Études de bachelor en agronomie –
Agriculture internationale

‣‣Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

Des études porteuses d’avenir

Croissance urbaine, modification des habitudes alimentaires, changements climatiques, pauvreté : dans les pays en développement et en
transition, l’agriculture est soumise à des contraintes particulièrement
fortes. Compte tenu de la situation, l’économie privée, les instituts
de recherche, les organisations publiques et les ONG cherchent des
moyens de nourrir la future population mondiale. Il faut pour cela des
spécialistes capables, d’une part, d’analyser les systèmes agricoles et
les filières économiques de manière globale, d’autre part, de développer des solutions viables et innovantes.

Une formation d’exception

Les études en agronomie avec orientation en agriculture internationale, uniques en Suisse, présentent bien des attraits. Parmi
eux, un stage d’un semestre dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est, pendant lequel vous pouvez
vous rendre compte par vous-même des problèmes qui se posent
sur le terrain. Vous élargissez vos compétences interculturelles et enrichissez
votre CV – un avantage indéniable pour Leila Tavassoli, Nestlé, Rural Development Framework
Coordinator
votre future carrière professionnelle.

« Mes études à la HAFL m’ont appris à développer une
approche systématique et un esprit de synthèse, essentiels
dans mon travail au quotidien. L’expérience acquise durant
mon stage à l’étranger est indispensable à la mise en place
et à la coordination des projets de développement rural
avec les communautés de producteurs de café. »

En optant pour ce cursus, vous choisissez des études interdisciplinaires
embrassant un large éventail de
domaines, dont la production végétale
et animale, l’économie et les marchés,
les questions de politique du développement et l’interculturalité ; des
sujets ayant trait à l’écologie et la gestion de projet figurent également
au programme.

Vous apprenez à appréhender des problématiques de manière autonome et à travailler « en conditions réelles ». Autre point fort : pendant
vos études, vous aurez de nombreuses occasions de tisser votre propre
réseau au niveau national et international.
Le campus, quant à lui, offre un cadre agréable en périphérie de la ville
de Berne avec une piscine, des espaces aménagés pour le beach-volley
ou des grillades, etc.

L’expérience internationale,
un atout majeur
L’expérience internationale, l’esprit d’innovation et l’habilité à trouver
des solutions sont toujours plus prisées par les entreprises et les
organisations. Forts de leur savoir-faire, les titulaires d’un bachelor en
agronomie avec orientation en agriculture internationale sont appelés
à exercer des fonctions passionnantes dans des secteurs variés – aussi
bien en Suisse qu’à l’étranger :
–– Entreprises avec un portefeuille d’activités international
–– Conseils et recherche appliquée en agriculture
–– Projets et organisations de développement
–– Gestion d’exploitations agricoles
Le bachelor en agronomie avec orientation en agriculture internationale vous prépare en outre idéalement aux études de master, qui vous
ouvriront elles aussi de nouvelles perspectives, précisément dans le
domaine international.

Apprendre à développer des solutions sur mesure : étudiant au Kirghizstan

Temps fort des études : le stage d’un semestre à l’étranger, en Bolivie par exemple

Un aperçu de vos études

Au cours de la première année, vous acquérez un vaste savoir de base en
agronomie ainsi que des compétences générales étendues. Les modules
spécifiques à l’agriculture internationale commencent dès la deuxième
année. Vous y abordez l’agriculture et l’utilisation des ressources naturelles dans les pays en développement et en transition. Thèmes traités :
–– Production végétale en région tropicale et subtropicale
–– Élevage dans les pays en développement
–– Interactions entre production animale et végétale
–– Ressources naturelles et changements climatiques
–– Économie rurale, marchés et filières économiques
–– Aspects de politique du développement, aspects macroéconomiques
–– Recherche et conseils participatifs innovants
–– Gestion de projet et communication interculturelle
Le processus d’apprentissage est conçu de manière à ce que vous puissiez analyser rapidement des problèmes complexes, développer des
solutions appropriées et vous affirmer dans un contexte international
anglophone et francophone.
Le stage pratique se déroule la troisième année, d’avril à octobre, au
sein d’une organisation partenaire locale ou internationale active dans
un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est. La
BFH-HAFL vous y prépare largement et vous accompagne pendant toute
la durée de votre séjour. Ce suivi inclut la visite d’un professeur. Votre
travail de bachelor porte sur un sujet lié au stage.

En bref

Public cible et admission

Vous êtes titulaire :
–– d’un certificat fédéral de capacité d’agriculteur, additionné d’une
maturité professionnelle, ou
–– d’une maturité gymnasiale, complétée par un stage préliminaire
d’une année dans l’agriculture.
Pour les titulaires d’une maturité professionnelle ayant effectué leur
formation dans un métier semi-apparenté ou pouvant justifier d’une
expérience pratique dans l’agriculture, la durée du stage préliminaire
est réduite. Les personnes ayant suivi une autre formation sont priées
de consulter le site Internet.

Stage préliminaire

1 année dans une exploitation agricole en Suisse. Le stage préliminaire
débute généralement au début août. Il bénéficie de l’encadrement
de la BFH-HAFL.

Diplôme

Ce cursus est assorti de 180 ECTS. Vous obtenez le titre de
« Bachelor of Science en agronomie avec orientation en
agriculture internationale » de la Haute
école spécialisée bernoise BFH.

Durée

3 ans + 3 mois à plein temps.
Études à temps partiel possibles.

Langues d’enseignement

Vincent Schmitt, délégué de Caritas Suisse dans le domaine
de la sécurité alimentaire, Haïti
« La formation en agriculture internationale est très variée.
Elle ouvre l’horizon sur les pratiques agricoles mondiales.
La méthodologie de travail permet de s’adapter rapidement aux problèmes rencontrés dans la vie, que ce soit au
niveau professionnel ou privé. »

Formation de base : français et allemand
Orientation en agriculture internationale : anglais

Taxes

750 francs par semestre, plus les taxes pour les examens et les
documents de cours.

Inscription

Les études débutent au mois de septembre. L’inscription se fait en
ligne sur www.hafl.bfh.ch. Le délai est en principe fixé à la fin avril.
Pour plus d’informations, consulter la page www.hafl.bfh.ch.

Pour en savoir plus

Haute école spécialisée bernoise

Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85
CH-3052 Zollikofen
Courriel office.hafl@bfh.ch
www.hafl.bfh.ch

Contact

Renseignements et conseils
personnalisés :
Dr Dominique Guenat
Responsable de l’orientation
Agriculture internationale
Téléphone +41 31 910 21 11
Courriel
dominique.guenat@bfh.ch

Travail au sein d’une organisation partenaire locale :
étudiante au Mozambique

klimaneutral

