
 

 

  

  

LICENCE EN AGROBUSINESS  

OBJECTIF   

La Licence en Agrobusiness, s’inscrit dans une logique plus large de 
doter les étudiants de compétences adéquates et nécessaires pour 
s'attaquer aux problèmes et aux défis complexes du développement 
agricole dans leur environnement immédiat, ainsi que de la sous-région. 
C’est aussi l’occasion de former les  étudiants  dans différents domaines 
de la chaine de valeur des secteurs de l’agrobusiness : en amont de la 
production agricole et en aval des transformations et la 
commercialisation des produits agricoles. Ainsi, au sortir de la licence, 
les étudiants peuvent :  

 Comprendre les méthodes de négociation et de rhétorique afin de 
conduire les missions de conseil et d’aide à la décision auprès 
d’organisations publiques et privées  Construire des diagnostics socio-
économiques pour un territoire, et conceptualiser des plans 
d’intervention de politiques publiques  

 Maîtriser l’ingénierie et la conduite de projet agricole et 
agroalimentaire pour une zone géographique et un bassin de population 
donné  

 Maîtriser les compétences permettant le management d’affaires 

internationales    
  

DEBOUCHES :  

Une fois que vous aurez validé votre Licence ou Bachelor, deux options s’offrent à vous :  

Poursuivre vos études dans le domaine de l’agrobusiness en master par exemple. Vous pouvez aussi choisir de suivre une 
licence professionnelle en un an après le bachelor, pour orienter votre cursus dans un domaine précis de l’agrobusiness 
et des affaires.  
Entrer sur le marché du travail et chercher un poste en tant que :  

 manager ou conseiller en gestion  

 chargé de mission  

 directeur d’industrie agroalimentaire  

 directeur de grande surface  

 responsable des achats  
 chargé de clientèle agricole  chef de projet  etc.  

QUELQUES MODULES :  

• Biodiversité  

• Anatomie Végétale  

• Biologie Cellulaire  

• Agro-Ecologie  

• Développement durable  

• Entreprenariat et rédaction de projet Etc.  



 

 

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE  
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  Bibliothèque Numérique  

  Visite d’entreprise  
  Voyage d’étude  
  Stage dans les entreprises partenaires  
  Plateforme E-learning  
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