
 
 

Sujet de stage de niveau M2 de 6 mois 

« Imaginer les pédagogies et les outils pédagogiques d’avenir en matière 
d’innovation alimentaire dans les établissements du supérieur » 

 

1. Equipes d’accueil 

Laboratoires LEMNA (Laboratoire d’Economie et de Management Nantes Atlantiques) et GEPEA 
(Génie des Procédés Environnement Agroalimentaire) au sein des équipes d’Oniris Nantes. 

 

2. Descriptif du stage 

2.1 . Contexte 

Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA3) HILL 
(Hybrid Innovative Learning Lab) soutenu par l’Etat pour faire rentrer la formation des cadres du 
secteur alimentaire dans l’ère numérique. Ce programme regroupe 22 partenaires : 13 
établissements d'enseignement supérieur (dont ONIRIS), 2 structures fédératives (Agreenium et 
IFRIA France), 2 Campus des métiers et de la formation, la CCI Vaucluse, 3 branches 
professionnelles (ANIA, Coop de France, CGAD) et Opcalim. Le programme HILL va mettre en 
place une série d’outils en phase avec les méthodes d’enseignement numérique qui se 
concrétisera notamment pour un contrat « d’apprenance » intelligent responsabilisant pour 
l’apprenant. Trois outils complémentaires seront ainsi construits : 
 Un Learning-Lab, laboratoire d’apprentissage où les apprenants trouveront en ligne toute la ressource 

spécifique pour développer et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leur projet 
professionnel ; 

 Un Fab-Lab au sein des différents partenaires : Les apprenants se retrouveront physiquement dans ces 
lieux autour de moyens technologiques pour concrétiser leur projet. 

 Un Virtual Lab, où des apprenants de différentes disciplines réaliseront de manière participative un 
projet opérationnel sur des simulateurs numériques. Travaillant en intelligence collective, les 
apprenants partageront leurs savoirs, leurs cultures professionnelles autour d’un projet commun. Ces 
outils les prépareront à prendre la « meilleure » décision en univers incertain dans le cadre de projets 
d’innovation alimentaire. Ils développeront ainsi la capacité à collaborer et à savoir modifier les 
échelles d’observation en fonction de l’objectif et du problème examiné. 

 

2.2 . Objectifs 

Les objectifs du stage sont de : 

- Participer au Tour de France réalisé par les actions 1 (Contrat d’apprenance Intelligent) et 3 
(TICE). 

o Conduire les entretiens avec les équipes pédagogiques et avec les équipes TICE chez 
les différents partenaires du programme ; 

o Analyser les entretiens et mettre en exergue les résultats permettant de bien 
imaginer la pédagogie du futur et les outils pédagogiques du futur dans les 
différents cursus agroalimentaires de l’Enseignement Supérieur. 



 
 

- Participer, dans le cadre de l’action 2 (scénarisation des outils numériques) à la 
construction d’un glossaire relatif à l’éco-innovation, aux compétences et aux processus de 
scénarisation de simulateurs et de jeux sérieux. 

- Participer à la construction du benchmark des outils numériques en matière de gestion de 
l’innovation. 

Ces différentes étapes feront l’objet de présentations et de discussions avec les équipes 
conduisant les actions 1 – 2 et 3 de Hill et avec l’équipe pédagogique investie dans le programme 
d’ONIRIS. 

 

3. Compétences recherchées  

Le stage d’une durée de 6 mois s’adresse en priorité à des étudiants/es en fin d’études d’écoles 
d’ingénieur, d’école de commerce ou de cycle universitaire (Master 2). Son début est prévu entre 
le 18 mars et le 1 avril 2019. 

De par la nature du projet, des compétences en études marketing, en ingénierie agroalimentaire 
et en techniques qualitatives (analyse textuelle, lexicale) sont indispensables. 

Sont attendues aussi des capacités d’analyse et de synthèse, de la curiosité, de la rigueur et de 
l’autonomie. 

 

4. Informations complémentaires  

4.1 . Lieu du stage 

L’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique (Oniris), 
site de la Géraudière, Rue de la Géraudière, CS 82225 44322, NANTES CEDEX 3. 

4.2 . Rémunération 

Le stage sera rémunéré selon la réglementation en vigueur (15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale). Les repas du midi seront également pris en charge. 

 

5. Modalités de candidatures 

Les candidats/es intéressés/es sont invités/es à envoyer leur CV, une lettre de motivation et un 
document (mémoire, rapport de stage, …) qu’ils jugeront pertinent au regard de l’offre du stage. 
Date limite de soumission de candidature : 01 Mars 2019 
 
Contacts 
Jean-Marc FERRANDI (Professeur, LEMNA – ONIRIS - Nantes) 
jean-marc.ferrandi@oniris-nantes.fr 
Tél : +33 (0) 2 51 78 54 47 
Cyril TOUBLANC (Maître de Conférence, GEPEA – ONIRIS –Nantes) 
cyril.toublanc@oniris-nantes.fr 
Tél : +33 (0) 2 51 78 64 68 
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