Analyse d’enquêtes et
communication des résultats
Vos besoins

Nos atouts

Vous souhaitez faire un état des lieux
d’une situation donnée ?

Vos requêtes seront réalisées par nous,
futurs ingénieurs spécialisés en:
environnement, statistique, production
animale/végétale/halieutique,
agroalimentaire.

Vous souhaitez faire passer un
questionnaire auprès d’acteurs d’une
filière ? (Création/Application/Analyse)
Vous souhaitez mettre en forme vos
résultats scientifiques ?

→ Agrocampus Junior Etudes est
capable de répondre à vos besoins !

Notre efficacité et nos connaissances
pluridisciplinaires nous permettront de
rendre un travail illustrant notre esprit
innovant et créatif.

Exemples concrets
Représentation sur des cartes les pratiques agricoles des exploitants en Bretagne.
Entretiens auprès d’agriculteurs sur leurs pratiques agricoles puis traitement des données.
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Analyses stratégiquesmarketing
Nos atouts

Vos besoins
Vous souhaitez cerner les attentes et
besoins de vos clients et déterminer les
atouts/points faibles de votre
concurrence pour ajuster votre stratégie
commerciale?
Vous avez besoin: d’analyses marketing?
D’études de filières?
Vous souhaitez réaliser des études de
marché? (SWOT, PESTEL)

Vos requêtes seront réalisées par nous,
futurs ingénieurs spécialisés dans des
domaines variés ce qui nous a permis
d’acquérir des compétences spécifiques
en : analyse économique de filières, en
stratégie des entreprises, en marketing,.
Nous utilisons efficacement les outils de
recherche et de mise en forme ce qui
vous assure la restitution d’un travail de
qualité.

→ Agrocampus Junior Etudes est
capable de répondre à vos besoins !

Exemples concrets
Réalisation d’une étude de marché sur le modèle décisionnaire des éleveurs dans leurs
achats de matière première.
Réalisation d'une stratégie B2B suite à la réalisation d'audits.
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Statistiques appliquées-Data
Science
Vos besoins

Nos atouts

Vous souhaitez planifier des
expérimentations ?

Les études informatiques et statistiques
seront réalisées par de futurs ingénieurs
agronomes spécialisés en analyse et
gestion de données.

Vous disposez de données
multidimensionnelles ou big data et vous
souhaitez les analyser ?
Vous avez besoin de créer ou d’améliorer
des bases de données ?
→ Agrocampus Junior Etudes est capable
de répondre à vos besoins !

Notre esprit de synthèse et nos
compétences pluridisciplinaires nous
permettent de donner du sens aux
données analysées, et ce dans les
domaines de l’agronomie, de
l’agroalimentaire, de l’halieutique et de
l’environnement.

Exemples concrets
Réalisation d’analyses sensorielles et analyse des données récoltées pour vous aider au
mieux à améliorer la conception de votre produit.
Analyse de données issues de questionnaires d’enquêtes, mis au point par vos soins ou
les nôtres.
Mise en place d’un plan d’expérimentation détaillé en fonction de vos besoins, vos
contraintes et des modalités à tester.
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Etudes bibliographiques et
communication des résultats
Vos besoins

Nos atouts

Vous souhaitez faire un état des lieux
des avancées de la recherche dans votre
domaine ?

Vos requêtes seront réalisées par nous,
futurs ingénieurs spécialisés en agronomie,
en agroalimentaire, en halieutique ou en
environnement. Nous avons accès à de
nombreuses ressources (sites spécialisés,
bibliothèques). Nous maitrisons des
méthodologies d’étude bibliographique
(formation et pratique sur de vrais sujets).
Nous avons une vision nouvelle. De plus,
nous avons la possibilité d’échanger avec
des enseignants chercheurs.

Vous souhaitez sous-traiter la réalisation
d’une présentation orale sur un sujet
scientifique ?
Vous souhaitez présenter les résultats de
l’étude sous une forme originale (poster,
carte)?
→ Agrocampus Junior Etudes est
capable de répondre à vos besoins !

Exemples concrets
Etude bibliographique sur l’impact des mycotoxines chez les ruminants
Élaboration de posters scientifiques sur les thèmes : Contrôler les ravageurs avec des
plantes - Maîtrise des adventices en culture de betterave bio – Optimiser l’irrigation et
anticiper les maladies sur betterave potagère - Optimiser sa fertilisation.
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Traductions en agronomie agroalimentaire
Vos besoins

Nos atouts

Vous souhaitez faire traduire vos supports
techniques, d’articles scientifiques ?
(Anglais, Espagnol, Allemand)

Vos requêtes seront réalisées par nous,
futurs ingénieurs spécialisés en
environnement, statistique, production
animale/végétale/halieutique,
agroalimentaire. Nos disposons du
vocabulaire technique associé à nos
domaines.

Vous souhaitez réaliser un support de
présentation ou sous-traiter une
présentation dans une langue étrangère?
(Anglais, Espagnol, Allemand)
→ Agrocampus Junior Etudes est capable
de répondre à vos besoins !

Nous effectuons tous une mobilité à
l’étranger pendant notre cursus afin de
parfaire la maîtrise d’une langue de notre
choix.

Exemples concrets
Traduction de notices, de manuels techniques, de protocoles expérimentaux, de sites
internet
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