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Fiche UE du département Biologie-Mécanismes du Vivant 

L1       L2        L3        M1       M2           

Intitulé : Stage vert HAV645V  

Responsable(s) : Lien Bach et Laurence MARQUES 

Coordonnées du/des responsable(s) (tel/mail) : laurence.marques@umontpellier.fr 
lien.bach@umontpellier.fr 

Nombre ECTS : 10                     Effectif min :  5                     Effectif max :  40 
Nombre d’heures  
CM :   TP :   TD :   Terrain : 300 h  SPS : 
Noms des intervenants pressentis : Lien Bach, Laurence Marquès 
 

Description de l’UE : 
 
Cette UE est un module de découverte de la recherche scientifique en Agro-Sciences végétales 
fondamentales ou appliquées. L’étudiant doit faire un stage de 10 semaines ou plus (pouvant se 
continuer sur l’été) dans un laboratoire de recherche (CNRS, INRAE, IRD, CIRAD), dans un 
organisme de recherche appliquée tel que le GEVES, CTIFL, SudExpe, Serfel, IFV ou dans une 
entreprise privée comme Staphyt, AgroXp, Vilmorin. Les terrains de stage sont nombreux sur 
le site Montpelliérain dans ce domaine. 
C’est un module d’insertion dans le monde professionnel permettant de rentrer en relation 
avec les acteurs du monde des Agro-Sciences végétales donnant à l’étudiant l’opportunité: 

1) d’appliquer les techniques apprises dans les différents UE du cursus de Licence 
parcours BiPAgro. 

2) de se confronter au milieu professionnel  
3) de murir son propre projet professionnel et d’enrichir son CV  

L’étudiant rédige un mémoire qu’il soutient devant un jury composé d’enseignants-
chercheurs, de chercheurs et/ou technicien / ingénieur de terrain.  
 

Compétences visées par l’UE : 
 
 Savoirs :  

 Acquérir des compétences en développement de projet de recherche fondamentale en 
laboratoire ou de recherche appliquée sur des sites d’expérimentation végétale. 
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 Savoir-faire : 
 Faire une recherche de stage 
 Savoir s’insérer dans un milieu professionnel 

 
 Savoir être : 

 Savoir travailler en équipe  
 Etre ponctuel 

 
Prérequis (compétences et/ou UE) :  UE spécifiques de Biologie Fonctionnelle des Plantes 

 
Modalité des contrôles de connaissances :   

 
Epreuve Coefficient Nb heures Nb Sessions Organisation 

(FDS ou local) 
Ecrit     
Contrôle 

Continu 
    

TP     
Oral 100  1  

 
Informations additionnelles :  
 
 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’administration : 

Code UE :  


