MSc – Mastère en Sciences
international agribusiness

« Le Msc International Agribusiness m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle,
non seulement en ouvrant la voie et en trouvant mon emploi actuel, mais aussi dans mon
travail à la FAO par les cours que j'ai pris au Groupe ESA Angers »
François (diplômé 2015)
Contenus
1er semestre (Janvier-Juin)
En France (Angers) ou à l'étranger (30 crédits ECTS): Environnement international de
l'entreprise; Stratégies d’entreprise ; Management des ressources de l'entreprise,
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Stage facultatif (ou obligatoire: maitrise linguistique)
Stage obligatoire au sein d’une entreprise à l’étranger (six mois)
Objectifs
 Appréhender les enjeux et les conséquences de la mondialisation dans les
activités agricoles?
 Comprendre les dynamiques des marchés agro-alimentaires
 Décrypter les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l’Agribusiness et
comprendre leurs stratégies
 Se former aux spécificités des pratiques liées aux opérations internationales
(interculturel, marketing, techniques du commerce international…)
 Donner une connaissance pratique des métiers liés aux marchés internationaux à
des personnes ayant déjà une formation technique et une expérience liées à
l’agriculture et au secteur agroalimentaire.et désireuses d’accéder à des emplois
à responsabilités.
Débouchés
Le MSc International Agribusiness forme à toutes les dimensions des métiers liés aux
marchés internationaux (trading, sourcing/ achats, export, analyse de marché, marketing
international, business development..…), les futurs cadres d’entreprises des secteurs
agricole et agroalimentaire.

En France (Angers 49)- (4 modules-30 crédits ECTS) : Analyse et management des
marchés internationaux : marchés internationaux de matières premières et commodités,
marketing et management du commerce international, droit et commerce des produits
agricoles et alimentaire, géopolitique de l'agriculture et des affaires internationales.
3ème semestre (à partir de Janvier)
30 crédits ECTS : projet professionnel en entreprise (expérience professionnelle
internationale) suivi d'un mémoire (thèse) et d'une soutenance orale.
En savoir plus
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