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Objectifs Objectifs 
 Transmettre des compétences théoriques 
multidisciplinaires et des compétences pratiques dans le 
domaine de l’agroécologie.

 Initier à des pratiques agronomiques et agroécologiques 
vertueuses.

 Donner les connaissances pour construire une agriculture 
à même de relever les défis environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain.  

  Compétences attendues Compétences attendues 
  Acquérir des savoirs pratiques et théoriques, ainsi qu’une 
véritable capacité d’autonomie pour situer ses pratiques 
dans les arrières-plans de l’évolution paysanne.

  Méthodes mobiliséesMéthodes mobilisées
 Enseignements pluridisciplinaires combinant les sciences 
humaines et sociales avec le savoir-faire technique ainsi 
que des travaux in situ.

Publics visés Publics visés 
 Futurs paysans ou des paysans déjà en activité et désireux 
d’entreprendre une reconversion écologique de leur 
exploitation.

 Praticiens et cadres spécialisés en agroécologie, désireux 
de contribuer à l’émergence d’une nouvelle civilisation 
issue de la transition écologique, des catalyseurs de 
changement écologique.

Modalités d’accèsModalités d’accès
 Être diplômé d’un niveau équivalent à Bac +2

 Sélection sur dossier et lettre de motivation

  La candidature doit être déposée en ligne
      ecandidat.univ-tours.fr

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
 Contrôle continu

 Projet collectif

 Mémoire de recherche individuel

La demande pour les formations au maraichage agroécologique est forte depuis 25 ans. Le besoin est 
d’autant plus prégnant pour les personnes porteuses d’un projet défini (établissement de leur propre 
exploitation agricole ou maraîchère). Ce diplôme universitaire est dédié à l’agroécologie et fondé sur 
un enseignement pluridisciplinaire combinant les sciences humaines et sociales avec le savoir-faire 
technique ainsi que des travaux in situ. Il mobilise des enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines et de 
nombreux intervenants extérieurs dont l’expertise couvre les nombreux thèmes abordés dans la formation.  
Ce DU est proposé en partenariat avec Intelligence verte (la Ferme de Sainte Marthe - 41) et la Fondation Zoein.

Enseignements théoriques à la ferme (165 heures)
+ 75 heures d’ateliers pratiques 
+ 375 heures d’activités plein champ
Soit un total de 615 heures

Groupe de 40 personnes maximum

Lieu de formation :
La ferme de Sainte Marthe en Sologne 
Route de Marcilly - 41200 Millancay

Repas : Lieu de repas disponible sur place
Hébergement : Gîtes à proximité 

Formation du 6 mars au 20 octobre 2023
Renseignements et inscription : Gabriel POLUGA au 02 47 36 79 09 gabriel.poluga@univ-tours.fr

Pour la formation continue : Carole SAINTOT au 02 47 36 63 85 carole.saintot@univ-tours.fr

Tarif 2022/2023 : 4 500 € nets (1)

(1) Il existe un tarif pour les particuliers autofinançant leur formation.
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Service de Formation 
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1

formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31
www.formation-continue.univ-tours.fr

Formation continue
Formation continue

DU -  AGROÉCOLOGIE PAYSANNE ET CIVILISATION

Programme de la formationProgramme de la formation
  UE1 : Agronomie
• Agroécologie
• Autonomie paysanne
• Agroécologie, agroforesterie et permaculture

  UE2 : Agriculture et société
• Agriculture et alimentation

• Semences et santé planétaire

• Histoire des types d’agricultures et de sociétés

  UE3 : Agriculture et civilisation
• Mécanicisme et modernité

• Gouvernance et territoires en transition, quels projets pour 
quels enjeux ?

• Anthropologie des civilisations

  UE4 : Activités Plein champ 

  UE5 : Ateliers

Informations mises à jour le 8 septembre 2022 et susceptibles 
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire en 
cours. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur 
le site Internet de la formation continue. Formation accessible aux 
personnes en situation de handicap.

 Responsable pédagogique : 

 Mathilde GRALEPOIS, Maître de conférences HDR 
en aménagement et géographie, au département 
Aménagement et environnement de l’école 
Polytechnique de l’université de Tours.

 Principaux intervenants :

 Dominique BOURG, Professeur honoraire à 
l’université de Lausanne, écrivain, directeur de  
« La Pensée Écologique », co-fondateur de la Fondation 
ZOEIN (Genève) et de l’université Paysanne.

 Sophie SWATON, Maître d’enseignement et de 
recherche à l’Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne, fondatrice et présidente de 
la fondation Zoein.

 Philippe DESBROSSES, Docteur en Sciences de 
l’Environnement, fondateur de l’Université paysanne 
de Sologne et de la Ferme-conservatoire pédagogique 
de Sainte Marthe en Sologne.

 Isabelle HANNEQUART, Maître de conférences en droit 
public habilité à diriger des recherches, université de 
Tours.

Loïc BIENASSIS, Chercheur à l’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation de 
l’université de Tours.

 Matthieu CALAME, Ingénieur Agronome (ENSAT DPLG) 
PHD université de Lausanne, écrivain, fondateur de 
la Fondation Léopold Mayer pour le Progrès pour 
l’Homme.

 François LÉGER, enseignant chercheur au sein d’une 
unité mixte Inra/ AgroParisTech dédiée à l’agriculture 
urbaine. Ingénieur agronome et docteur en écologie, 
spécialiste des micro-fermes en Permaculture et 
Agroforesterie.

INTERVENANTS


