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Projet 2009/2010

Présentation générale
L’ISTOM (www.istom.net)  forme, en 5 ans, des cadres spécialistes 
en agro-développement international, couvrant l’ensemble 
des métiers de la filière agricole des pays en développement. 
Il s’agit d’une école pluridisciplinaire regroupant trois pôles 
d’enseignements :
•	 Agronomie-	 Sciences	 du	 vivant	 (milieux	 et	 écosystèmes,	
technologies agro alimentaires, dynamique des systèmes agraires, 
élevage tropical, agronomie tropicale…)
•	 Sciences	 politiques	 et	 sociales	 (logiques	 et	 contraintes	 du	
développement de différents continents, pratique de l’anglais et de 
l’espagnol…)
•	 Sciences	 économiques	 (gestion	 et	 stratégie	 des	 entreprises,	
droit des entreprises, comptabilité, économie internationale, 
statistiques…)
Chaque étudiant voit sa formation théorique complétée par des 
stages pratiques effectués en pays en développement.

La	 MJE	 permet	 aux	 étudiants	 de	 perfectionner	 leurs	 acquis	 et	 de	
produire	une	expertise	la	plus	professionnelle	possible.

Présentation de la Mission Jeune Expert

La	 Mission	 Jeune	 Expert	 (MJE)	 est	 un	 projet	 faisant	 partie	
intégrante du cursus scolaire de l’ISTOM, école d’ingénieur 
d’agro-développement international (www.istom.net). 
Elle consiste en la réalisation, par un groupe d’étudiants de 
4ème	année,	d’une	expertise	pour	une	structure	commanditaire.	
Le	projet	comporte	deux	phases	se	réalisant	sur	un	an	et	demi	:	
 - une première phase dite « préparatrice », où les étudiants 
préparent le projet au sein de l’école (Octobre 2009 à Mai 2010) : 
organisation, recherche de partenaires financiers, communication, 
préparation à l’étude de terrain… 
 - puis, une seconde phase de réalisation, au sein de la 
structure	commanditaire,	sur	le	lieu	d’expertise.		Cette	étape	dure	
entre	 un	 et	 deux	 mois	 suivant	 la	 mission	 commanditée	 (courant	
Juin,	 Juillet,	 Août)	 et	 est	 soumise	 à	 un	 conventionnement	 avec	
l’école de  type  « stage ».

Les avantages que votre organisation en tire :
 -	 Une	 expertise	 professionnelle	 réalisée	 par	 neuf	 étudiants	
partageant une base de connaissances communes, renforcée par 
des	expériences	individuelles.	Celle-ci	est	validée	préalablement	par	
une commission d’agrément de l’école.
	 -	Un	rapport	d’expertise	final	en	adéquation	avec	vos	attentes.

Un tuteur désigné parmi les professeurs de l’école suit en permanence 
la	Mission	Jeune	Expert	en	apportant	un	appui	aussi	bien	technique	
que logistique.
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Pourquoi nous proposer une expertise dans votre 
entreprise ?
La mission doit avant tout répondre à un besoin de votre 
organisation, ou des acteurs avec lesquels vous travaillez .Elle 
peut prendre diverses formes : étude de faisabilité, diagnostic, 
étude d’impact, évaluation de projet, étude de marché, étude 
préalable au développement d’un produit et/ou d’un procédé. 
Ce	 projet	 d’expertise	 s’insère	 de	 manière	 cohérente	 dans	
notre formation pour devenir un professionnel du monde du 
développement. 

Ingénieurs diplômés dans un an, le groupe possède une méthodologie 
et une organisation lui permettant de travailler en équipe au sein de 
trois pôles de compétences distincts : pôle économique et social, pôle 
agro-environnemental et pôle étude systémique.

NOM Stage de 3ème année ( 3mois)
Stage de 2ème année 

(2mois)
Stage d'ouvrier Agricole

de 1ère année (1 à 2 mois)
Mission comm. Baccalauréat compétences / info. sup. Activités extra-scolaire

NORSA Jessica
Mayotte : Réalisation d'une 
enquête sur la filière bois et 

charbon de bois

Sénégal : dans un Centre Social, 
professeur de Maths et Français.

- Ferme biodynamique au 
Pays de Galle (Royaume 

Uni)
Scientifique

- Intéressée par les relations 
internationales des pays en 

développement

- Equitation
- Snow board

- Voyages

PARAN Camille

Malaisie:  Etudes dans un centre 
de recherche: impact de 

l'aluminium sur palmier à huile et 
déficiences minérales d'une 

légumineuse

Madagascar : Etude de coût et assistante 
du responsable de production des cultures 
de diversification dans une palmeraie bio

- Elevage ovin, caprin et
bovin. Fabrication et vente

de fromages. Suivi 
sanitaire des animaux (Ecosse)

Scientifique
- Intéressée par la gestion des 

systèmes de production (végétal et 
animal)

- natation
- lecture

ROCHE Céline
Vietnam : Etude des impacts sur 
la biodiversité et l'environnement 

du système agroforestier. 

Madagascar : dans une ONG à 
Madagascar, développement de 

l'écotourisme. (Région 
classée par l'UNESCO)

- Etude des rotations 
culturales en Ecosse 

dans une ferme biologique
Scientifique

 - Expatriation: 2 ans en Haïti et 5 ans à 
Madagascar

 - voyages
- lecture

MERCIER Clément
Ho Chi Minh City (Vietnam) : 

Etudes des procédés de 
compostage pour la production 

de cacao biologique et equitable.

Madagascar: dans une ONG, 
amenagements hydroliques et vulgaristion 

agricole, vallée de Sahanambo.

- Elevages biologiques de bovins 
et ovins. (Houghton Hall, 

Angleterre)

- Organisation de la semaine du 
developpement durable de 
l'agglomeration de cergy-

pontoise.

Scientifique
- Intéressé par la mise en place et le 

suivit de projets agricoles.

- Escalade
- Basketball
- Musique

DURAND Benjamin
Pérou : travail de recherche sur 

l"optimisation d'un compost 
spécifique à la culture du café

Honduras : Etude sur l'intégration des 
population locales à la gestion durable 

d'un Parc Naturel.

- Ferme Biodynamic au Pays de 
Galle (Royaume Unie)

- Réflexion sur le développement 
dans une école en ZEP.

Scientifique
- Intéressé par la gestion et 

l'organisation de systèmes productifs 
- Actualités

- Jeu de Go
- Sports d' extérieurs (ski, 

escalade)

PLASSAT Alexandre

Maroc : Coordination et 
organisation des acteurs dans la 
valorisation des patrimoines bio-

culturels d'une région rurale. 
(Maroc)

Maroc : Etude d'impact sur 
l'environnement du Projet de 

modernisation de l'agriculture irriguée. 
(FAO/BM)

- Ferme Biologique d'élevage 
Bovin et Ovin.

(Sud de l'Angleterre).

- Réalisation d'un film de 12 
minutes pour l'ISTOM

sciences Economiques 
et Sociales

- Intéressé par les problématiques des 
zones arides et l'économie.

- Escalade
- Pratique de la batterie, 

guitare

DELHOUME Marie

Inde (darjeeling) :Etude d' 
amélioration et de modernisation 
d'une usine de transformation de 
thé, afin d'améliorer la qualité du 

produit et réduire les coûts de 
production

Maroc : dans une ONG, assistante à la 
création d'une coopérative de femme. 
Préparation du Salon de l'Economie 

Sociale

- Ferme biologique de
polyculture élevage, à 
Tilligham (Angleterre).

Scientifique
- Intéréssée par les problématiques de 

nutrition et l'economie alimentaire 
mondiale

- Voyages
- Sorties

- Gastronomie
- Musique

LIGONIERE Amandine Inde : Etude qualité dans une
 entreprise de production de thé 

République dominicaine : dans une ONG, 
aide scolaire aux enfants, enquêtes au 

sein de la population pour l'ouverture d'un 
centre de santé pour les femmes.

- Ferme biologique
 d'elevage ovin et bovin 

(Angleterre).
Scientifique - Interréssée par l'hydraulique et le 

développement durable.

-Equitation
-Lecture
-Voyages

DOYELLE Camille

Bali (Indonésie) : consulting dans 
une entreprise de production et 

transformation d'aloe vera sur les 
conditions d'une mise en place 
d'une certification biologique.

Bénin : avec une ONG et institutions 
béninoises suivit de projet de mise en 

place d'adduction d'eau potable 
villageoise, de groupements agricoles de 
femmes, d'irrigation et de santé rurale.

- Ferme biologique de 
polyculture (maraichage) et 
élevage  sud de l'Angleterre

- Mise en place d'une filière de 
commerce équitable entre la 
France et le Nord du Maroc.

Scientifique
- Intéressée par les cultures d'autres 

pays, l'économie du développement et 
l'hydraulique

- Musique
- Cinema
- Voyage

- Gastronomie

- Mise en place d'un 
échange culturel entre 

une école de Cergy 
(France) et 

Portonovo (Bénin) sur le thème de 
l'alimentation.

- Réalisation d'une journée 
d'échange/rencontres sur le 

thème de la femme en Iran (Cergy-
Pontoise).

éTUdES
SySTéMIqUES

- Diagnostic système agraire
- Etude de filière
- …

aGRO/ENvIRONNEMENT
- Etude d’impact
- Amélioration de système
- Diagnostic environnemental
- …

SCIENCES ECONOMIqUES
& SOCIaLES

- Etude de faisabilité
- Analyses financières

- Etudes d’impacts
- …


