
Rapport de notre agent X-22  -- octobre 2012 

 

Le M2 EPSED = Elevage des Pays du Sud : Environnement et Développement. 

 

Ce master permet d'acquérir des connaissances en zootechnie (du sud), législation et norme d'hygiène 

et de sécurité alimentaire (du sud), permet de revoir R, et d'avoir des cours sur des problématiques 

actuelles de développement et de changements sociétaux et environnementaux (toujours du sud). 

C'est un master PRO, avec des débouchés au SUD, sur des projets de développement durable liés à 

l'élevage. 
 

La promo : Nous sommes 7 en spécialité EPSED, et 17 avec une deuxième spé dont nous sommes 

très proches (SAEPS). 

Tous de profils assez différents (Etudiant, Vétérinaire, elève vétérinaire, formation continue). 

 

L'organisation : Par UE, avec évaluation à chaque fin de module, c'est à dire toutes les deux 

semaines, (1 écrit + 1 oral et des fois un dossier à rendre). 

 

Assez de travail personnel, mais merci mon M1 EFCE pour contrer ceci ! 

Je suis très satisfaite de ce Master car il regroupe mes deux formations (BTS PA + M1 écologie). 

Comme vous avez du le remarquer il est très (essentiellement) axé sur les pays du sud, donc il 

s'adresse à des gens qui veulent travailler en expatriation dans les pays du sud. 

 

Les cours se passe au CIRAD et non à la fac, nous sommes donc chouchoutés et pouvons discuter 

avec des personnes qui sont sur le terrain et basé à Montpellier. 

Certains cours sont sous forme de visio quand ce sont des profs d'AgroParisTech qui nous font cours, 

ou alors quand ce sont des CIRADIENS qui sont en mission (en Afrique ou en OI, ou en Amérique 

latine).  

 

Nous avons également beaucoup d'intervenant pro ce qui donne des interventions très intéressantes et 

basées sur l'échange. 

 

Pour les stages, le CIRAD a un grand réseau (FAO, AVSF, IRD, IRLI... le CIRAD), les responsables 

de master se chargent donc de centraliser pas mal de stage pour nous les proposer par la suite. 

 

Mon seul regret jusqu'à présent ce sont les cours de STATS sur R qui m'ont semblé être à dés-

apprentissage complet, il faut dire que il n'y a pas mieux que M. WOLF !!!  

Et puis, les livres ou les documents conseillés comme aide pour l'utilisation de R =  R pour les 

statophobes (oui oui j'en ai profité ; "C'est mon responsable de M1 qui a écrit cela"  ) 
 

Ah oui accessoirement, vu que vous avez tous goûtés à la vie étudiante de Rennes et aux soirées 

bretonnes, les soirées à Montpellier sont bien bien sympathiques, et la ville en elle même est très jolie, 

les alentours sont pleins de surprises (randonnée, descente en canoë  weekend en promo dans les 

gorges de l'Hérault).  

Hé oui, ça fait un peu mal d'avouer ça(bretonne pure^^)  mais ils sont pas mal fêtards les sudistes aussi 

et surtout accueillants. 

 

Et puis, ici on se baigne encore... 30°C un mois d'octobre, on s'y habitue très très vite !! 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures 

 

Agent X-22 

 


