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1.
À la suite de l’expansion de la filière
agroalimentaire, de la compétitivité des
entreprises du secteur et de la mondialisation
croissante des relations et échanges
commerciaux, le marketing est devenu l’outil
principal pour la différenciation et le succès
des entreprises agroalimentaires.
2.
Avec ses 30 années d’expérience, c’est le
Master de Marketing Agroalimentaire le plus
international qui soit proposé en Espagne.
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4.
Un système pédagogique complet où les
enseignements sont délivrés en anglais avec
interprétation simultanée en espagnol, et qui
combine cours, séances pratiques, travaux en
groupe sous encadrement, visites d’industries,
et tables rondes avec des entreprises du
secteur.
5.
Les étudiants conduisent une étude de marché
proposée par une entreprise agroalimentaire
où sont analysés les problèmes de marketing
afin de trouver de possibles solutions
stratégiques.
6.
Titre international de Master of Science
décerné par le Centre International de Hautes
Études Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), reconnu par le ministère de
l’Éducation comme étant équivalent au titre
officiel de Master du système universitaire
espagnol dans le contexte de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur.
7.
Un environnement multiculturel qui rassemble
des étudiants et des professeurs de
plus de 30 pays, permettant de tisser
un réseau relationnel de contacts et de
collaboration, atout essentiel pour un meilleur
développement professionnel.
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3.
Ce Master présente une vision globale et
intégrée des composantes du marketing
des produits agroalimentaires par les firmes,
en insistant tout particulièrement sur la
dimension internationale des stratégies.
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L’IAMZ-CIHEAM
L’Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza
(IAMZ) est un des quatre Instituts du Centre International
de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), les trois autres étant les Instituts de Bari en
Italie, de Montpellier en France et de Chania en Grèce.
Le CIHEAM est une organisation intergouvernementale
créée il y a plus de 50 ans sous l’égide du Conseil
de l’Europe et de l’OCDE, ayant pour mission de
développer la coopération entre les pays de la
Méditerranée à travers la formation postuniversitaire
et la promotion de la recherche coopérative dans
le secteur de l’agroalimentation, de la pêche et de
l’environnement.

Le parcours de l’IAMZ remonte à 1969. Depuis cette
date l’Institut propose une formation de qualité et
d’excellence, et favorise la recherche et la coopération
internationale à travers la gestion de projets de
recherche autour des cinq axes thématiques de
l’IAMZ : Environnement, Pêche et Aquaculture,
Production Animale, Production Végétale, et Science,
Technologie et Marketing des Aliments.
L’IAMZ s’est érigé en référence en matière de
formation internationale spécialisée dans le secteur
agroalimentaire. Son implantation dans le Campus
d’Aula Dei, un des plus grands et plus prestigieux
complexes scientifiques de l’Espagne en agronomie,
lui permet de créer des synergies entre la communauté
scientifique, les entreprises privées et les étudiants.
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Mieux nous connaître
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15 000

CIHEAM

Élèves ont étudié dans
notre Institut

IAM ZARAGOZA

10 000

6700

Professeurs

60
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Publications

40

pays dont sont
originaires les
professeurs et
participants

Projets et réseaux
de recherche

40
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Années
d’expérience

60
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Accords
signés avec
des organisations
nationales et
internationales

Masters
7

400

Cours approfondis
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170

Bourses
octroyées
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Organisation
Le titre de Master of Science en
Marketing Agroalimentaire correspond
à une formation de deux ans (120 ECTS)

organisée par l’IAMZ-CIHEAM ; il est
équivalent au titre officiel de Master
du Système Universitaire Espagnol.

Coordinateur
scientifique
Luis Miguel Albisu

Coordinateur
académique
Mario Anamaría

Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón.

IAMZ-CIHEAM
anamaria@iamz.ciheam.org

lmalbisu@cita-aragon.es

Programme
L’offre, la demande et les prix des
produits agricoles
Offre de produits
Demande de produits
Fixation des prix

5 ECTS
Structure et politiques des
marchés agroalimentaires
Le système agroalimentaire et ses institutions
Politique agricole
Politique alimentaire

8 ECTS

Première année

Commerce international et modélisation
des produits agricoles
Commerce international
Modélisation économétrique
Systèmes d’information

5 ECTS
Marketing et étude
des marchés
Comportement du consommateur
Études de marchés. Analyse d’enquêtes
Techniques multivariantes

9 ECTS
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Le Master est flexible, car les étudiants
ont la possibilité de suivre seulement
certains modules sur une thématique
de leur intérêt. Les cours sont délivrés
en anglais, français ou espagnol avec
interprétation simultanée. De plus, pour
les élèves n’ayant pas une connaissance
suffisante de la langue espagnole, afin de
faciliter leur adaptation à l’Expérience
IAMZ, il est prévu un cours intensif
de juillet à septembre dispensé par
l’Université de Zaragoza, comportant
un mois dans la ville de Jaca.

Objectifs du Master:
1. Connaître les éléments théoriques et
pratiques du marketing agroalimentaire,
en appliquant les méthodes quantitatives
et qualitatives les plus actualisées pour la
collecte et l’analyse de données.
2. Acquérir une expérience en analyse
et conception de plans et stratégies de
marketing mis en place par les firmes
agroalimentaires.
3. Développer la capacité de travail
en équipes pluridisciplinaires et la
collaboration avec le monde de
l’entreprise privée.
4. S’initier à la recherche et au monde
des affaires, en appliquant de façon
critique les connaissances, compétences
et savoir-faire acquis au traitement
de problèmes réels liés au marketing
agroalimentaire dans les secteurs public
et privé.
5. Acquérir une expérience concernant la
préparation et la présentation de rapports
de résultats, ainsi que la soutenance
publique de ces travaux.

Planification du
marketing mix
Politique de produits et prix
Promotion, distribution et logistique
des produits alimentaires
Marketing électronique et
communication

8 ECTS

La stratégie de
marketing et son contrôle
Marketing stratégique
Innovation de l’industrie alimentaire
Organisation des ventes
Contrôle du programme de marketing

4 ECTS

Marketing international et études
de cas concernant des firmes
Tendances du marketing international
Analyse des facteurs de succès et d’échec au
sein des firmes multinationales

6 ECTS

Projet de marketing
Entreprises du secteur agroalimentaire

15 ECTS

Deuxième année
Introduction à la
Recherche

30 ECTS

Travail Fin
de Master
(TFM)

30 ECTS

MASTER INTERNATIONAL EN MARKETING AGROALIMENTAIRE

Le Master est conçu pour former des
professionnels dans le domaine du
marketing agroalimentaire. La première
année (60 ECTS) comprend des
cours, études de cas, dynamiques de
groupe, séances pratiques sur logiciels
statistiques, travaux sous encadrement
réalisés individuellement ou en groupe,
complémentés par des tables rondes et
des visites d’entreprises agroalimentaires.
Une étude de marché proposée par des
entreprises partenaires est également
réalisée en groupes de travail, pour
examiner différentes solutions aux
problèmes de marketing qui se posent
à ces entreprises.

Web du Master : www.mastermarketingagroalimentaire.com
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Première année
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Méthodologie pédagogique novatrice axée sur l’apprentissage
continu et bidirectionnel entre élèves et professeurs à travers des
études de cas, projets en équipe, tables rondes, visites techniques
ainsi que les plus récents outils d’étude de marchés.
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Les cours présentent les
expériences des professeurs,
lesquels proviennent
d’universités et de firmes de
prestige des États-Unis et
de différents pays d’Europe,
et utilisent différentes
méthodes de communication
et d’enseignement ajoutant
ainsi une très grande pluralité
d’approches.

Business game où les élèves
travaillent en équipe pour gérer une
entreprise virtuelle dans l’objectif
d’améliorer son positionnement
sur le marché. Les participants
prennent des décisions concernant
les principales variables stratégiques
de marketing.

Études de cas basées sur les
exemples publiés dans des
revues de premier ordre et
sur des cas développés par les
professeurs du cours afin de
favoriser le débat, l’analyse de
la situation et l’interprétation
en groupes ainsi que la
conception de stratégies de
marketing.

Les tables rondes sont axées sur
les expériences de managers
d’entreprises agroalimentaires.
Leurs exposés sont courts mais
suffisants pour apporter des
éléments à un débat dont le
modérateur est un spécialiste de
la problématique en question.

Jeux de rôle dont l’objectif est
de connaître et d’améliorer les
techniques de négociation, de
déterminer le comportement
individuel et groupal, et
d’apprendre la confiance en soi
et en l’équipe de travail.

Les visites d’entreprises
agroalimentaires sont
documentées à l’avance, et a
posteriori vient une discussion
des différentes stratégies
de marketing exécutées par
l’entreprise.
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Méthodologie

Séances pratiques d’analyse
statistique en liaison avec les
analyses économétriques et
multivariantes afin d’obtenir
une information d’utilité à partir
des données, et d’utiliser cette
information pour pressentir de
futures menaces, modes de
comportement ou tendances et
renseignements stratégiques.
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Phase

Études de marché
Tout au long du cours, les participants mènent une étude de marché portant sur une
entreprise agroalimentaire, où ils analysent et présentent des solutions pour un problème réel de cette entreprise.

Rencontre avec les responsables de l’entreprise.
Étude du secteur, au niveau national et international.
Contexte et situation actuelle de l’entreprise.
Analyse SWOT.

Analyse

Définition des
objectifs et
choix de la
méthodologie

Fixation des objectifs, tant principaux que spécifiques.
Détermination du public-cible.
Choix de la méthodologie la plus appropriée et exécution.

Groupes multiculturels
de 5 personnes
Traitement et analyse des données (univariante, bivariante et multivariante).
Résultats dégagés.

Analyse des
données
Double encadrement :
académique et professionnel

8 mois de travail
Conception de
stratégies et plan
d’action
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Études de marché des
dernières éditions
(2009-2015)

12

Améliorations
concernant la
commercialisation de
viande bovine en ligne
Édition 2011-2012

Évaluation du degré d’acceptation
par les consommateurs de Zaragoza
des jus de fruits naturels de pomme,
pêche et poire
Édition 2009-2010

Nous avons collaboré avec plus de 40 industries :

Profil des consommateurs non céliaques et
consentement à payer pour des produits sans
gluten : le cas de ‘Quadritos’ Dr. Schär
Édition 2013-2014

Conception de stratégies.
Mise au point du plan d’action.
Calendrier et budget.
Fixation d’un plan de contrôle.

Potentiel de marché de l’huile
d’olive à Appellation d’Origine
Protégée (AOP)
Édition 2013-2014

Étude du comportement du
consommateur face au marc de café :
le cas de Funghipack Mini
Édition 2015-2016

Campagne de promotion
générique aux USA et
au Canada pour des vins
de Grenache de cinq
Appellations d’Origine
espagnoles
Édition 2013-2014
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4 entreprises

Description / Tâches
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Deuxième
année
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d’excellents moyens sont mis à leur
disposition ainsi qu’un encadrement
performant. L’expérience gagnée
durant cette période ne se limite pas
à l’acquisition de connaissances et
de compétences pratiques, mais les
introduit de plain-pied dans la réalité
professionnelle.

Centres et institutions partenaires pour la deuxième année

Jorgelina Di Pasquale (Italie)
« Aliments fonctionnels : profils de consommation et
consentement à payer pour certains produits laitiers enrichis
en CLA (acide linoléique conjugué) ». Édition 2008/2009

Carolina Martínez Origone (Espagne)
« Chaîne de valeur de produits agroalimentaires provenant
de pays du sud de la Méditerranée : Analyse des marchés de
destination ». Édition 2010/2011

Said Tifaoui (Algérie)
« Attitudes des immigrés musulmans et perceptions de la
viande Halal en Espagne ». (*) Édition 2010/2011
(*) Prix à la meilleure thèse décerné par le CIHEAM, édition
2010-2011

Mª Alejandra Tuma Borgonovo (Argentine)
« Qualité, sécurité alimentaire et traçabilité des produits de
la pêche : signes de qualité, évaluation et importance pour
l’achat et les modes de consommation. Le cas du merlu ».
Édition 2010/2011

Meryem Ameziane (Maroc)
« Plan de marketing pour le lancement d’un produit
alimentaire (huile d’olive) sur un marché extérieur (USA) ».
Édition 2012/2013

Sola Ibrahim Youssef (Liban)
« Stratégies de marketing en innovation alimentaire et
effet sur l’acceptation par les consommateurs (étiquettes
innovantes pour les vins rouges vieillis) ». Édition 2012/2013

Petjon Ballço (Albanie)
« Demande d’une plus grande qualité de l’huile d’olive dans
une région espagnole, Aragon, par les consommateurs ».
Édition 2014/2015

Hassina Metref (Algérie)
« Signalisation de la qualité, étiquetage et mise en place de
la traçabilité pour les produits de la pêche. Application au
marché du thon ». Édition 2014/2015
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Lo r s d e l a d e u x i è m e a n n é e d u
programme (60 ECTS) les étudiants
réalisent le Practicum et le Travail de
Fin de Master dans des universités,
centres de recherche ou entreprises
privées nationales et internationales.
Les étudiants sont formés dans un
milieu de recherche en équipe, où

Travaux Fin de Master
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Débouchés
professionnels
Master à forte polyvalence professionnelle, permettant aux
diplômés aussi bien d’assumer des responsabilités techniques
que de développer une recherche scientifique.
Les débouchés concernent notamment les filières suivantes :

Industrie agroalimentaire :
Directeur de marketing, product
manager, responsable de la
stratégie de marketing nationale
et internationale, responsable de
compte, directeur des exportations.

Directeur d’études de marchés,
directeur de prospection de nouveaux
marchés, category manager, directeur
d’expansion.

Consulting :
Consultant en marketing, concepteur
de projets de marketing, études de
marchés, conseiller international.

Institutions
publiques
nationales et
internationales

MÁSTER INTERNACIONAL EN MARKETING AGROALIMENTARIO

Distribution :
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Témoignages de nos élèves

Orhan Karaca

« Une période d’apprentissage intensif, un défi différent avec chaque
nouvelle matière ou chaque travail envisagé. En outre, c’est une
excellente occasion de pratiquer l’anglais, qui est la langue utilisée
pour dispenser la formation. En définitive, ce Master vous donne une
expérience internationale sans sortir de l’Espagne ».

« Au niveau professionnel le Master m’a permis d’envisager l’entreprise
familiale sous d’autres angles et m’a enseigné comment faire face et
surmonter des défis qui auront un effet positif sur mon entreprise ».

Petjon Ballço

(Albanie) Doctorant au CITA-Gouvernement Régional d’Aragon.
Promotion 2013/2015
« Le Master m’a permis de réorienter mon parcours, il a constitué
un vrai tremplin pour le début de ma carrière professionnelle dans
le monde de la recherche ».

Ismet Yalcin

(Turquie) Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Turque des
Exportateurs. Promotion 1989/1991
MASTER INTERNATIONAL EN MARKETING AGROALIMENTAIRE

« Le Master a été pour moi une expérience inoubliable, au niveau
personnel ainsi qu’au niveau professionnel, avec des étudiants de 23
nationalités différentes ; c’était un creuset culturel extraordinaire ».

Pilar Uldemolins

(Espagne) Étudiante de deuxième année.
Promotion 2015/2017
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(France) Manager à Enoa Foods.
Promotion 1993/1995

« Le programme aborde des aspects professionnels avec la
participation de professeurs d’une grande expérience et d’entreprises
locales importantes, tout ceci constituant une base solide pour
l’apprentissage ».

Federico Martínez-Carrasco

(Espagne) Professeur à l’Université de Murcia.
Promotion 1993/1995
« Partager cette expérience de formation pendant une année avec
des étudiants de plus de 10 pays m’a donné une vision multiculturelle
qui a conditionné ma façon actuelle d’agir et de percevoir le monde,
et que j’essaye de transmettre à mes propres étudiants ».

Inci Ceydeli

(Turquie) Senior Manager à l’Université de Sabanci.
Promotion 1995/1997
« Ce Master m’a permis de comprendre toute une série de
méthodologies et d’interpréter différentes approches, concepts et
aspects théoriques de marketing ».

(Turquie) Directeur Général du Domaine Bakirköy.
Promotion 2005/2007

Ledia Thoma

(Albanie) Directrice du Département d’Administration des Entreprises
Agroalimentaires de l’Université de Tirana.
Promotion 1999/2001
« Des cours interactifs menés par d’excellents professeurs qui m’ont
aidée à développer des compétences en communication et analyse ».

Leticia Gabriela Tamburo

(Argentine) Coordinatrice Exécutive de Gestion du Programme INTA.
Promotion 1999/2001
« Le Master, avec ses matières courtes et intensives présentées par
d’éminents professeurs au niveau mondial, m’a donné accès à une
formation interdisciplinaire que j’ai appliquée et que je continue à
utiliser dans mon travail ».

Samir Sayadi

(Tunisie) Coordinateur du Domaine de l’Économie de la Chaîne
Alimentaire à l’IFAPA.
Promotion 1991/1993
« Ce Master m’a ouvert de nombreuses portes et m’a donné
l’occasion d’avancer de façon sûre dans ma carrière scientifique et
professionnelle ».

Erika Do Amaral Valerio

(Brésil) Doctorante à l’Université de Newcastle.
Promotion 2007/2009
« J’ai grandement apprécié mon expérience d’étude du Marketing
Agroalimentaire à l’IAMZ. Les cours sont délivrés par des experts de
niveau très élevé, et le programme apporte des fondements pour
les recherches en marketing, sous un angle tant académique que
pratique. De plus, le milieu international du cours a enrichi l’expérience
en élargissant mon réseau de contacts et en me faisant connaître de
nouveaux amis du monde entier ».
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L’expérience
IAMZ

Karl Maris
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30 experts nationaux et internationaux
partagent leur savoir

Jon Seltzer

(Corporate Resource Inc., Minnesota, États-Unis)
« Le succès en matière de production, de distribution
et de vente au détail des produits agricoles – avocats,
framboises ou pommes de terre – dépend de l’existence
d’un système logistique solide, cette partie du processus
de la chaîne d’approvisionnement dont le rôle est de
planifier, mettre en place et contrôler le stockage et
le flux efficient et efficace de biens, de services et
d’information d’intérêt du point d’origine jusqu’au point
de consommation pour répondre aux exigences des
consommateurs ».

Marilyn Holschuh
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(Free Range Thinkers, Indianapolis, États-Unis)
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« En tant que futurs professionnels de marketing, il est
essentiel que les étudiants comprennent comment la
planification et la gestion des ventes et le développement
des ressources humaines accompagnent la stratégie
que suivent les entreprises pour organiser leurs activités
de marketing. Lors des classes, les étudiants utilisent
une étude de cas sur un produit pour en apprendre
davantage sur les activités-clés de l’organisation des
ventes, telles que la compréhension du comportement
de l’acheteur, et comment fixer des objectifs de
performance, faire des prévisions et recruter du
personnel, gérer et développer une équipe de vente.
Avec une analyse de type DISC, les étudiants voient
aussi comment améliorer le fonctionnement d’une
équipe de vente si ses membres apprennent à jouer
différents rôles ».

« Le Master en Marketing Agroalimentaire est un
programme singulier car les conférenciers du cours
sont des professeurs d’universités et d’institutions
académiques de plusieurs pays du monde. Lors des
classes que je présente dans le cadre du programme,
les étudiants acquièrent des connaissances précieuses
sur le comportement du consommateur et la gestion
de la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de
l’industrie agroalimentaire ».

Mitchell R. Ness

(Université de Newcastle, Royaume-Uni)
« L’étude de marché est une partie fondamentale du
marketing tactique et stratégique. C’est une plateforme pour la prise de décisions de marketing qui
aide à comprendre le comportement, les attitudes
et les caractéristiques des clients, du public et des
acteurs, aussi bien réels que potentiels, dans le milieu
professionnel du marketing. À l’ère actuelle du “Big
Data” un volume considérable de données d’une
grande variété sont créées à toute vitesse à travers
l’internet, le courrier électronique, les téléphones
mobiles, les transactions, le nuage et d’autres encore. Il
est nécessaire de recourir à des techniques analytiques
puissantes permettant de donner un sens à ces données.
L’objet de ce module est de proposer une vision sur
les aspects théoriques et pratiques de l’application
de techniques avancées de recherche quantitative à
la prise de décisions de marketing ».

Julie Caswell

(Université de Massachusetts, États-Unis)
« La méthodologie de l’étude de cas défie les étudiants
à travailler en groupe, à sélectionner et intégrer les
outils de marketing et de recherche, et à appliquer
leurs connaissance des politiques pour mieux analyser
les facteurs qui déterminent le succès ou l’échec des
entreprises de marketing international ».

Miguel Gómez

(Université de Cornell, Ithaca, États-Unis)
« Le prix est une des variables les plus difficiles à gérer
dans l’industrie alimentaire. Le module sur la politique de
prix apporte les outils nécessaires à une prise de décision
optimale concernant les prix, à n’importe quelle étape
de la chaîne d’approvisionnement, de la production à
la distribution ».

Marianne Altmann

(Co Concept, Leudelange, Luxembourg)
« La politique de produit définit le type, la quantité et le
timing des produits offerts par une entreprise, et joue un
rôle fondamental pour le marketing mix, car les autres
décisions de marketing en découlent. Les politiques de
produit sont des normes générales fixées par la direction
d’une entreprise lorsqu’elle prend des décisions sur la
conception d’un produit, le développement de nouveaux
produits ou la gamme de produits. Une bonne politique
de produit constitue l’assise à partir de laquelle on
pourra mettre au point les produits appropriés et les
commercialiser avec succès ».
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Enseignants

Rudy Nayga

(Université d’Arkansas, Fayetteville, États-Unis)
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Nous construisons
depuis plus de 30 ans
un réseau international
de professionnels
en Marketing
Agroalimentaire.
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Élèves et professeurs
ayant participé sur
la période
2007/2016
Nombre d’élèves par pays
Nombre de professeurs par pays

Professeurs
ayant participé
à l’édition
2015/2016

ALLEMAGNE

J. ROOSEN, Technische Universität München
G. SCHIEFER, Univ. Bonn

ESPAGNE

L.M. ALBISU, CITA-GA, Zaragoza
J. BRIZ, Univ. Politécnica Madrid
A. GRACIA, CITA-GA, Zaragoza
I. GRANDE, Univ. Pública Navarra, Pamplona

G. PHILIPPIDIS, CITA-GA, Zaragoza
A. SANJUÁN, CITA-GA, Zaragoza

ÉTATS-UNIS

S. BHUYAN, Rutgers Univ., New Jersey
D. BLANDFORD, Pennsylvania State Univ., University Park
J. CASWELL, Univ. Massachusetts
P. GARCIA, Univ. Illinois, Urbana
M. GÓMEZ, Cornell Univ., Ithaca

R.E. GOODHUE, Univ. California, Davis
L. HOUSE, Florida Univ., Gainesville
H. KAISER, Cornell Univ., Ithaca
R. LOPEZ, Univ. Connecticut
R. NAYGA, Univ. Arkansas, Fayetteville
M. HOLSCHUH-LEISURE, Free Renge Thinkers, Indianapolis
M. PALMA, Texas A&M Univ., College Station
J.M. SELTZER, Corporate Resource Inc., Minnesota
R. WESTGREN, Univ. Missouri, Columbia

FRANCE

G. GIRAUD, Agrosup Dijon
P. LE GRUSSE, IAM Montpellier

IRLANDE

M. HENCHION, Ashtown Food Research Centre, Dublin

LUXEMBOURG

M. ALTMANN, Co Concept, Leudelange

MAROC

A. SBAI, IAV Hassan II, Rabat

ROYAUME-UNI

M. BURTON, Manchester Univ.
S. CHALLINOR, Newcastle Univ.
C. HUBBARD, Newcastle Univ.
M. NESS, Newcastle Univ.
C. REVOREDO, Scotland´s Rural College, Edinburgh
R. TIFFIN, Univ. Reading
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Networking
International

23

Espagne:
Pays leader en
agroalimentation

Accès,
admission
et bourses

Dates de réalisation du Master

Sélection

La première partie du Master se déroule
du 25 septembre 2017 au 1er juin 2018.

La sélection des candidatures est effectuée par le
Comité de Sélection de l’IAMZ, en se basant sur la
documentation envoyée par les candidats.
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La deuxième partie débute en septembre 2018
pour une durée de 10 mois.
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Admission et dates limites

Inscription et bourses

Remplir la demande d’admission sur :
http://www.admission.iamz.ciheam.org

Les droits d’inscription sont de 3000 euros par année académique.

Les dates pour la présentation de candidatures sont
les suivantes :

Les candidats des pays membres du CIHEAM pourront
demander des bourses couvrant les droits d’inscription, les
frais de voyage et de séjour dans la Résidence du Campus
d’Aula Dei en régime de pension complète.

Candidats non espagnols :
Du 1er février au 4 mai 2017.
Candidats espagnols ou maîtrisant la langue
espagnole*:
Du 1er février au 15 septembre 2017.
(*) Pour les candidats non européens, tenir compte du délai nécessaire à
l’obtention du visa.

Huitième exportateur
mondial de produits
agroalimentaires.

Premier pays mondial pour
la surface de vignobles.

Premier producteur d’huile
d’olive.

Deuxième producteur de
porcins de l’UE et quatrième
du monde.

60% de la surface irriguée
de l’Europe.

Premier pays de l’UE pour
la surface en agriculture
biologique.

Leader de l’UE pour la
production aquacole.

Un des premiers opérateurs
commerciaux de fruits et
légumes frais.

La plus grande surface
ininterrompue de serres se
trouve à Almería.

Les candidats de toute nationalité pourront demander des
bourses couvrant en totalité ou en partie les droits d’inscription.
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L’Espagne vient au 5e rang pour sa part dans l’économie de l’UE, elle est la 13e
économie mondiale en termes de PIB nominal, et c’est le troisième pays le plus
fréquenté par les touristes étrangers
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Zaragoza,
une ville millénaire
dans un pays
méditerranéen :
l’Espagne

Le choix gastronomique est
illimité : Un vrai délice à découvrir,
avec les tapas les
plus célèbres du Tubo de
Zaragoza ou le Juepincho.
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Une ville dynamique ayant une
offre culturelle très vaste et
une architecture d’une grande
richesse et variété qui remonte à
plus de 2 000 ans.

Faites le plein d’énergie dans
une bonne ambiance grâce au
caractère ouvert et au sens de
l’humour des Espagnols.

Zaragoza
Madrid
Barcelona

Une enclave privilégiée et
un bon point de départ
pour parcourir
l’Espagne et l’Europe.

Ouverte, accueillante et cosmopolite,
Zaragoza figure aussi en bonne
position pour l’indice global de
compétitivité des talents.

L’Espagne est le pays européen
qui a le plus grand nombre
de jours de soleil.
Venez profiter du climat
méditerranéen !
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Choisissez le sport que
vous voulez à Zaragoza ou
allez découvrir les Pyrénées
aragonaises pendant le week-end.
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Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005 · 50059 Zaragoza (Espagne)
Tél: +34 976 716000 · Fax: +34 976 716001
Courriel: iamz@iamz.ciheam.org
Web: www.iamz.ciheam.org

