

ADMISSION

3 épreuves : entretien, tests écrits et 
question de société. 

Entretien de motivation

Le concours écrit 
• anglais (QCM)

• logique (QCM)

• culture générale (QCM)

• français (texte à fautes)

Question de société 
• tester la capacité de synthèse et d’analyse

• préparation pendant 30 min

• présentation orale pendant 15 min

Tarifs
Les tarifs mis à jour sont consultables sur le site web de 
l’école dans la rubrique Admission.
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CONSEIL STRATÉGIQUE 
ET PROSPECTIF & CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil Stratégique et Prospectif 
représente l’ensemble des secteurs d’activité auxquels 
prépare l’IHEDREA : l’agriculture, l’agroalimentaire, le 
développement durable, l’environnement, la banque, 
l’assurance, la grande distribution, les professions 
juridiques, le notariat, l’immobilier... 

La mission du Conseil consiste à éclairer l’équipe 
dirigeante de l’école sur les évolutions des 
enseignements dispensés, au regard des besoins 
des entreprises et des institutions de l’univers de 
référence de l’école. 

Cette instance donne à l’IHEDREA une capacité 
d’anticipation>pédagogique qui lui permet, quelles 
que soient les mutations économiques et sociales, 
d’afficher un taux>d’insertion>professionnelle>
proche>de>100%. 

Nicolas>Forissier, ancien Secrétaire d’État en 
charge de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche et ancien délégué interministériel aux 
industries agroalimentaires et à l’agroindustrie est 
le président de cette instance.

Le Conseil Scientifique est constitué 
d’enseignants et représentants de la profession. Il 
veille à la qualité pédagogique des enseignements 
et est garant de la place faite aux disciplines 
fondamentales qui font l’identité de l’école, qu’il 
s’agisse des matières juridiques ou économiques. 

Le Conseil Scientifique formule des avis exigeants 
de nature à maintenir un haut niveau académique 
à l’IHEDREA. 

Présidée par Bernard Peignot, avocat honoraire à la 
Cour de Cassation et spécialiste des problématiques 
rurales, cette instance a vocation à orienter la 
recherche au sein de l’IHEDREA. Bernard>Peignot 
a enseigné plus de vingt ans à l’IHEDREA. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages de référence dont un 
sur le statut du fermage. 
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Conseil stratégique et prospectif, présidé par Nicolas FORISSIER, Député, Président du Conseil Stratégique et 
Prospectif, ancien Secrétaire d’État chargé de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Amandine BEGUIN Agricultrice, Enseignante, Secrétaire 
générale des JA ile de France Jeunes Agriculteurs 

Benoit BONDUELLE Directeur Général BONDUELLE

Jean CATTEAU
Président Honoraire de la 
Commission des Affaires rurales et 
forestières à la FNAIM

FNAIM

Jean Louis CHANDELLIER Directeur département de l’entreprise 
et des territoires FNSEA

David CHARLET Président  
Directeur du Marché agricole

Anacofi  
CIC Est Marché de l’Agriculture

Thomas AUGUSTIN Président CEF

Patrice DURAND Directeur Fédération Nationale Entrepreneurs  
des Territoires

Frédéric EBLING Directeur des affaires publiques du 
Groupe Carrefour

Jean-Marc ESNAULT Directeur Général Groupe St exupery

Benoit FEYTIT Directeur Général METRO CASH AND CARRY France

Flore MERVILLE Directrice des relations extérieures Soufflet 

Gérard JULIEN Directeur général Groupe France Agricole 

Corinne LACOSTE-BAYENS Présidente Bureau National Interprofessionnel  
de l'Armagnac

Yann LE CORFEC Directeur juridique UNAM

Jean Christophe HOCHE Président Institut Notarial de l’Espace rural et de 
l’Environnement (INERE)

Hervé LEJEUNE Inspecteur général CGAAER

Jean Baptiste MILLARD Responsable Gestion des Entreprises 
et Territoires AGRIDEES

Hugues POUZIN Directeur Général CGI (Confédération Française du Commerce 
de Gros et International)

Jean-Claude RIGAUD Administrateur
Crédit agricole mutuel Pyrénée Gascogne 
Institut de Formation du Crédit Agricole 
(IFCAM) 

Jean Luc THEURET Président FCGAA

Dominique AMIRAULT Président Fédération des Entreprises et des 
Entrepreneurs de France

Catherine LEPAGE Directrice Bureau National interprofessionnel du Cognanc

Henri BIES-PÈRE Vice-Président FNSEA

Remise des diplômes 2018
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Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
 des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère,   
et nous, HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation   
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L’École est membre de HEP EDUCATION

HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation  autour  
de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
 Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
 des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.  
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

écoles et centres  
de formation35

7 000 100 000

10 000100

25 000

5

25

87 %pôles d’activités :
Des programmes permettant 
 d’obtenir Grades de Master,  
Diplômes Visés, Titres inscrits  
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National  
des certifications professionnelles

écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de

Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

campus en France  
et 8 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
 Dublin, New York, Santander, 
Shanghai)

Plus depersonnes
diplômées
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

diplômés



WWW.HEP-EDUCATION.COM

SERVICES AUX APPRENANTS DES OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX APPRENANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER

My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation, 
sous-location, location à distance. Au-delà 
des traditionnelles annonces de studios et 
résidences étudiantes, c’est aussi une pla-
teforme de mise en relation entre tous les 
apprenants membres de HEP EDUCATION 
qui ont des problématiques logements, en 
France ainsi que dans une sélection de pays 
à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER

My Campus Store est une plateforme de 
“ventes privées” réservée aux apprenants 
des écoles et centres de formation membres 
de HEP EDUCATION. Elle propose du coupo-
ning téléchargeable en ligne valable dans 
une sélection de commerce de proximité 
ainsi qu’une gamme de produits et services 
- high-tech, mode, sport… - sous forme de 
coupons “doublement de la valeur” à valoir 
dans un ensemble de sites e-commerce 
partenaires.
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES

My Budget est un dispositif d’accompagne-
ment pour les apprenants afin de trouver des 
solutions de financement pour leurs années 
d’études – scolarité, logement, consom-
mation… My Budget propose 2 accords 
bancaires nationaux, un partenariat avec 
Action Logement et des modalités de finan-
cement multiples – escomptes, bourses,  
alternance - en fonction des besoins de chacun. 

PÉDAGOGIE H.E.P.
UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF PAR LES VALEURS 

Tout au long de leur parcours, les apprenants 
sont sensibilisés par des temps forts, des 
expériences, des activités, des inspira-
tions et des défis connectés aux valeurs de  
HEP EDUCATION :

-  Humanisme pour mobiliser sa capacité à 
vivre et à travailler ensemble ;

-  Entrepreneuriat pour réfléchir, prendre du 
recul, innover et réaliser un projet ; 

-  Professionnalisme pour construire son 
futur professionnel en apportant des 
réponses crédibles et cohérentes aux 
situations des entreprises.

 

La journée HEP On Boarding est une  
expérience unique, à destination de tous les 
nouveaux entrants sur 10 campus répartis 
sur 9 villes en France, pour expérimenter, 
ressentir et comprendre les valeurs H.E.P.  
A travers des ateliers insolites, sensoriels et 
ludiques animés par des professionnels, des 
experts, des scientifiques, des artisans, des 
artistes…, HEP On Boarding est un moment 
privilégié pour se découvrir et entrer dans la 
communauté des 25 000 personnes formées 
par an.

Les modules HEP INSIDE sont des activités 
inédites et innovantes intégrées dans l’en-
semble des programmes des écoles et 
centres de formation de HEP EDUCATION. 
C’est une manière ludique d’apprendre 
et d’entreprendre en dehors de la salle de 
classe en s’appuyant sur l’art, le sport, la 
culture générale… Ces modules se déclinent 
autour de 6 thématiques : savoir-être à son 
écoute, accomplir ensemble, être respon-
sable de son futur, cultiver son brio, agir 
avec justesse et savoir transmettre. 

PARALLAXE LE THINK TANK DE HEP EDUCATION  
POUR PENSER LE MODÈLE ÉDUCATIF DE DEMAIN

Face aux enjeux sociétaux des 20 prochaines 
années - robotisation, révolution numérique, 
enjeux écologiques, rapport au travail… - et 
face aux questionnements des étudiants sur 
le système éducatif actuel, HEP EDUCATION 
a lancé le think tank “Parallaxe” afin de  
définir, faire vivre et évaluer l’impact d’un 
nouveau modèle éducatif basé sur les valeurs.
La démarche de Parallaxe, c’est 3 étapes 
pour déterminer les orientations d’un nou-
veau modèle éducatif :

La définition
des grandes orientations

Les premières
expérimentations dans

les écoles et centres
de formation membres

La mesure d’impact :
les premiers effets

du nouveau modèle défini

2018 2019 2020

Les services présentés ici sont des services offerts par HEP EDUCATION aux étudiants de l’ensemble de ses écoles et centres de formation membres. HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice 
financier du fonctionnement de ces services.

HEP EDUCATION EN ACTION
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WWW.IHEDREA.ORG

www.facebook.com/ihedrea

Établissement libre d’enseignement supérieur privé

CAMPUS PARIS

contact@paris.ihedrea.org

01 47 39 26 29

CAMPUS HEP Paris - La Défense
20 Bis Jardins Boieldieu - 92071 La Défense Cedex

CAMPUS RENNES

contact@rennes.ihedrea.org

02 99 59 93 52

Rue Fernand Robert CS 84233
35000 Rennes

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :

Nos partenaires

Membre de  


