
Les diplômés de la spécialité DEPPAS pourront intégrer des postes 
de cadres (responsable production, responsable qualité, chargé de 
projet, …) dans les secteurs de la chimie (industries chimiques et 
parachimiques, industries des bioénergies, industries des additifs 
et des produits de spécialité, des agro-matériaux polymères et 
composites), des biotechnologies (biocatalyse, fermentation) 
, de l’agro-alimentaire (industries de transformation, grande 
distribution) et des laboratoires de recherche publics et privés. 

�� Organisation des études : 

La formation du master Production et Valorisation des Agro-
Ressources, labélisée par le pôle IAR (Pôle de compétitivité 
Industries et Agro-ressources) repose sur les compétences et les 
activités de recherche de plusieurs laboratoires de l’URCA, de 
l’INRA ainsi que du CNRS.
 
Les enseignements sont dispensés par des enseignants-
chercheurs de l’URCA et par des intervenants extérieurs 
(entreprises, INRA, CNRS, Ecole Centrale de Paris, …).
Le master PVAR s’effectue en 2 ans.  L’orientation professionnelle 
ou recherche est définie par les choix des étudiants, selon les unités 
d’enseignements proposées en deuxième année de master et la 
nature du stage réalisé en France ou à l’étranger.  
A savoir : 1ère année de master : mission courte en laboratoire de 
recherche ou en entreprise ;  
2ème année de master : mission de plusieurs mois en laboratoire 
de recherche ou en entreprise qui constitue le projet de fin d’études.

Voir au verso le contenu des études.

Responsables : 

Mention : Caroline RÉMOND
e-mail : caroline.remond@univ-reims.fr@univ-reims.fr

M1 : Florence MAZEYRAT-GOURBEYRE
e.mail : florence.gourbeyre@univ-reims.fr

M2 PADD : Nathalie GAVEAU
e.mail : nathalie.vaillant-gaveau@univ-reims.fr

M2 DEPPAS : Xavier COQUERET
e.mail : xavier.coqueret@univ-reims.fr

Scolarité : Inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

Admission en 1ère année de Master : de droit pour un étudiant titulaire 
d’une licence (pour les titulaires d’une licence professionnelle, inscription 
après acceptation de leur candidature par l’équipe pédagogique).
Admission en 2ème année de Master :

• Etudiant ayant obtenu de la mention PVAR :
- directement pour les étudiants ayant obtenu la première année de 
Master de la mention PVAR avec mention
- après étude du dossier par l’équipe pédagogique pour les étudiants 
ayant obtenu la 1ère année de Master sans mention.   

• Etudiant ayant obtenu la première année de Master d’une autre 
mention :
- après sélection sur dossier et audition (entretien téléphonique pour 
les étudiants étrangers) par l’équipe pédagogique.

�� Objectifs du master : 

Le master Production et Valorisation des Agro-Ressources (PVAR) 
forme des cadres spécialisés à l’amélioration et la production 
des agro-ressources dans une démarche de développement 
durable (pour la spécialité PADD) ou à la transformation des 
agro-ressources par voies chimiques et/ou biotechnologiques 
en vue de la production de molécules et de produits de spécialité 
biosourcés ainsi que d’agro-matériaux (pour la spécialité DEPPAS).

Le master Production et Valorisation des Agro-Ressources (PVAR) 
vise à acquérir des connaissances et des compétences disciplinaires 
relevant de la production et de l’exploitation « durable » des agro-
ressources. Il permet aux étudiants de maîtriser une démarche 
intellectuelle où dominent l’approche globale et rigoureuse du cycle de 
production, pour la spécialité PADD et la compréhension des relations 
structures-propriétés et la mise en œuvre contrôlée des procédés 
de transformation des agro-ressources, pour la spécialité DEPPAS. 

�� Débouchés : 

Le master PVAR permet l’accès aux métiers actuels et 
futurs dans le domaine, en plein essor, de la production 
et de l’exploitation optimales des agro-ressources. 
La spécialité PADD vise à former des cadres (chargé de projet, 
responsable qualité, responsable environnement, …) dans les 
secteurs de l’agriculture (coopératives agricoles, industries phyto-
sanitaires, industries des semences, instituts techniques agricoles) 
de l’agro-alimentaire (industries de transformation, grande 
distribution), de l’environnement (bureaux d’études, de conseils et 
d’analyses) ainsi que des laboratoires de recherche publics et privés.

MASTER
PRODUCTION ET VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES (PVAR)

Spécialité Production des Agro-ressources et Développement Durable (PADD)
Spécialité Design, Elaboration et Performances de Produits Agro-Sourcés (DEPPAS)
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�� Organisation des études : 
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