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Communiqué de Presse                       Orléans, le mardi 31 mars 2015 
 

Un nouveau master  
« Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt »  

en septembre 2015 à l’Université d’Orléans 
 
 
Orléans et son AgglO se félicitent de l’avis favorable donné par le Ministère pour que soit créé le 
master « Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt » à l’Université d’Orléans.  
 
Un rapport récent du CGAAER (Conseil Général de l’Alimentation, l’Agriculture et l’Agroalimentaire et de la 
Forêt) fait état de manques dans la formation forestière actuelle notamment dans la mobilisation des bois.  
Or, la présence sur le campus d’Orléans de compétences pointues, valorisables dans un projet de création d’un 
master, a été identifiée par Orléans Val de Loire Technopole.  
Un dossier de candidature a donc été constitué, couronné par un avis favorable du Ministère pour que soit créé 
ce nouveau master « Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt » sans concurrence en France.  
 
 
Le nouveau master sera donc structuré en 2 parcours :  

1. Forêts et Agrosystème qui vise à une formation par la recherche aux Sciences du Vivant ;  
2. Forêts et Mobilisation des Bois qui vise à une formation par les Sciences du Vivant à l’ingénierie 

forestière dans le domaine de la mobilisation des Bois : ce parcours sera fait en deuxième année en 
apprentissage.  

 
L’implication des professionnels est à noter à plusieurs titres :  

- Le constat d’un besoin en formation dans le secteur sur le territoire Orléanais ;  
- 22 des 46 modules du master seront assurés par des professionnels ;  
- Les coopératives et l'Organisme National des Forêts (ONF) se sont d’ores et déjà engagés à recruter 

parmi les étudiants du master. 
 
 
La création de ce master a été rendue possible grâce :  

 Aux attentes formulées par les professionnels tels que le Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF), Unisylva, Arbocentre, l'ONF ;  

 Aux partenariats existant entre l’Université d’Orléans, l’Ecole nationale des sciences géographiques de 
l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;  

 A la présence dans le département de plusieurs organismes tels que l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) et l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;  

 Au soutien du CFAIURC, CFA Inter-université de la Région Centre Val de Loire ;  
 A la réactivité de l'Université d'Orléans.   

 
Prochaine étape : l’obtention de l’accréditation par avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de 
la recherche (CNESER) en juillet prochain.  
 
La mise en place d’une telle mention favorisera l’émergence d’un pôle forestier fort et légitime sur le 
territoire orléanais.  
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