
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

AG 731 - Gestuelle 

 

AG_762 - Biotechnologie végétale appliquée 
AG_771 - L'agronome entrepreneur
AG_781 - Condition., transf., conserv. et valoris. des productions
AG_791 - Introduciton à l'Apiculture 

AG_732 - Connaissance des plantes 
AG_741 - Coopération et horticulture internationale 
AG_742 - Jardin communautaire de Presinge 
AG_751 - Compostage et introduction à la mycologie 
AG_761 - Santé des plantes 

AG_7X - Modules à choix : Liste des cours présentée au début du semestre / 18 ECTS à choisir au total pour les 6 semestres
AG_700 - Etudes de cas
AG_701 - Cultures florales 
AG_711 - Grandes cultures et élevages 
AG_721 - Politiques agricoles 

AG_63 - Thèse de bachelor

AG_26 – Développement 
durable

AG_36 - Projet préparation 
voyage d'études

AG_46 - Modules blocs 
estivaux

AG_7X – Modules à Choix

AG_15 – Bases de 
l'expérimentation AG_25 - Modules estivaux AG_35 - Génétique et 

physiologie végétale AG_45 - Voyage d'études AG_54 - Entreprise et 
agricultureAG_23

Avoir validé tous les 
modules avant de soutenir 

la thèse

AG_13 – Sciences de base AG_23 - Cadres 
économiques et juridiques

AG_33 - Bases de 
l'horticulture

AG_43 - Biotechnologies 
végétales

Avoir validé en principe tous 
les modules semestres 1-4

AG_62 - Projets 
interdisciplinaires

AG_14 – Outils de base de 
l'ingénieur AG_24 - Sols et agronomie AG_34 - Sciences de 

l'ingénieur
AG_44 - Projets en 

production biologique AG_53 - Monographie

AG_61 – Projet en 
horticulture

AG_12 – Sciences de la 
terre AG_22 - Sciences de base AG_32 – Gestion des 

bioagresseurs AG_42 - Cultures sous abris AG_52 - Qualité des 
produits

Avoir validé en principe tous 
les modules semestres 1-4

Filière Agronomie
Dépendances inter-modules - 2021 / 2022

AG_11 – Bases en biologie AG_21 - Ecologie des 
bioagresseurs des cultures

AG_31 – Gestion des sols 
et de la fertilité

AG_41 – Horticulture 
générale

AG_51 – Horticulture 
appliquée

Avoir validé

Avoir suivi 


