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ÉDITO

Savoir d’où l’on vient pour comprendre où il faut aller : 

c’est ce que l’IHEDREA révèle aux femmes et aux hommes 

qui le choisissent. C’est à ce prix qu’une école donne 

un sens au parcours de ses étudiants. D’ailleurs, l’IHEDREA, plus 

qu’un établissement d’enseignement supérieur, est un institut, 

c’est-à-dire un lieu de recherche appliquée et de réflexion : 

il faut d’abord mesurer les enjeux de la terre, de son identité, 

de son aménagement et de l’utilisation de ses richesses 

et de ses produits, de leur exploitation respectueuse et durable, 

pour se préparer à les servir.

À l’IHEDREA, se former au management de l’agribusiness 

et de la bioéconomie et s’approprier les savoirs et les savoir- 

faire nécessaires aux nombreux métiers de ces univers, c’est 

avoir l’obsession de valoriser nos territoires. On peut le faire  

par l’agriculture, par l’agroalimentaire ou la grande distribution, 

par les professions du foncier et de l’immobilier, par la banque 

ou l’assurance, encore en intégrant les institutions politiques 

et administratives communautaires, nationales, déconcentrées 

ou locales qui pilotent les territoires.  

Et surtout par l’action, dès les années d’IHEDREA, grâce à des 

professeurs eux-mêmes engagés dans ces métiers, recourant 

à une pédagogie de l’expérience, grâce aussi à l’alternance : 

déjà acteurs au cours de leur formation, les diplômés 

de l’Institut bénéficient d’une employabilité totale et 100% 

d’entre eux s’insèrent dans le monde professionnel, dans  

le secteur et la mission de leur choix. 

Nous savons désormais 

que nos territoires sont les 

champs d’actions modernes 

et que les connaître pour 

leur faire donner le meilleur 

d’eux-mêmes est un destin 

enviable. C’est ce destin, 

clair et fort, que l’IHEDREA 

propose. 

HENRY 
BUZY-CAZAUX
ADMINISTRATEUR 
DE L’IHEDREA

INVENTONS AUJOURD’HUI 

LE MODÈLE ÉDUCATIF DE DEMAIN !

Nous sommes convaincus que notre rôle d’école est de participer 

à la construction d’un monde de l’enseignement supérieur toujours 

plus agile au service de ses apprenants.

Nous sommes ainsi fiers d’avoir participé à la création de HEP 

EDUCATION, un mouvement déjà partagé par 35 écoles et centres 

de formation et qui s’est donné comme mission d’inventer le modèle 

éducatif de demain. Un modèle articulé autour de trois valeurs - 

Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, pour que les futures 

générations puissent s’engager en pleine conscience et agir avec 

conviction pour une société plus juste.

HEP EDUCATION c’est une vision mais c’est aussi un programme 

d’actions concrètes : 

- une pédagogie ancrée sur les compétences humaines à même 

de faire la différence dans la société du 21e siècle

- des services pour rendre la formation accessible au plus grand 

nombre et bien vivre sa vie d’apprenant

- une démarche d’innovation ouverte

HEP EDUCATION
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JUSQU’À 26
MOIS DE PRÉSENCE 
EN ENTREPRISE 
DURANT LE BBA 
PARCOURS 
D’EXCELLENCE

5 87% 

7 000
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ÉCOLES, APPRENTISSAGE, 
ALTERNANCE, FORMATION 
CONTINUE, INSERTION 
ET TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

PÔLES 
D’ACTIVITÉS :

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&DI
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25 000 

100 000

PERSONNES FORMÉES 
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7 500 APPRENTIS

DIPLÔMÉS DANS 
LE MONDE

HEP EDUCATION
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L’IHEDREA 
AU CŒUR 

DES GRANDS 
ENJEUX DE 

DEMAIN

LA ROBOTIQUE INTELLIGENTE

La robotique agricole, telle que l’utilisation 

des drones, représente un secteur au cœur 

d’enjeux économiques, environnementaux 

et sociétaux : assistance logistique, 

acquisition de données et surveillance des 

cultures, santé et sécurité de l’humain.

Elle améliore la performance globale 

de l’agriculture ainsi que le bien-être 

au travail. Dans le contexte actuel des 

transitions alimentaires, démographiques, 

énergétiques, écologiques et économiques, 

elle contribue au développement 

d’une agriculture plus durable et moins 

contraignante.

L’INNOVATION NUMÉRIQUE

L’agriculture est aujourd’hui bousculée par 

les nouvelles technologies et l’intelligence 

artificielle : caméras thermiques, Big Data, 

deep learning, machine learning. Afin 

de répondre à ces nouveaux challenges 

et permettre aux différents acteurs d’être 

plus performants, des solutions digitales 

innovantes sont imaginées : logiciels 

de gestion de données agronomiques, 

outils connectés, algorithmes ou encore 

reconnaissance d’images et vision 

par ordinateur, etc. 
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L’AGRICULTURE DURABLE & LA BIODIVERSITÉ

L’agriculture durable s’inscrit dans les enjeux actuels 

soulevés par le développement durable. Appelée 

également agriculture soutenable, elle se positionne 

comme un concept intermédiaire entre l’agriculture 

biologique et l’agriculture raisonnée, qui tente de 

répondre aux besoins des générations actuelles tout 

en préservant la Terre pour les générations futures. 

Elle joue également un grand rôle dans la préservation 

de la biodiversité : les nombreuses techniques 

de biocontrôle et de lutte biologique facilitent 

la préservation et même le renforcement 

de la biodiversité en milieu agricole.



POUR INVENTER LE MODÈLE ÉDUCATIF DE DEMAIN PARALLAXE, 

LE THINK TANK DE HEP EDUCATION 

Face aux grandes mutations des 20 prochaines années et au questionnement sur le système éducatif, HEP 

EDUCATION a initié une démarche unique de réflexion-action pour inventer le modèle éducatif de demain. 

HEP EDUCATION a ainsi mobilisé plus de 80 personnes d’univers variés (artistes, scientifiques, sportifs, 

pédagogues, entrepreneurs…) pour créer, en 2018, Parallaxe, son think tank.

Les premiers travaux ont permis de définir les grandes orientations d’un modèle éducatif par les valeurs et 

de proposer des projets d’innovation concrets mis en place dès la rentrée 2019 dans les écoles et centres de 

formation membres de HEP EDUCATION.

Un objectif ambitieux à fin 2020 : la formalisation du 1er label international certifiant d’une éducation 

professionnelle par les valeurs.

L’AGRO-INDUSTRIE 

Premier secteur industriel français, l’agro-industrie connaît 

de véritables mutations technologiques et évolue 

en termes d’innovation à vitesse grand V qu’il s’agisse 

de process, de produits ou d’ingrédients.

Son objectif ? Innover et bien produire pour contribuer 

à faire rayonner cette industrie en plein essor tout en 

prenant en considération le changement des habitudes 

alimentaires, la demande accrue des consommateurs 

pour plus de sécurité, de qualité, de traçabilité, et les 

questions sociétales et environnementales. Toutes ces 

problématiques mettent  l’agro-industrie face à de 

nouveaux enjeux de production qui se doivent de faire 

appel aux nouvelles technologies afin de notamment 

optimiser la consommation d’énergie et améliorer les 

conditions de travail.
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LA DIVERSITÉ 

DES AGRICULTURES

L’agriculture française est l’une des 

plus diverses d’Europe sur les plans 

environnementaux, économiques et 

sociaux. Cette diversité s’exprime par 

des systèmes biotechniques variés : 

agriculture conventionnelle, biologique, 

de précision, permaculture, agroforesterie.  

Les agricultures, notamment l’élevage, les 

grandes cultures, la viticulture, l’horticulture, 

la sylviculture, irriguent de nombreux 

marchés qu’ils soient globaux, locaux, 

équitables ou directs.

HEP EDUCATION

LA BIOÉCONOMIE 

La bioéconomie se définit comme l’économie du vivant. 

Elle englobe l’ensemble des activités de production et 

de transformation de la biomasse qu’elle soit agricole, 

forestière ou aquacole à des fins de production 

alimentaire, d’alimentation animale, d’énergie, 

de matériaux biosourcés, etc. 

Son développement apporte une forte valeur ajoutée dans 

les domaines de l’innovation, du développement durable, 

de la compétitivité des entreprises tout en garantissant 

une meilleure utilisation des ressources (biocarburants, 

déchets organiques, méthanisation, etc.).  
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ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

ADMISSION 
POST-BAC

ADMISSION 
POST-BAC +1

29 modules de formation 
¬  analyse financière
¬ business plan
¬ commerce international
¬  droit des sociétés 

agricoles
¬ droit du travail
¬ marketing digital
¬ nouvelles technologies
¬ sécurité alimentaire
¬ urbanisme

26 modules de formation 
¬ audit de l’entreprise 
¬ création startup Agri
¬ commerce de gros 
¬ Design Thinking
¬ droit de la concurrence 
¬ droit international
¬ food insecurity
¬ gestion de patrimoine 
¬  lobbying-communication
¬  SAFER

28 modules de formation 
¬ agronomie
¬ comptabilité générale
¬ développement durable
¬ droit agraire 
¬ droit civil 
¬ économie générale
¬ gestion de projets
¬ institutions européennes  
¬ marketing 
¬ soft skills… 

26 modules de formation 
¬  aménagement
¬ comptabilité analytique
¬ connaissances du produit 
¬  droit administratif
¬  distribution 
¬ droit rural
¬  économie agricole 
¬ gestion de projets
¬ marketing alimentaire 
¬ techniques de vente 

+ 1 spécialisation au choix :
¬ droit appliqué
¬ management & gestion
¬  management commercial 

& marketing
+ des modules 
complémentaires
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PANORAMA BBA PARCOURS D’EXCELLENCE*

ANNÉE 3
HORS BBA PARCOURS 

D’EXCELLENCE
ANNÉE 4

ADMISSION 
POST BAC +2/+3

Tronc commun 
à l’ensemble 

des formations1 mois de mise à niveau 
obligatoire en droit et 

comptabilité en septembre

+ 1 spécialisation au choix : 
¬  droit appliqué
¬  management & gestion
¬  management commercial 

& marketing

+ 1 spécialisation au choix : 
¬  droit appliqué
¬  management & gestion
¬  management commercial 

& marketing

PANORAMA ADMISSION PARALLÈLE*
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* « Conseiller en droit rural et économie agricole » Arrêté du 07 avril 2017 publié au Journal Officiel du 21 avril 2017, Titre RNCP niveau 6
**  Affaires internationales agricoles et agroalimentaires AIAA : Titre RNCP niveau 7, Manager de projets internationaux, publié au Journal 

Officiel du 04 octobre 2016, délivré par l’APTIM
*** MEE : Manager d’entreprise ou de centre de profit, Titre RNCP niveau 7, publié au Journal Officiel du 18 décembre 2016, délivré par l’IFAG
**** MPFIE : Manager en immobilier résidentiel et tertiaire, Titre RNCP niveau 7, publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019, délivré par l’ESAM
***** Sélection en 4ème année sur dossier par l’université  



ANNÉE 4 ANNÉE 5

ADMISSION 
POST-BAC +3

ADMISSION 
POST-BAC +4

Tronc commun 
à l’ensemble 

des formations

Mastère professionnel 
Affaires Internationales 
Agricoles & Agro- 
alimentaires (AIAA)**

¬  droit agraire 
comparé

¬  géostratégie
¬  creative leadership
¬  business game
¬  management 

de l’innovation
¬  droit de la 

concurrence
¬  RSE, fusions 

& acquisitions
¬  sécurité alimentaire 

& enjeux sanitaires

MSc Management 
des Entreprises et 
Entrepreneuriat, filières 
agricole et agro- 
alimentaire (MEE)***

¬  digital marketing
¬  gestion des risques 
¬  RSE
¬  fiscalité agricole
¬  diagnostic 

stratégique
¬  droit du travail
¬  gestion prévisionnelle 
¬  financement de 

l’entreprise agricole
¬  innovation 

alimentaire

Mastère professionnel 
Manager de Projets 
Fonciers et Immobi-
liers Écoresponsables 
(MPFIE)**** 
¬  expertise foncière
¬  urbanisme  

& aménagement
¬  analyse comptable 

et financière
¬  promotion immobilière
¬  technique 

du bâtiment
¬  copropriété
¬  permis d’aménager
¬  transformation 

du foncier

Master II Droit 
du Patrimoine – 
Expertise foncière 
(MEF)*****

¬  droit agraire 
& immobilier

¬  droit patrimonial 
familial

¬  droit des assurances
¬  techniques 

du foncier
¬  gestion de 

patrimoine
¬  conflits privés
¬  agronomie
¬   analyse financière
¬  droit de 

l’environnement

+ 1 spécialisation 
au choix :
¬  droit appliqué
¬  management & 

gestion
¬  management 

commercial 
& marketing

11

PANORAMA BAC +4/+5 (CAMPUS DE PARIS)
ADMISSION EN 4ÈME OU 5ÈME ANNÉE

Au-delà des cours classiques, 

la pédagogie HEP EDUCATION 

se compose d’expériences à vivre, 

de temps forts qui marqueront vos études, 

d’activités à partager pour construire 

votre parcours progressif et personnalisé 

pour vivre pleinement les valeurs HEP :

POUR UNE PÉDAGOGIE À VALEURS AJOUTÉES !

HEP ON BOARDING 

UNE JOURNÉE D’INTÉGRATION 

PAS COMME LES AUTRES

Quand intégration rime avec rencontre ! La journée HEP On 

Boarding est une expérience unique à destination de tous 

les nouveaux apprenants… à travers des ateliers insolites, 

sensoriels, ludiques et créatifs, animés par des professionnels 

experts de tous horizons.

HEP INSIDE 

APPRENDRE & ENTREPRENDRE AUTREMENT

Depuis la rentrée 2018, le dispositif HEP Inside 

a intégré les programmes des écoles et centres 

de formation membres de HEP EDUCATION. 

Il se compose de plus de 50 modules inédits 

de 20 heures pour révéler et développer 

vos compétences humaines.

Humanisme 

pour développer votre 

capacité à vous connaître 

vous-même, à entrer en 

interaction avec l’autre 

et à agir positivement 

pour la société et 

l’environnement.

Entrepreneuriat 

pour prendre votre 

avenir en main et pouvoir 

vous orienter, trouver 

et créer votre place 

dans une société plus 

humaniste.

Professionnalisme 

pour développer votre 

exigence personnelle 

ainsi que votre goût 

d’apprendre et de 

transmettre vos savoirs 

et vos compétences.
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HEP EDUCATION



LE BBA 
PARCOURS D’EXCELLENCE 

Durant cette formation, l’étudiant acquiert toutes 
les compétences et les savoir-faire inhérents au monde 
de l’agriculture et de l’agro management.
Chaque année de ce cursus est marquée par un 
parfait équilibre entre enseignement pluridisciplinaire, 
immersion en entreprise et projets collaboratifs. 

Une formation, tournée vers l’international, qui permet 

d’acquérir un double-diplôme en proposant plus de cours, 

des stages plus longs et plus d’expatriation qu’un Bachelor 

en 3 ans !

4 ANNÉES POUR 
FAIRE GRANDIR 
LES VOCATIONS 

MÉTHODOLOGIE 

ADAPTATIVE

Capacité rédactionnelle, 

de synthèse, d’analyse 

et d’expression. 

DROIT ET EXPERTISES 

JURIDIQUES

Appréhender les 

fondamentaux en 

droit privé, droit public 

et droit rural, socle 

de connaissances 

indispensable pour 

tout acteur du monde 

agri-agro.

GESTION 

DE PROJET AGILE

Projet tuteuré, 

apprentissage et 

accompagnement 

personnalisés vers 

une autonomie 

professionnalisante.

MARKETING, 

COMMERCE ET 

MANAGEMENT

Instaurer une logique 

de performance 

et de mise en pratique 

des compétences. 

Techniques de vente, 

commercialisation, 

merchandising, 

négociation, etc. 

PÉDAGOGIE 

INNOVANTE ET 

BUSINESS ORIENTED

Intervenants experts, 

découverte des champs 

professionnels par des 

stages en entreprise, 

projets de création 

de startups.

INTERNATIONAL

Apprendre à mieux 

nourrir les hommes 

et respecter la planète 

dans un contexte de 

croissance démographique 

mondiale. Apprentissage 

des langues, stages et 

semestres à l’étranger. 

ENTREPRENEURIAT 

ET AGRO 

MANAGEMENT

Acquisition de doubles 

compétences à la fois 

techniques et managériales 

tout en intégrant 

les problématiques 

économiques, sociales 

et sociétales. 
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« APRÈS UN BAC SCIENTIFIQUE, 

J’AI INTÉGRÉ L’IHEDREA EN PREMIÈRE 

ANNÉE ÉTANT ATTIRÉE PAR LE 

CÔTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE LA 

FORMATION NOTAMMENT POUR LA 

PARTIE CONSÉQUENTE SUR LE DROIT. 

J’APPRÉCIE LES COURS DISPENSÉS PAR 

DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DE 

QUALITÉ ET À L’ÉCOUTE DES ÉTUDIANTS. 

DANS LE CADRE DU PARCOURS 

D’EXCELLENCE, J’AI EU L’OPPORTUNITÉ 

DE FAIRE DES STAGES EN FRANCE 

ET À L’ÉTRANGER QUI M’ONT PERMIS 

DE M’ÉCLAIRER SUR MON PROJET 

PROFESSIONNEL. »

SAMAH J. 
PROMOTION 2020



L’IHEDREA est également accessible 
en 3e année (après un BTS, un DUT, 
une licence, etc.) hors BBA Parcours 
d’Excellence afin de permettre 
à tous ceux qui le désirent d’accéder 
à un avenir professionnel à plus fort 
degré de compétences et de 
responsabilités mais également d’obtenir 
une spécialisation plus recherchée et ainsi 
booster l’insertion professionnelle.

DES 
FORMATIONS 
POUR 
CULTIVER 
LES TALENTS 

GESTION, MARKETING 

ET MANAGEMENT 

DE L’ENTREPRISE

Acquisition de savoirs 

en comptabilité analytique, 

analyse financière, 

marketing alimentaire, 

réalisation de business 

plan et management 

stratégique.

URBANISME 

ET AMÉNAGEMENT 

DES TERRITOIRES

S’intéresser aux politiques 

locales, aux enjeux du 

développement durable 

et à l’aménagement 

du territoire avec une 

attention transversale.

DROIT ET SCIENCES 

JURIDIQUES

Approfondissement 

des connaissances 

juridiques fondamentales 

appliquées à nos domaines 

d’enseignement et 

étude de modules 

complémentaires 

spécifiques.
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MANAGEMENT 

ET GESTION 

DE PROJET

Accompagnement 

méthodologique, 

réalisation d’un mémoire 

scientifique, maîtrise 

des outils bureautiques, 

projet entrepreneurial 

et création de startup. 

LES AUTRES PROGRAMMES
BAC+3/4  
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SE SPÉCIALISER 
POUR FAIRE 

FRUCTIFIER LES 
COMPETENCES 

« JE SUIS ARRIVÉ À L’IHEDREA POUR ÉLARGIR 

MES COMPÉTENCES (EN GESTION, COMMERCE 

ET MARKETING) ET MIEUX MAÎTRISER LES 

ASPECTS INTERNATIONAUX ET GÉOPOLITIQUES 

DE L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 

VIA LE MASTÈRE PROFESSIONNEL AIAA.

JE SUIS SATISFAIT DE CE PASSAGE DANS L’ÉCOLE, 

CELA M’A AIDÉ À REMPLIR LES OBJECTIFS 

QUE JE M’ÉTAIS FIXÉS. CETTE ANNÉE PASSÉE 

À ÉTUDIER AU CŒUR DE LA DÉFENSE A ÉTÉ POUR 

MOI SYNONYME DE NOMBREUSES RENCONTRES 

ET CRÉATION DE LIENS : DES PROFESSIONNELS 

PASSIONNANTS ET PASSIONNÉS QUI NOUS 

TRANSMETTENT LEUR SAVOIR ET LEURS RICHES 

EXPÉRIENCES MAIS AUSSI DES ÉTUDIANTS VENANT 

DE DIVERS HORIZONS AVEC LESQUELS J’AI EU 

PLAISIR À PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX. »

THIBAULT L.F.  
PROMOTION 2019
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Les diverses formations Bac+5 proposées par l’IHEDREA 
permettent l’acquisition d’une double compétence 
à la fois théorique et pratique, technique et managériale, 
très appréciée des recruteurs, garantissant 100% 
d’insertion professionnelle. Toutes misent sur 
la pluridisciplinarité pour que nos étudiants puissent 
allier choix de spécialisations et compétitivité 
sur le marché du travail. 

Par leurs approches très professionnelles, elles 
complètent idéalement un Master 1 universitaire 
mais aussi un diplôme de grande école de commerce 
ou d’ingénieur. Ces formations sont également 
particulièrement adaptées, aussi bien dans le rythme 
que les contenus, à des cadres en activité désireux 
de progresser dans leur carrière.

SE SPÉCIALISER 
POUR FAIRE 

FRUCTIFIER LES 
COMPETENCES 

NOS PROGRAMMES BAC+5  
TOUS RECONNUS PAR L’ETAT 



MANAGEMENT 

ET COMMUNICATION 

SKILLS

Appréhender le 

management à 

l’international et les 

différents outils de 

pilotage multiculturels, 

tout en intégrant les 

fondamentaux en 

marketing, négociation, 

stratégie financière. 

ANALYSES COMPTABLE 

ET FINANCIÈRE

Calcul et analyse des coûts, 

élaboration d’un montage 

financier, compréhension 

des mécanismes de 

comptabilité et pilotage de 

la gestion financière d’une 

entreprise. 

ENTREPRENEURIAT 

INNOVANT

Structurer et construire 

un business plan, 

compréhension du circuit 

complet de distribution 

de l’audit du marché au 

lancement d’une gamme. 

Savoir mobiliser les 

ressources humaines et 

utiliser les outils marketing.

DÉCISIONS JURI-

DIQUES ET ENJEUX 

ÉCONOMIQUES

Détection et gestion 

des risques agricoles, 

diagnostic et stratégie 

de l’entreprise agricole, 

maîtriser les outils et 

notions juridiques et 

fiscaux d’une cession/

acquisition. 

DROIT INTERNATIONAL 

APPLIQUÉ

Maîtriser les spécificités 

du droit agraire 

et comprendre les 

différents modèles 

d’organisations juridiques 

et administratives. 

Connaître la réglemen-

tation et savoir identifier 

les litiges en matière 

de concurrence. 

GOUVERNANCE 

INTERNATIONALE 

Comprendre les 

mécanismes du commerce 

international et les 

prospectives agricoles 

mondiales. Analyser les 

enjeux géostratégiques 

internationaux et maîtriser 

la gestion des ressources 

agricoles.

16

MASTÈRE PROFESSIONNEL 
AFFAIRES INTERNATIONALES 
AGRICOLES & 
AGROALIMENTAIRES (AIAA)

Cette formation, unique, répond aux 

besoins en compétences croissants des 

entreprises et organisations des secteurs 

agricole et agroalimentaire en France 

comme à l’international. 

Quel que soit votre diplôme (minimum 

bac+4), si vous souhaitez lui apporter 

une double orientation sectorielle et 

internationale, ce Master, avec deux 

majeures indissociables, vous permettra 

de réussir votre carrière à l’international 

aussi bien dans le secteur marchand que 

les affaires publiques. 

En partenariat avec l’ISC, notre 

Master of Science est reconnu 

par la Conférence des Grandes 

Écoles. Il s’adresse à un public 

diversifié, de l’ingénieur 

au juriste en passant par 

des diplômés d’école de 

commerce. Il offre la possibilité 

d’évoluer rapidement vers 

des postes de managers et 

dirigeants.  

MSc MANAGEMENT DES ENTREPRISES ET ENTREPRENEURIAT, 
FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES (MEE)

NOS PROGRAMMES BAC+5 (CAMPUS DE PARIS)  

TOUS RECONNUS PAR L’ETAT 



AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Valorisation des terres, 

techniques de division 

du sol, opération 

d’aménagement, 

connaitre l’ensemble 

des montages juridiques 

liés à la construction 

et la réglementation 

relative au contentieux de 

l’aménagement foncier.

DROIT PATRIMONIAL 

ET DROIT AGRAIRE

Savoir constituer et gérer 

un patrimoine, évaluer 

l’impact du choix du 

régime matrimonial et 

les conséquences de ce 

dernier en matière de 

succession. Consolidation 

des connaissances en droit 

rural.

FONDAMENTAUX 

JURIDIQUES DU 

FONCIER ET DE 

L’IMMOBILIER

Droits et obligations des 

parties dans le cadre de 

baux ruraux, apprendre 

les régimes juridiques de 

la copropriété (budget, 

appel de fonds, assemblée 

générale, etc.), droit de 

l’urbanisme. 

TECHNIQUE 

DU FONCIER

Sensibilisation aux sciences 

agronomiques et aux 

productions animales 

et végétales et aux 

techniques du bâtiment. 

Approche concrète et mise 

en pratique de la fonction 

d’expert foncier. 

EXPERTISE FONCIÈRE 

ET IMMOBILIÈRE

Évaluation de biens 

sous forme d’étude 

de cas et estimation 

immobilière. Réalisation 

d’études techniques, 

patrimoniales et d’impacts 

environnementaux. Savoir 

mener une expertise 

foncière. 

CONTENTIEUX 

ET INDEMNISATION

Apprendre à régler 

les conflits d’ordre 

privé et savoir évaluer 

les dommages en 

vue d’estimer les 

indemnisations. Prendre 

en considération les 

normes et réglementations 

publiques en termes 

d’environnement, 

d’urbanisme et 

d’expropriation. 
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À l’heure où les citoyens sont 

de plus en plus concernés 

par l’environnement et sa 

nécessaire préservation, une 

véritable prise de conscience 

impacte les territoires, 

l’habitat, le foncier et les 

politiques d’aménagement. 

Ce mastère professionnel, 

se veut transverse entre le 

monde urbain et rural. Il forme 

des experts managers de 

l’aménagement, du foncier et 

de la promotion immobilière 

écoresponsables.

MASTÈRE PROFESSIONNEL MANAGER DE PROJETS FONCIERS 
ET IMMOBILIERS ÉCORESPONSABLES (MPFIE)

MASTER II DROIT DU PATRIMOINE – EXPERTISE FONCIÈRE (MEF)*

En partenariat avec l’Université 

de Picardie Jules Verne et la 

Confédération des Experts 

Fonciers, ce master offre 

toutes les connaissances 

nécessaires afin de mener à 

bien les missions polyvalentes 

de l’expert foncier et agricole 

qu’il s’agisse d’expertise sur 

les biens d’autrui, les meubles 

et immeubles, notamment en 

évaluant leurs valeurs, ainsi 

que sur les droits qui y sont 

attachés.

* Sélection en 4ème année sur dossier par l’université  
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DES PÉRIODES DE STAGE POUR 

FAIRE ÉCLORE LES TALENTS 

- 1ère année du BBA Parcours d’Excellence : 

stage durant le Salon de l’Agriculture (SIA) 

d’une durée de 9 jours en février. Au moins 

3 mois de stage dont 2 à l’étranger entre 

mai et septembre.

- 2e année du BBA Parcours d’Excellence : 

stage durant le Salon de l’Agriculture (SIA) 

d’une durée de 9 jours en février. Au moins 

3 mois de stage en France entre mai 

et septembre.

- 3e année du BBA Parcours d’Excellence : 

4 à 6 mois de stage à partir de février 

ou 2 mois à partir de juin pour ceux partis 

en échange académique en Irlande.

L’ALTERNANCE 

Dès la 3e année (hors BBA 

Parcours d’Excellence), 

l’IHEDREA permet à ses 

étudiants d’agir au cœur 

des territoires grâce 

à l’alternance. Un avantage 

pour acquérir une véritable 

expérience professionnelle, 

se confronter aux réalités 

du terrain, se former 

à la culture d’entreprise et 

facilité l’accès à l’embauche 

en préparant le jeune 

à l’exercice d’un métier.

Le rythme de l’alternance 

varie selon les différentes 

années de formation. 

Afin de donner à chacun toutes les chances 
de réussir son insertion professionnelle dans 
un monde en constante mutation, L’IHEDREA 
forme ses étudiants à devenir de véritables 
managers du changement.
Comment ? En leur donnant un champ de vision 
complet des challenges actuels et à venir et en les 
rendant agiles, forts d’un champ de compétences 
transversales. Cultiver leur curiosité. Toujours faire 
croître leur capacité d’adaptation. Développer leur 
réactivité. Voilà les valeurs qui nous sont chères 
de transmettre à nos étudiants.

IRRIGUER 
LE MONDE 
AGRI-AGRO DE 
NOTRE PASSION 

L’IHEDREA
& LE MONDE PROFESSIONNEL   

« DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, J’ACCUEILLE 

DANS MON SERVICE DES APPRENANTS DE 

L’IHEDREA. LEUR BONNE CONNAISSANCE 

DU MONDE RURAL ET LEUR POLYVALENCE 

SONT APPRÉCIÉES. PLUSIEURS D’ENTRE 

EUX CONSTRUISENT DÉSORMAIS LEUR 

CARRIÈRE AU SEIN DE NOTRE GROUPE 

CRÉDIT MUTUEL EN PROFITANT DES 

OPPORTUNITÉS ET DE LA DIVERSITÉ 

DES MÉTIERS. »

SÉBASTIEN PRIN  
DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION 
DU CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL

DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC 

LE MONDE PROFESSIONNEL

Des forums emplois pour permettre 

aux étudiants de trouver leur contrat 

d’alternance ainsi que leurs stages.

Un service de relations entreprises 

à l’écoute des étudiants avec des ateliers 

CV et lettres de motivation, apprendre 

à valoriser ses compétences et définir 

son projet professionnel en adéquation 

avec les besoins du marché.

Un accès au site IHEDREA Alumni avec 

l’annuaire des anciens, un job board 

(offres d’emplois / stages) et une 

CVthèque accessible aux entreprises. 

Des entretiens personnalisés avec l’équipe 

pédagogique pour se préparer au mieux 

à l’insertion professionnelle. 
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LES TYPES DE CONTRAT 

EN ALTERNANCE

- Le contrat d’apprentissage

- La convention de stage 

- Le contrat de professionnalisation

« NOUS RECRUTONS DEPUIS DES ANNÉES 

DES ÉTUDIANTS DE L’IHEDREA SUR 

DES POSTES DE JURISTES ET C’EST 

TOUJOURS UN PLAISIR DE LES INTÉGRER 

À NOS ÉQUIPES TANT POUR LEUR SAVOIR-

FAIRE QUE POUR LEUR SAVOIR-ÊTRE.

MOI-MÊME DIPLÔMÉ DE L’IHEDREA, 

J’APPRÉCIE DE CONTINUER 

À COLLABORER AVEC L’ÉCOLE 

QUI SOLLICITE SON RÉSEAU D’ANCIENS 

SUR DES QUESTIONS STRATÉGIQUES : 

ÉVOLUTION DES PROGRAMMES, 

ANTICIPATION DES BESOINS 

PROFESSIONNELS, COMMUNICATION... »

JEAN-LOUIS CHANDELIER  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DE LA FNSEA

Le titre Conseiller en droit rural et économie 
agricole est également accessible en VAE. 
Pour tout renseignement, contactez
Anne-Marie MEUDEC : 
annemarie.meudec@ihedrea.org
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LE BUREAU DES ELÈVES (BDE) 

Il fait vivre l’esprit de l’école et réunit les 

étudiants autour de projets communs : 

weekend d’intégration, gala annuel, 

journées thématiques : cours d’œnologie, 

concours de dégustation, etc. 

Son rôle ? Créer une réelle cohésion 

entre les étudiants. 

LE BUREAU DES SPORTS (BDS) 

Participation aux événements sportifs 

tels que le 4L Trophy, la Course Croisière 

EDHEC, ce bureau offre à chacun 

la possibilité de s’épanouir en dehors 

des murs de l’école avec notamment 

le tournoi inter-écoles des Ovalies, 

mêlant compétition, esprit d’équipe 

et divertissement. 

Bien plus qu’une école, l’IHEDREA est une communauté 
qui répond à l’avenir de façon proactive et innovante. 
En effet, l’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs 
non seulement exigeants, mais aussi en pleine mutation. 
Si nous ignorons de quoi demain sera fait, notre force réside 
en notre collectif : pluridisciplinaire, complémentaire, solidaire. 
La transmission et l’entraide sont la force de notre réseau, qu’il 
s’agisse des anciens aux nouveaux étudiants, des entreprises aux 
nouveaux diplômés, ou des professionnels entre eux tout au long 
de leur carrière. Une vie associative enrichissante pour imaginer 
et relever des défis collectivement, vivre ensemble et organiser 
des événements fédérateurs, des compétitions sportives, 
des services aux entreprises. 

L’IHEDREA, 
L’ÉCOLE DU 

PARTAGE DES 
SAVOIRS ET DES 

EXPÉRIENCES



SE LOGER SANS GALÈRE

My Studapart est une plateforme de 

mise en relation réservée aux apprenants 

des écoles et centres de formation de 

HEP EDUCATION qui souhaitent trouver 

facilement un logement en France ainsi que 

dans une sélection de pays à l’international.

WWW.MY-STUDAPART.COM

GAGNER EN POUVOIR D’ACHAT

My Campus Store est une plateforme 

de “bons plans” réservée aux apprenants 

des écoles et centres de formation 

membres de HEP EDUCATION. 

De nombreuses réductions, dans une 

sélection de commerces de proximité 

et des coupons à doublement de valeur 

POUR UNE VIE ÉTUDIANTE PLUS FACILE
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LE CONSEIL 

SCIENTIFIQUE

Il veille à la qualité 

pédagogique des 

enseignements et est 

garant de la place faite aux 

disciplines fondamentales 

qui font l’ADN de 

l’IHEDREA. Il formule des 

avis exigeants de nature 

à maintenir un haut niveau 

académique à l’école. 

IHEDREA ALUMNI

Pour récolter à jamais les 

savoirs acquis au sein de 

l’IHEDREA, l’association des 

Anciens a pour objectif 

de rassembler plus de 5000 

Anciens, tisser un réseau 

où ils pourront s’entraider 

tout au long de leur vie.  

Elle accompagne les 

étudiants pour faire 

pousser leurs vocations 

grâce à des événements et 

rencontres et miser 

sur la pluridisciplinarité 

pour que nos étudiants 

puissent choisir des 

chemins de vie solides et 

multiples.

Les services présentés ici 

sont des services offerts 

par HEP EDUCATION 

exclusivement réservés aux 

apprenants de l’ensemble 

de ses écoles et centres 

de formation membres. 

HEP EDUCATION ne tire 

aucun bénéfice financier 

du fonctionnement de ces 

services.

valables dans un ensemble de sites 

e-commerce partenaires.

WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

SE FINANCER SANS PROBLÈME

My Budget est un dispositif 

d’accompagnement des apprenants pour 

identifier les solutions de financement 

les plus pertinentes pour leurs années 

d’études. My Budget propose des 

accords bancaires nationaux privilégiés, 

un partenariat avec Action Logement et 

un panorama complet de modalités de 

financement Les services présentés ici sont 

des services offerts par HEP EDUCATION 

exclusivement réservés aux apprenants 

de l’ensemble de ses écoles et centres 

de formation membres.

HEP EDUCATION

LE CONSEIL STRATÉGIQUE 

ET PROSPECTIF 

Sa mission consiste à éclairer l’équipe 

dirigeante de l’école sur les évolutions 

des enseignements dispensés 

au regard des besoins des entreprises 

et des institutionnels dans les univers 

de la bioéconomie, des agricultures, 

de l’agro-industrie, du droit, de la gestion 

et du commerce. 

« L’ALUMNI IHEDREA A VOCATION À RASSEMBLER TOUS LES ANCIENS 

DE L’ÉCOLE ET MÊME, DEPUIS PEU, À TITRE D’OBSERVATEURS, LES ACTUELS 

ÉTUDIANTS QUI LE SOUHAITENT. SON OBJECTIF EST SIMPLE : FAIRE VIVRE 

UNE COMMUNAUTÉ BASÉE SUR LA SOLIDARITÉ AVEC DES CONSEILS 

AUX ÉTUDIANTS ET AUX JEUNES DIPLÔMÉS, LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS 

DE L’ÉCOLE, L’ORGANISATION DE CONFÉRENCES, ETC.

SA DEVISE ? “ NE COMPTER QUE SUR SOI, C’EST RISQUER DE SE TROMPER ”.

SACHONS ENTRETENIR CETTE FORCE AU BÉNÉFICE DE L’ÉCOLE ET DE TOUS 

SES ÉTUDIANTS !  »

HERVÉ LEJEUNE 
PRÉSIDENT D’IHEDREA ALUMNI
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CAMPUS DE PARIS 

L’école IHEDREA est située sur 

le 1er GREEN CAMPUS de France, au cœur 

de la Défense, lieu de concentration 

d’activités économiques, culturelles 

et étudiantes, d’envergure internationale. 

Les infrastructures dédiées au travail 

collaboratif et à l’entrepreneuriat visent 

à ouvrir à la sensibilité des étudiants 

à l’innovation et le travail en mode agile. 

CAMPUS DE RENNES 

L’école IHEDREA est située sur le campus 

du groupe Antoine de Saint-Exupéry, 

dans un parc arboré de 4 hectares 

et offre aux étudiants confort de travail 

et convivialité.
UN AMPHITHÉÂTRE DE 104 PLACES 
46 SALLES
UN INCUBATEUR D’ENTREPRISES
DES LEARNING LABS
DES ESPACES DE COWORKING
DES SALLES INFORMATIQUES
UNE INFOTHÈQUE

UN AMPHITHÉÂTRE DE 200 PLACES
UN INCUBATEUR
UN CENTRE CULTUREL 
UN LABORATOIRE DE RECHERCHES 
AGROALIMENTAIRES
DES ESPACES DE TRAVAIL 
UNE CAFÉTÉRIA

2 CAMPUS POUR 
FAIRE ÉCLORE 
LES SAVOIRS

CONTACTS 
& ADMISSION

MODALITÉS D’ADMISSION 

BBA PARCOURS D’EXCELLENCE 

ET ADMISSION PARALLÈLE :

dossier de candidature 

+ examens écrit et oral 

MSC, MASTER II, MASTÈRES 

PROFESSIONNELS :

- 4e année : 

dossier de candidature 

+ examens écrit et oral

- 5e année :

dossier de candidature

+ entretien de motivation 





AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, FONCIER
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CAMPUS DE PARIS 

CAMPUS HEP PARIS-LA DÉFENSE
20 BIS JARDINS BOIELDIEU
92071 LA DÉFENSE CEDEX

CONTACT@PARIS.IHEDREA.ORG
TEL. : 01 47 39 26 29

CAMPUS DE RENNES

RUE FERNAND ROBERT CS 84233
35000 RENNES

CONTACT@RENNES.IHEDREA.ORG 
TEL. : 02 99 59 93 52

WWW. IHEDREA .ORG

RETROUVEZ-NOUS SUR

#CHAMPSDACTIONS


