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Bienvenue !
C’est avec plaisir que nous vous accueillons
au sein du Master International Vintage.
Le Master International Vintage, labellisé
depuis 2005 Master d’Excellence par la
Commission
Européenne offre
une
formation complète préparant aux métiers
de cadres de la filière vitiviti- vinicole
vinicole
internationale
internationale.
tionale
Onze universités (8 européennes et 3 de
pays tiers) se sont regroupées en
Consortium pour proposer ce programme,
coordonné par l’ESA.

Dr Christel RENAUD-GENTIÉ
Coordinatrice du Master
Vintage
c.renaud@groupe-esa.com
Bureau 3530

International

Le Master est une formation de 4 semestres
qui offre un programme complet depuis
l’étude des terroirs viticoles et de la
viticulture jusqu’au comportement des
consommateurs (technique, technologique,
économie et marketing).
Dans le cadre du programme Erasmus +, la
formation accueille une vingtaine d’étudiants
ainsi que des enseignants chercheurs venus
du monde entier. En parallèle, les étudiants
poursuivent leur cursus dans au moins 3
pays européens.
Ce programme permet à un groupe très
international d’acquérir connaissances et
expériences avec la possibilité d’obtenir au
minimum un double diplôme d’une
université partenaire européenne.

Dr Chantal MAURY
Coordinatrice pédagogique
International Vintage
c.maury@groupe-esa.com
Bureau 3538

du

Master

Mme Céline ROUX
Assistante pédagogique Master International
Vintage
c.roux@groupe-esa.com
Bureau 3521
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Ce guide est distribué sous format papier à tous les nouveaux étudiants du Master International
Vintage. Une révision annuelle de ce guide est réalisée pour tenir compte des évolutions de la
formation. Elle est disponible sur e-campus (documents ressources).
A la fin de la présentation de ce guide, chaque étudiant signe un document signifiant qu’il a pris
connaissance de ce guide des étudiants et de sa convention et donc des engagements
réciproques qu’il comporte. Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce guide peut comporter des
insuffisances ou des omissions. Des modifications restent donc possibles en cours d’année : elles
seront portées à la connaissance de tous.
La direction des enseignements du Master International Vintage assure l’ensemble des révisions
nécessaires.
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A – GUIDE DE L’ETUDIANT

I – HOMMES ET STRUCTURES

11 – LA FESIA : LA FORCE D’UN RESEAU
La Fédération des Ingénieurs pour l’alimentation, l’agriculture et l’environnement, créée en 1984,
compte 4 établissements d’enseignement supérieur privé (ESA à Angers, El Purpan à Toulouse, ISA à
Lille et ISARA-Lyon) sous tutelle du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Ces établissements rassemblent des étudiants qui se destinent à exercer des métiers dans
l’agroalimentaire, l’agro-industrie, l’agriculture et l’environnement. La Fésia assure aux
établissements une représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations professionnelles
agricoles et des diverses institutions compétentes en matière de formation supérieure et met en
œuvre des projets communs à tous. Elle permet un réseau international de 150 partenaires
universitaires sur les 5 continents, des moyens importants au service de l’innovation pédagogique,
la complémentarité des savoir-faire en Recherche, Conseils et Etudes, en lien avec les organismes
régionaux, nationaux et internationaux.

12 – L’ASSOCIATION « ESA »
L’ESA, Ecole Supérieure d’Agricultures, a vu le jour en 1898, sous l’impulsion de professionnels du
monde rural de l’Ouest de la France, première région agricole et agroalimentaire de France.
Par la suite, l’école prend la forme d’une association sous contrat avec l’Etat. Un statut toujours
actuel pour l’ESA.
Le Bureau du Conseil d'Administration de l'Association ESA est présidé par Monsieur Denis
Reymond.
La Direction Générale est assurée par Monsieur Patrick VINCENT.
Les étudiants et le personnel de l’ESA disposent de 19.000 m² de bâtiments modernes et
écologiques.
Construit autour d’un patio paysager, un bâtiment récent incarne le « cœur de l’ESA ». Les
bâtiments sont rénovés régulièrement, dernièrement les laboratoires d’analyse sensorielle et d’agro
écologie ont été bâtis, et les locaux des années 60 et la médiathèque ont été rénovés. Un soin
particulier a été apporté au regard de l’accessibilité aux personnes handicapées.
De nouveaux laboratoires de recherche ont été récemment inaugurés par l’ESA dans le cadre du
campus du végétal.
L’ESA vise l’excellence scientifique de sa recherche, de ses études et de ses conseils. Ancrée dans
l’ouest de la France, son ambition de connaissance et de maîtrise de la vie végétale et animale et de
l’alimentation s’intègre aux réalités de l’Europe et du monde.
Bienvenue
Bienvenue à l’ESA
l’ ESA et bonne chance dans vos études !
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13 – DIRECTION ET SERVICES
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14 - PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Principales personnes que les étudiants « Vintage » peuvent être amenés à contacter :

Chargée d’Organisation administrative

Bénédicte CHOPIN b.chopin@groupe-esa.com
(frais de scolarité)
Rose-Marie DUPÈ rm.dupe@groupe-esa.com
(Sécurité Sociale, accidents du travail)

Secrétariat Formation Continue :

Céline CHEBARDY
c.chebardy@groupe-esa.com

Secrétariat Logistique :
(réservation matériel)

Sandrine ANDRE et Anita BLOUINEAU
logistique@groupe-esa.com

Assistante Achats / salles :
(réservation de salles)

Aline BASTARD et Christine DEUIL-LANGLAIS
achats-salles@groupe-esa.com

Comptabilité:

Dominique MURZEAU (frais de scolarité)
d.murzeau@groupe-esa.com

Reprographie :

Société OCÉ (Canon)

Assistante Direction Générale :

Sylvie CHAUVEAU

Assistante Relations Internationales :

Anne Dominique BICHE (TOEIC/TFI)
ad.biche@groupe-esa.com
Carine BILLAUD c.billaud@groupe-esa.com

Informatique :

Vincent MORIZUR et Pascal BYLL
support@groupe-esa.com
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II – SERVICES ET MOYENS

21- MEDIATHEQUE ET SYSTEME D'INFORMATION
Ouverte sur le monde par son portail documentaire, la Médiathèque de l’ESA offre une information
pertinente, grâce à son important fonds documentaire consultable sur :

http://lafontaine.groupe-esa.com

Fonds documentaire :
21 000 ouvrages dans les domaines suivants : agronomie, écologie, productions végétales,
viticulture, œnologie, horticulture ornementale, zootechnie, productions animales, sciences et
technologies des aliments, environnement, économie, marketing, gestion de l’entreprise, droit,
sociologie.
La médiathèque possède aussi un fonds historique d’ouvrages sur le monde agricole.
220 périodiques, dont une trentaine en langues étrangères et 170 collections arrêtées.
De nombreux CDCD -Rom
Des bases de données : CLIMATHEQUE (données météorologiques), KOMPASS (annuaire
d’entreprises), EDITIONS LEGISLATIVES (Environnement et Nuisances ; Entreprises Agricoles), LAMY
DEHOVE (règlementation des produits agroalimentaires), TECHNIQUES DE L’INGENIEUR (génie des
procédés, analyse et caractérisation, agroalimentaire), CAIRN (sciences économiques, sociales et
politiques), FACTIVA (presse nationale et internationale).
Des ordinateurs dédiés à des recherches d'informations sur Internet.
A l’entrée de la Médiathèque, un guide du lecteur donne toutes les indications pratiques
nécessaires.
Un espace langues met à disposition des ouvrages en langue étrangère, des magazines, des listes
de ressources sélectionnées par les enseignants de langue.

22- SALLES DE COURS ET AMPHIS
Sont mis à disposition des étudiants :
- 104 salles de cours et 16 laboratoires pédagogiques pour les travaux pratiques
- Quatre amphis (dont un de 450 places)

23- SALLES INFORMATIQUES
Le système informatique de l’ESA est organisé sous forme de réseaux, gérés par plusieurs
serveurs, affectés chacun à des activités précises (administration, gestion des bâtiments…).
L'un de ces serveurs est affecté aux activités pédagogiques.
Les étudiants et stagiaires disposent de 4 salles informatiques pour les activités
pédagogiques (4212, 4230, 4234, 4240) et une salle libre-service (3242).

E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters

Page 9

Guide et Convention de l’étudiant – Master international Vintage

24- SALLE D’AUTO-FORMATION AUX LANGUES
Salle d’autoformation 3243 dédiée aux langues : ouverte de 8H00 à 23H00, elle
propose de nombreuses ressources (grammaticales, lexicales…) dans plusieurs langues
(anglais général, anglais TOEIC, espagnol, allemand, FLE…) et notamment des ressources
audio. Une partie de ces ressources peut être téléchargée sur clé USB pour travail en
autonomie chez soi.
Inscription à l’el’e- mailangues : Il vous est possible de recevoir chaque semaine une
ressource en anglais destinée à vous aider à valider le score TOEIC qui est exigé de vous.
Pour recevoir cette ressource très interactive et appréciée de ceux qui en ont bénéficié, il
vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse mail suivante : v.hebrard@groupe-esa.com en
exprimant (en anglais) votre souhait de vous inscrire à la mailing-list.

25- AUTRES EQUIPEMENTS
L’ESA dispose également de :
- laboratoires de chimie et biochimie, biologie, microbiologie, anatomie, agronomie,
physique et géologie, technologie industrielle ;
- d'une salle de culture et d'une serre de 180 m² réservées aux activités de recherche.
L’ESA a passé des conventions avec des organismes ou entreprises pour l'utilisation
d'équipements ou d'installations professionnelles : serres, fermes expérimentales,
exploitations agricoles.
En plus de ces infrastructures performantes, l’ESA développe également des services en
ligne, comme E-campus (plate-forme d’échanges interactifs et de supports multimédia
entre élèves et enseignants), un intranet étudiant (plannings, stages…) et un accès à la
base de données de la Médiathèque.
L’ESA a également 5 laboratoires de recherches :
- le LEVA (Laboratoire d’Écophysiologie Végétale et Agro-écologie)
- le GRAPPE (Groupe de Recherche en Agro-industrie sur les Produits, les Procédés et
leur Environnement) – modèles pomme et raisin/vin
- le LARESS (Laboratoire de Recherche en Sciences sociales)
- le Laboratoire de Zootechnie qui s’appuie sur un réseau de fermes expérimentales
- L’unité paysages en collaboration avec Agrocampus Ouest.
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III – PRESENTATION DU MASTER INTERNATIONAL VINTAGE
31- PRESENTATION DU CONSORTIUM
L’ESA travaille en étroite collaboration avec des universitaires partenaires. Nous sommes
regroupés dans un Consortium et nous nous réunissons régulièrement pour travailler sur
les enseignements, les faire évoluer et organiser les différents échanges.
COORDINATEUR : ÉCOLE SUPÉRIEURE D'AGRICULTURE D'ANGERS
55, rue Rabelais - BP 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01 (France)
CONSORTIUM ERASMUS MUNDUS
France
École Supérieure d'Agriculture d'Angers (ESA)
55, rue Rabelais - BP 30748 - 49007 ANGERS
Cedex 01
Tél. : +33 2 41 23 55 55 - Fax :+33 2 41 23 55 00
Christel RENAUD GENTIÉ c.renaud@groupeesa.com
Afrique du Sud
University of Stellenbosch
Private Bag X1
7602 MATIELAND, WESTERN CAPE
Tel:+27 21 808 4711 Fax: +27 21 808 4781
Wessel Du Toit wdutoit@sun.ac.za
Chili
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.
Departamento de Fruticultura y Enología.
Casilla 306-22, Santiago
Tél. : + 056(2) 686 4167.
Fax : + 056(2) 5534130.
Edmundo Bordeu ebordeu@uc.cl
Espagne
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA
Tél. : +34 96 38 77 053 - Fax : +34 96 38 77 369
Jose Luis Aleixandre Benavent jaleixan@tal.upv.es
Hongrie
Corvinus University of Budapest
Budai Campus
Villányi út 29-43 - H1118 BUDAPEST
Tél. : +36 1 4826053
György Pasti gyorgy.pasti@uni-corvinus.hu
Italie
Università Cattolica Del Sacro Cuore (UCSC)
Istituto di Frutti-Viticoltura
Via Emilia Parmense 84 - 29100 PIACENZA
Tél. : +39 0 523-599 267 - Fax : + +39 0 523-599
268

Luigi BAVARESCO luigi.bavaresco@unicatt.it
Università di Bologna (UNIBO)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari Piazza Goidanich 60 –
47521 CESENA (FC)
Tél. : +39 0 547-338 111 - Fax : +39 0 547-382
348
Andrea VERSARI andrea.versari@unibo.it
Portugal
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD)
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
Departamento de Agronomia
Apartado 1013 - 5001-911 VILA REAL
Tél. : +351 259 350 448 - Fax : +351 259 350 327
Nuno Magalhaes npm@utad.pt
Roumanie
Université des Sciences Agronomiques
et de Médecine Vétérinaire de Bucarest (USAMVB)
Bd. Marasti Nr 59, Sector 1 - 71331 BUCAREST
Tél. : +40 1 224 25 76 - Fax : +40 1 224 28 15
Arina Antoce aantoce@yahoo.com
Suisse
Haute Ecole Spécialisée - Suisse Occidentale Ecole
d'Ingénieurs de Changins
Route de Dullier - 1260 NYON
Tél. : +41 22 363 40 50 - Fax : + 41 22 361 35 88
Roland RIESEN roland.riesen@changins.ch
PARTENAIRE ASSOCIE
Grèce
TEI of Athens
Department of Enology and Beverage Technology
School of Food and Nutrition
Ag. Spyridonos Str - ATHENES
Tél. : +301 538 51 00 - Fax : +301 591 15 90
Elias KORKAS hdoeno@teiath.gr

ATTENTION : chaque étudiant est tenu de se renseigner sur la nécessité d’un visa ou
non, pour se rendre dans les différents pays visités (modules dans les universités
partenaires, module voyage d’études ou module de mémoire de fin d’études) et d’engager
les démarches nécessaires. Charge à l’étudiant de gérer ses propres formalités.
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32- ORGANISATION DE LA PREMIERE ANNEE D’ETUDES - 2015/2017
sem

Vintage Master 1ère
année (VM1)

Lu M a M e Je Ve Sa Di

34

17

35

24 25 26 27 28 29 30

#

#

#

#

36

#

1

2

3

4

5

6

37

7

8

9

#

11

#

#

38

14

15 16

39

21 22 23 24 25 26 27

40

28 29 30

17 18

#

#

1è r e a n n é e ( VM 1) : st a g e f a c u l t a t i f d u 3 1/ 0 8
a u 8 / 10 e t / o u F L E1 d u 3 1/ 0 8 A u 11/ 0 9 / 2 0 15

19 20

1

2

3

4

9

10

11

1è r e a n n é e : r e n t r é e l e 9 Oc t 2 0 15 se ssi o n
pr é pa r a t oi r e

5

6

7

8

42

12

13

14

15 16

43

19 20 21 22 23 24 25 VM 1 : 14 a u 3 0 o c t - 15 se ssi o n p r é p a r a t o i r e

44

41

17 18

12 e t 13 o c t - 2 0 15 so u t e n a n c e s VM 2
14 o c t 2 0 15 VM 1 J o u r n é e i n t e r c u l t u r e l l e ? +
r e n c o n t r e c o n so r t i u m

Module
Lang ues vivant es
1

Module
Terroirs

vacances

Module
Marchés
Entreprises et
Territoires du
Vin

Groupe Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers (E.S.A) France

session
préparatoire

vacances

Connaissance
s
vins/vignobles
Module
viticulture
environnem e
nt

Connaissance
s
vins/vignobles

Universita Catolica del Sacro Cuore de
Piacenza - Italie

Module
Lang ues vivant es
2

26 27 28 29 30 31

1

45

2

3

4

5

6

7

8

46

9

10

11 12

13

14

15

47

#

17 18

19 20 21 22

48

23 24 25 26 27 28 29

49

30

1

2

3

4

5

6

50

7

8

9

10

11 12

13

51

14

52

21 22 23 24 25 26 27

1

15 16

17 18

28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

11 12

13

14

15 16

17

4

18

5

25 26 27 28 29 30 31
1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11 12

13

14

15 16

17 18

14 / 12 / 2 0 15 : Ex a m e n su r t a b l e m o d u l e T e r r o i r
1ère année : vacances du 15/ 12/ 2015 au 4/ 01/ 2016 mat in

1è r e a n n é e : M o d u l e D A M ET VI N d u 0 4 J a n v . 16
a u 0 1 A v r i l 2 0 16

19 20 21

10

29

1

2

3

4

5

6

11

7

8

9

10

11 12

13

12

14

15 16

13

21 22 23 24 25 26 27

14

28 29 30 31

17 18

19 20

1

2

3

15

4

5

6

7

8

9

10

16

#

12

13

14

15 16

17

17

18

19 20 21 22 23 24

18

25 26 27 28 29 30

1 1ère année : géographie vit icole du monde

2

3

4

5

6

7

8

20

9

10

11 12

13

14

15

21

16

17 18

22

23 24 25 26 27 28 29

23

30 31

19

1ère année vacances du 02/ 04/ 16 au 11/ 04/ 16 mat in
1è r e a n n é e : sé j o u r d ' é t u d e s d u 11/ 0 4 / 2 0 16 a u
19 / 0 6 / 2 0 16

19 20 21 22

1

2

3

4

7

8

9

10

11 12

13

14

15 16

#

21 22 23 24 25 26

24

6

25

26

27

27 28 29 30

17 18

5

19

1

2

3

28

4

5

6

7

8

9

10

29

11 12

13

14

15 16

17

30

18

31

25 26 27 28 29 30 31

1è r e a n n é e : M o d u l e Vo y a g e d ' é t u d e s d u
2 0 / 0 6 / 2 0 16 a u 3 / 0 7 / 2 0 16 I t a l i e / Gr è c e ? ( p a y s

19 20 21 22 23 24

1ère année vacances du 3/ 07/ 2016 au xx/ 09/ 2016 mat in

1

2

3

4

5

6

7

33

8

9

10

11 12

13

14

34

15 16

32

35

Projet prof essionnel

D é c . 2 0 15

22 23 24 25 26 27 28

vacances

Œnologie et PPP

1è r e a n n é e : M o d u l e t e r r o i r s d u 16 N o v . a u 14

19 20 21 22 23 24

6

9

f r a n ç a i s) d u 0 2 a u 13 N o v . 15

19 20

2

8

1è r e a n n é e : M o d u l e l a n g u e ( a n g l a i s o u

17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Universidad P o litecnica de Valencia

début septembre à mi-décembre 2016
6 mois de stage à débuter entre mi-décembre 2016 et
le 15 mars 2017 - soutenances mi-octobre 2017

E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters

Page 12

Guide et Convention de l’étudiant – Master international Vintage

IV - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
41 – NOMENCLATURE DES ETUDIANTS
Dans les documents internes à l’ESA, les groupes d’étudiants sont repérés d’abord par leur
classe
VM1 : Vintage 1ère année
ème
année
VM2 : Vintage 2
En fonction des activités pédagogiques, des groupes ou sous-groupes sont constitués :
groupes de niveau de langue, cas d’application, étude terrain, TD…

42 – EMPLOI DU TEMPS
Différents types d’activités sont programmés sur le planning hebdomadaire.
CM : cours magistral
TD : Travaux dirigés
TP : Travaux pratiques
TA : Travaux accompagnés par un enseignant tels que études de cas, sorties terrain
EV ou EO : Evaluations, examens, tests, écrits et oraux
ED : Temps pour travaux demandés : créneau réservé au planning pour que les étudiants
puissent réaliser, seuls ou en groupes, des travaux demandés : étude de cas, rapport,
projet tutoré…
Toutes les activités au planning sont obligatoires. Votre présence est également
obligatoire tout au long des restitutions de travaux de Groupes.
Au planning, une intervention est repérée au minimum par :
Le type d’activité
L’Unité d’Enseignement à laquelle elle se rattache
Son intitulé
Le nom de l’intervenant
Le groupe d’étudiants concernés
L’heure de début et l’heure de fin
Le n° de la salle de cours
Les cours peuvent avoir lieu de 8h15 à 19h15 du lundi au vendredi. Les étudiants sont
supposés travailler tous les samedis matins, même si aucun cours n’est prévu sur l’emploi
du temps.
Certains examens peuvent éventuellement et exceptionnellement avoir lieu le samedi
matin.
Les pauses à l'intérieur d'un cours sont du ressort de l'enseignant.
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43 - COMPORTEMENT GENERAL ET DISCIPLINE
Par son inscription au Master International Vintage, chaque étudiant s’engage à accepter
ces différentes règles qui s’appliqueront tout au long de la formation. Ces règles
concernent le comportement général, la présence, le respect des horaires et des délais, la
validation des modules.
Les bases de ces règles sont la co-responsabilité et le discernement que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école (voir également règlement intérieur de l’ESA sur
Dossiel).
4.3.1 - COMPORTEMENT GENERAL
L’étudiant n’est pas un « client consommateur » mais un acteur de l’école. Il considère
l’ensemble des moyens mis à sa disposition comme des atouts partagés.
Il respecte donc le bien commun : il participe au maintien de la propreté, de
l’intégrité des équipements et à la qualité du cadre de vie sur le campus.
Le respect des autres commence par la courtoisie, condition pour un climat serein
entre les personnes et une bonne préparation à la vie professionnelle. Cette
courtoisie s’exprime dans des attitudes concrètes : politesse vis à vis des
interlocuteurs quelle que soit leur fonction dans l’école ; respect de leur travail, en
sachant prendre rendez-vous et en prenant en compte leurs horaires de
disponibilité affichés à la porte des bureaux, envoi de mails correctement rédigés
et respectueux du travail de vos interlocuteurs.
Il s’interdit d’entrer dans une salle de cours ou de travaux pratiques pendant une
activité d’enseignement d’un autre groupe d’étudiants sans l’autorisation de
l’enseignant.
Il respecte le silence en bibliothèque et lors des activités d’enseignement.
L’étudiant doit avoir une tenue vestimentaire correcte et, dans certaines
circonstances (soutenances orales, restitutions devant professionnels, accueil de
personnes extérieures, journées portes ouvertes…), une tenue à caractère
professionnel, adaptée aux conditions de la prestation, est exigée.
Conformément aux lois et décrets s’appliquant aux établissements publics, la
consommation d‘alcool, de tabac et de drogues est strictement interdite.
L’étudiant doit respecter les consignes affichées d’utilisation des locaux et
équipements (hygiène, sécurité, logiciels).
L’usage de téléphone portable n’est autorisé que dans les zones de détente ou à
l’extérieur des bâtiments, sinon il doit être éteint.
A l’extérieur de l’école, que ce soit dans des situations de formations (exemples :
stages, enquêtes) ou des manifestations festives, l’étudiant continue d’être coresponsable de la réputation de l’école et se doit de respecter ces règles de
comportement général.
L’étudiant doit toujours avoir sur lui sa carte d’étudiant qui peut lui être demandée
à tout moment.
Cette carte sera remise à l’enseignant en cas d’exclusion d’une activité
d’enseignement.
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4.3.2. PRESENCE
•
•

•

•

•

Tout étudiant doit être présent, au nom de sa responsabilité personnelle, à toutes
les activités d’enseignement, quels que soient l’année et le type d’activité
pédagogique.
Le caractère obligatoire de cette présence se trouve renforcé dans les situations
suivantes : modalités pédagogiques établies pour faciliter la participation : travaux
dirigés, travaux pratiques, activités optionnelles, travaux de groupe, enseignements
dispensés par des vacataires qui, lors de leur venue, deviennent en même temps
nos invités.
Toute absence imprévue doit être signalée à l’assistante pédagogique et au
responsable de module dans les plus brefs délais (minimum 24h avant) et justifiée
(certificat médical, avis de décès). Les justificatifs seront remis dans un délai d’une
semaine maximum à l’assistante du master. Au-delà de ce délai d’une semaine,
cette absence sera considérée comme non justifiée.
Toute absence prévisible nécessite d’obtenir une autorisation
autorisation du responsable du
Master International Vintage puis de prévenir l’assistante pédagogique et le
responsable de module concerné. Les justificatifs (convocation, faire-part,
certificat médical, avis de décès) seront remis ensuite dans un délai d’une semaine
maximum à l’assistante du Master.
Les absences non justifiées sont portées à la connaissance du jury de diplôme
(voir 1.1.7. Sanctions).

Pour tous les cours et travaux pratiques ainsi que les visites et voyages d’études, l'assiduité
est contrôlée nominativement. L’exigence fixée par le consortium est un taux de
présence minimal de 80%. Au delà de 20% d’absence tout élève ayant dépassé ce quota
se verra interdire la possibilité de se présenter aux examens du module, il devra se
présenter à la session d’examen de l’année suivante.
De même l’enseignant pourra renvoyer un étudiant arrivé en retard à un cours sans
justification.
Un étudiant arrivant plus de 5 minutes en retard à un départ en visite en car ne sera pas
attendu plus longtemps.
4.3.3. COMMUNICATION ENTRE LES ETUDIANTS, LA DIRECTION DU
PROGRAMME MASTER ET LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ESA
Tout étudiant doit :
o Consulter sa boîte électronique ESA très régulièrement pour toute information
émanant de l’ESA (notes, convocation aux examens, convocation aux jurys,
inscriptions, etc…), et veiller à la rendre accessible ;
o Prendre rendez-vous avant toute rencontre et respecter les horaires d’ouverture
des différents services.
La direction des Masters est responsable du respect des règles pédagogiques et de la
discipline par les étudiants à l’échelle de l’ensemble de l’école. A ce titre, elle peut, à
chaque instant, intervenir dans une promotion dans le cadre de ces règles.
Le responsable du Master International Vintage rencontre périodiquement les délégués
pour faire le point sur les différents aspects de la vie de la promotion.
E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters
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4.3.4. PARTICIPATION
Tout étudiant doit :
-

-

participer activement aux activités inscrites à son planning, en respectant les
modalités de travail fixées par les enseignants. L’évaluation et la validation de
module peut tenir compte d’un manque de participation ou d’absences injustifiées
;
favoriser le déroulement des activités d’enseignement en s’interdisant toute
perturbation ou toute sortie sans motif.
4.3.5. RESPECT DES HORAIRES ET DES DELAIS

L’étudiant doit :
respecter rigoureusement les horaires des activités d’enseignement et la durée des
inter-cours ou pause (en cas de retard, l’accès à la salle est refusé) ;
respecter la répartition en groupes de TD ou TP pour permettre le travail de tous
dans de bonnes conditions : aucun changement de groupe n’est accepté sauf
autorisation préalable demandée au responsable de module ;
se tenir quotidiennement informé des éventuelles modifications de date,
d’horaires et de lieu affichés sur le panneau d’information ;
remettre, à la date fixée, tout compte-rendu, rapport ou autre travail, réalisé hors
du temps contrôlé (des pénalités de retard sont appliquées)
4.3.6. RESPECT DU REGLEMENT DES EXAMENS
Il fait l’objet d’une partie spécifique « le déroulement des examens » dans le chapitre
suivant :
II - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EVALUATION DES RESULTATS SCOLAIRES
(Convention de l’étudiant)
4.3.7. LES SANCTIONS APPLICABLES
Quatre absences non justifiées au cours d’une année entraineront l’impossibilité de
bénéficier d’une indulgence lors du jury de validation final.
En cas de non-respect des règles comportementales sus-mentionnées durant son
inscription au Master International Vintage, l’élève se verra adresser au moins un, voire
plusieurs avertissements selon la gravité de son comportement par la Direction des
Masters.
Après 3 avertissements liés au comportement, aucune indulgence lors du jury final ne
sera accordée.
Les avertissements sont cumulés tout au long des études.
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4.3.8. CONSEIL DE DISCIPLINE
Le Comité pédagogique du Master International Vintage a également pour rôle de tenir
un conseil de discipline en cas de besoin. Ce conseil est convoqué par le responsable du
Master International Vintage ou le coordinateur local (dans les universités partenaires) ou
éventuellement à la demande d’un enseignant de la formation, en cas de difficultés ou
manquements graves. Les difficultés ou manquements graves peuvent être les suivants :
- comportement déplacé, perturbations, non-respect des règles de sécurité en
laboratoire,
- dégradation de biens communs, vols,
- fraude à un examen,
- refus collectif de passer un examen ou de rendre un travail,
- absences répétées en activité de groupe,
- absentéisme collectif dans un enseignement,
- absences non justifiées répétées à des examens,
- abandon de la scolarité sans accord du responsable du master de plus d’1 mois (hors
période de vacances scolaires),
- comportement pouvant compromettre la bonne réputation du ESA
- plagiat (voir encadré ci-dessous)
Il est présidé par le Directeur Général ou le Directeur de l’enseignement et comporte :
-Le responsable des masters
-Le coordinateur du Master International Vintage
-Au moins un représentant des enseignants
-Un ou deux délégués étudiants, à titre consultatif
-Toute autre personne que le responsable du Master International Vintage estimerait
nécessaire.
Exemples de sanctions applicables :
- zéro à l’examen
- avertissements
- travail d’intérêt général
- exclusion temporaire
- exclusion définitive
Les décisions font l’objet d’un procès-verbal communiqué à l’étudiant concerné et
consigné dans son dossier scolaire. Ces décisions sont immédiatement appliquées (pas
de procédure d’appel).
L’exclusion définitive de l’étudiant peut être prononcée en cas de :
Abandon de la scolarité sans accord du comité académique ou du responsable du
master de plus d’1 mois (hors période de vacances scolaires),
Manquement grave à la discipline de l'établissement d’accueil.

PLAGIAT
Les travaux donnant lieu à évaluation sont toujours des œuvres personnelles des
étudiants. Lorsque la consultation de documents est autorisée ou fait partie du travail
demandé, celle-ci ne peut remplacer l’œuvre de l’étudiant lui-même. Aussi, lorsqu’un
correcteur constate qu’un travail soumis à évaluation est composé de recopiage d’autres
E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters
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sources (annales d’examens, livres, sites internet, rapports d’autres étudiants, etc.), il met
la note zéro et fait un rapport au responsable du Master Vintage qui convoque un conseil
de discipline. Il doit dans ce cas justifier cette note en indiquant les références de la
source recopiée. Lorsque dans leur travail les étudiants doivent faire des citations, ils le
font avec mesure et dans les règles habituelles : guillemets, indication de la source
consultée.

44 - OUVERTURE DES SECRETARIATS
Vous pouvez vous adresser :
à la logistique, pour la réservation du matériel
à Achats Salles pour la réservation de salles
à Céline ROUX (bureau 35.21), pour les questions d'ordre administratif :
formalités administratives, assurances, absences ainsi que pour les questions
relevant du déroulement de la formation : remise des travaux écrits,
plannings, documentation de stage, conventions de stage…
Il appartient à chaque étudiant ou stagiaire de mettre à jour toute information ou
modification le concernant, notamment : coordonnées personnelles familiales ou de
stage, adresse e-mail via DOSSIEL.
Il est rappelé que le secrétariat n'est pas un espace à la libre disposition de chacun. Là
comme ailleurs, s'appliquent les règles élémentaires de politesse qui sont de frapper,
d'attendre qu'on invite à entrer, etc. Merci de respecter ces quelques règles destinées à
améliorer la vie collective et respecter le travail de chacun.

45 - DEPLACEMENTS
Dans le cadre d'une activité pédagogique, l’ESA peut prendre en charge le déplacement
des étudiants et des stagiaires. Le type de déplacement est décidé par le professeur
responsable du module. Le déplacement est, normalement, organisé avec autocar ou, à
défaut, avec des véhicules de location, ou encore avec les véhicules des étudiants et
stagiaires (Annexe note sur les « modalités de remboursement des frais de déplacement
et autres frais pour les étudiants »).
Dans ce dernier cas, les règles suivantes sont applicables :
45.1 - ASSURANCES
Les véhicules sont assurés par une assurance Groupe souscrite par l’ESA. Le bénéfice de
cette assurance est subordonné à l'établissement d'un ordre de mission préalable à
chaque déplacement. L'ordre de mission vaut certificat d'assurance. Il comporte les
renseignements nécessaires à utiliser en cas d’accident.
Il est établi et signé par le responsable du module ou le responsable de la formation sur
un document pré-imprimé en 3 exemplaires. Le mode d’emploi de ce document est
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imprimé sur son verso (s’y reporter). Le feuillet jaune doit être remis au service logistique
par l’étudiant avant le départ,
départ condition impérative pour bénéficier de l'assurance.
45.2 - REMBOURSEMENT DE FRAIS
Le tarif appliqué pour l’année 2015-2016 est 0,26 € le kilomètre. L’itinéraire doit être
précis et détaillé par date et lieu. Faute de précision suffisante, le kilométrage retenu sera
celui de la carte routière, au plus court.
Les déplacements dans l’agglomération angevine (Angers – Avrillé – Les Ponts de Cé –
Beaucouzé – Trélazé – St Barthélémy – Ste Gemmes sur Loire) ne sont pas remboursés.
Pour des raisons de sécurité, la Direction rembourse intégralement les frais de péage.
Le remboursement se fait sur présentation de notes de frais établies par l’étudiant, sur
imprimés de l’ESA, visées par le responsable de la formation ou du module (imprimés
disponibles aux secrétariats), selon les modalités ci-dessous :
- une seule note de frais par mois ;
- chaque étudiant présente une note pour les frais qu'il a lui-même engagés
(exceptionnellement, lors d'un déplacement en groupe. Un seul élève pourra
servir d'intermédiaire à condition qu'il assure la totalité des dépenses du groupe).
A cette note, sont joints tous les justificatifs de dépenses (dont les ordres de
mission) ainsi que toutes explications nécessaires.
Pour visa, chaque étudiant transmet sa note de frais, avec tous les justificatifs originaux
numérotés, ainsi que l'original de son ordre de mission, au secrétariat pédagogique
(Céline ROUX).
Celui-ci contrôle que la nature des remboursements demandés est conforme aux règles
propres à l’ESA, rectifie s'il y a lieu, date, signe et transmet au responsable du module la
note de frais et la fera suivre au service comptable.
Sauf exception, elles sont réglées dans les 15 jours après réception au service comptable,
par virement bancaire.

46 - CADRE DE VIE
Les équipes "nettoyage" et "maintenance travaux" de l’ESA ont à cœur de procurer à tous
un cadre de vie agréable. Leur travail mérite respect et considération, ne serait-ce que par
le soin apporté par tous dans les gestes du banal quotidien. Ex. : papiers, cartouches
d'encre, gobelets, emballages... dans les corbeilles, mégots dans les cendriers disponibles
à l'extérieur des bâtiments.
46.1 – PARKING DANS LE CAMPUS DE L’ESA
Il est fortement recommandé d’utiliser les transports en commun, les deux roues ou le
co-voiturage.
La demande de parking est et restera supérieure à l’offre. Une des qualités du campus est
son environnement paysager au cœur de la ville; qualité appréciée de tous, personnel ou
étudiants. C’est un bien à préserver.
Quelques places de parking sont réservées au covoiturage étudiant.
E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters

Page 19

Guide et Convention de l’étudiant – Master international Vintage
1- L’accès au parking de covoiturage est réservé aux équipes d’étudiants « à plein
temps » sur le campus de l’ESA, c'est-à-dire aux étudiants venant toutes les
semaines (hormis les vacances scolaires) du lundi au vendredi.
2- Les étudiants intéressés par le covoiturage doivent se constituer en équipes de 4
ou 5 personnes selon la capacité autorisée des véhicules concernés.
3- Chaque équipe se présente au Service Logistique pour signer la charte
covoiturage, elle se présente ensuite à l’accueil pour donner les numéros
d’immatriculation des véhicules utilisés par l’équipe et retirer son badge. Il peut y
avoir dans une même équipe plusieurs véhicules disponibles pour permettre de
permuter le covoiturage d’un jour à l’autre et ainsi répartir la charge entre les
coéquipiers.
4- Une place sera affectée à chaque équipe (à concurrence de 10 équipes) et les
numéros d’immatriculation des véhicules potentiels seront affichés sur chaque
place de parking. Il va sans dire que la moindre infraction entraînerait une
suppression du droit et la désactivation du badge.
Des places sont spécifiquement réservées aux véhicules de personnes handicapé
handicapée
capées.
Police de circulation :
La circulation et le stationnement des véhicules automobiles à l’intérieur du campus de
l’ESA sont régis par les règles du code de la route. La vitesse autorisée est limitée à
10km/h. L’ESA n’est pas responsable des accidents, dégradations ou vol commis sur les
véhicules à l’intérieur du campus.
Les bâtiments de l’ESA recevant du Public et des étudiants en grand nombre sont soumis
à une législation particulière concernant les règles de sécurité. Il y a notamment
l’obligation de maintenir dégagées en permanence les voies d’accès pour les secours. Le
stationnement n’est donc autorisé que sur les emplacements matérialisés.
matérialisés La
Direction, responsable de la sécurité des personnes, attache une importance au respect
de cette règle et se réserve la possibilité d’agir contre ceux qui ne la respecteront pas.
L’accès au parking sera supprimé aux personnes qui ne respecteront pas les
emplacements matérialisés.
Pour les vélos et autres deux roues,
roues les étudiants ont la possibilité d’emprunter un vélo
auprès de « VeloCité Angers ». Sont mis à disposition :
1. un garage à vélos couvert à l’entrée principale de l’ESA (250 places). L’ouverture
de ce garage est commandée par lecteur de badge en dehors des horaires
d’ouverture. Accès côté : 24 rue Fonteneau.
2. Plusieurs garages sous auvent.
Il est donc interdit aux étudiants de déposer leurs vélos autour des portes d’entrée, sur les
perrons ou pelouses, ou de les attacher aux grilles. Ils risquent la mise en fourrière.
Il est demandé instamment de respecter les habitants et de ne pas utiliser les parkings
privés des immeubles riverains rue Auguste Fonteneau. Les étudiants supporteront
directement les conséquences des infractions relevées.
46.2 – CARTE D’ETUDIANT
Dans les jours qui suivront la rentrée, il vous sera remis à chacun une carte d'étudiant
personnalisée attestant de votre appartenance à l’ESA. Elle devra pouvoir être présentée,
notamment en dehors des « heures d’ouverture », à la demande du personnel de l’ESA, de
E.S.A. - Direction de l’enseignement – Programme des Masters
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l’entreprise ONET assurant la maintenance ou du service de gardiennage. Son port
apparent pourra être exigé en certaines occasions (par exemple : manifestations

officielles, portes ouvertes, examen...).
Elle donne accès au restaurant universitaire et permet l’emprunt des ouvrages à la
médiathèque.
En cas de perte, s’adresser à l’assistante du master.

47 - MATERIEL ET FOURNITURES
Hormis les marqueurs pour tableaux blancs, rouleaux de papiers, rétroprojecteurs, vidéo
projecteurs, magnétophones et magnétoscopes, aucun autre matériel n'est fourni.
Dans le cadre de certains travaux (ex : études de marché, conférences), les fournitures
nécessaires sont mises à disposition, selon le budget attribué (ex : cartes valeur pour
photocopies, téléphone, ordre de mission, notes de frais...).
Le FAX de l'école n'est pas utilisable par les étudiants. Un FAX est à votre disposition au
BDE.
PHOTOCOPIEURS – IMPRIMANTES - BORNES RESEAUX
Le service Reprographie est assuré par une société externe : Canon. (porte 15.45)
Ce service peut assurer vos photocopies en grande quantité et reliures (thermocollage,
…), tarifs à voir sur place.
Des photocopieurs sont mis à la disposition des étudiants. Ces photocopieurs
fonctionnent avec des cartes rechargeables en vente au service reprographie Canon
(porte 1545).
Heures d’ouverture : 8h00 – 12h00 et 13h00-17h00.
En cas de dysfonctionnement de photocopieurs, contacter ce même service dont les
coordonnées sont indiquées sur les photocopieurs.
RELIEUR
Un relieur à peigne est mis à la disposition des élèves et stagiaires dans les halls des
bâtiments 2 et 8. Les peignes ne sont pas fournis.
CABINES TELEPHONIQUES
Deux cabines sont installées dans les bâtiments de l’ESA : l'une dans le hall du bâtiment 8,
l’autre dans le couloir du bâtiment 4, niveau 1.
Elles peuvent être utiles pour les communications liées aux travaux rentrant dans le cadre
de la formation (ex : recherche de stages).
DISTRIBUTEURS DE BOISSONS
Ces appareils n'appartiennent pas à l’ESA. Leur approvisionnement et leur dépannage
concernent uniquement les sociétés concessionnaires dont les coordonnées figurent sur
les appareils.
RESTAURATION (Tarifs réduits sur présentation de votre carte étudiant)
Les trois zones autorisées sur site sont : le foyer étudiants, le Hall étudiant et le Hall du
Bâtiment 8
Sandwicherie – foyer étudiants (Ouverture de 8h00 à 14h30)

Il est interdit de boire et de manger dans les salles de cours !
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Le bar « Le Gecko »
Restaurants rapides « Le Sahara » et « l’étoile » situés Rue Rabelais.
Par ailleurs, les étudiants de l’ESA ont accès aux restaurants universitaires d’Angers.

48 – QUITUS DE DEPART POUR LES ETUDIANTS
Le diplôme sera remis à l’étudiant ou stagiaire qui aura obtenu son quitus :
- Les ouvrages devront être rendus à la Médiathèque.
- Les badges d’accès seront collectés par le secrétariat administratif le jour du
départ.
- Les éventuelles clés empruntées devront être rendues à l’Atelier de la
Maintenance.
- Les frais de scolarité seront complètement payés.
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V - VIE ETUDIANTE

51 – INFORMATIONS UTILES
La caisse de Sécurité Sociale à laquelle vous allez adresser vos formulaires de
demande de remboursement à la Sécurité Sociale, même durant les périodes de
stage ou les vacances :
• LMDE 55 boulevard Roi René 49004 ANGERS CEDEX 01 – 02 41 87 17 20
ou
• SMEBA 50 bis boulevard Roi René BP 50705 49007 ANGERS CEDEX 01 –
02 41 20 82 82
Vous devez obligatoirement avoir fourni un Relevé d’Identité Bancaire.
Vous devez également avoir déclaré votre médecin traitant et donner son nom lors
du premier remboursement de frais, sinon vous aurez une pénalité de 2 € par
consultation.
Attention : lors de votre premier contact avec la LMDE ou la SMEBA, précisez que
vous êtes étudiant à l’ESA.
Un espace Social Santé est ouvert aux étudiants de l’UCO, ESA, Agritec, IFEPSA,
ETSCO. Il se situe sur le campus de l’Université Catholique, 3 place André Leroy à
Angers.
Sont à votre disposition, une infirmerie, un service social, une écoute psychologique
et des groupes de parole animés par des psychologues (consultations gratuites
possibles) et un appui aux initiatives étudiantes dans le domaine social ou santé :
02.41.81.65.94
Infirmerie : 02.41.81.66.16
Service Logement : 02.41.81.66.16
Autre espace ouvert à tous les étudiants d’Angers situé sur le campus de Belle-Beille:
Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SUMPPS)
2 boulevard Beaussier, 49045 Angers cedex 01
Tél. 02 41 22 69 10
Ouvert de 8h45 à 17h45 du lundi au vendredi. Service pluridisciplinaire gratuit.
Vous êtes inscrit, par l'ESA, auprès de la MSA pour l'assurance Accidents du travail. Si
un accident vous arrive sur votre lieu de stage, prévenez (ou faites prévenir)
immédiatement l'ESA afin que l'ESA fasse la déclaration sous 48 h.
Vous imprimerez directement via DOSSIEL vos certificats de scolarité.
Si vous changez d'adresse en cours d'année, pensez à actualiser votre dossier sous
DOSSIEL.
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Autres coordonnées utiles :
Sites Internet spécialisés :
www.etudiant-angers.com
www.angers.fr
www.agglo-angers.fr
http://angers.cityvox.com
www.angers-tourisme.com
www.paysdelaloire.fr
www.covoiturage.net
www.cnous.fr

- SOS amitié
Tél. 01 41 86 98 98, 24h/24
www.sos-amitie.com

- AAATF Point écoute jeune La Boëtie 1
rue de la Boëtie 49000 ANGERS
02.41.47.47.37

- Mairie d’Angers Tél. 02 41 05 40 00

- Ecoute Cannabis 0811.91.20.20 (7j/7 de
8h à 20h, anonyme, coût d’un appel
local depuis un poste fixe)

- Conseil Général du Maine et Loire
Demande de bourses départementales
Tél. 02 41 81 49 49
- Direction régionale de la Jeunesse et
des Sports Tél. 02 40 52 44 44
- Service universitaire d’information et
d’orientation
2, boulevard Beaussier, 49000 Angers
Tél. 02 41 22 69 20
- Maison des étudiants
Université Saint Serge, Amphigouri Tél.
02 41 96 23 96

- Drogues info service 0800.23.13.13
(7j/7 de 8h à 20h, anonyme, coût d’un
appel local depuis un poste fixe)
- TABAC INFO SERVICE 0825.309.310
(Des tabacologues vous aident à arrêter
de fumer de 8h à 20h du lundi au samedi
(0.15€/min))

- Caisse d’allocations familiales
(Allocation logement)
32, rue Louis Gain, 49100 Angers Tél. 08
20 25 49 10
- ADAMEL centre d’alcoologie 34 bis rue
Saumuroise 49000 ANGERS
02.41.44.08.72
- Ecoute Alcool 0811.91.30.30 (7j/7 de
8h à 20h, anonyme, coût d’un appel
local depuis un poste fixe)
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52 - LE BDE, BUREAU DES ETUDIANTS
Le BDE, Bureau des Etudiants, est une association de type Loi 1901 et représente les étudiants
ingénieurs et masters auprès de la direction des programmes et de l’ ESA. Il est élu début octobre.
Ses activités sont :
- être l'intermédiaire avec la direction, par les réunions de Conseil de la vie étudiante de l’ESA,
- centraliser les projets des étudiants et donner les moyens de leur réalisation,
- participer aux relations extérieures de l'école,
- être l'interlocuteur des autres BDE de l’ESA .
Dans le cadre du BDE, deux représentants de l’école d’ingénieurs/master sont chargés de la relation
des élèves auprès de la direction, pour les questions d'enseignement. Ils peuvent, si les
circonstances l'exigent, être porte-parole de cas individuels.

53 - VIE ASSOCIATIVE
Un grand nombre d'associations fonctionne dans l’ESA, certaines propres à une formation, d'autres
ouvertes à tous les étudiants et stagiaires.
Une présentation des activités associatives est organisée par les BDE en début d'année scolaire.
Un club d’œnologie est également en place à l’ESA, vous pouvez prendre contact avec eux pour
organiser d’éventuelles dégustations
Contact Président club oeno : Jacques Magnier (j.magnier@groupe-esa.net)
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B – CONVENTION DE L’ETUDIANT - REGLEMENT DES ETUDES
(2015-2017)
En application des dispositions générales énoncées par le Règlement intérieur de l'École Supérieure
d’Agriculture d’Angers, le présent règlement a pour objet d’apporter aux élèves du Master
International Vintage toutes les précisions nécessaires sur les conditions à remplir pour franchir les
différentes étapes du cursus scolaire et obtenir le diplôme du Master International Vintage.
Ce règlement est valable chez tous les partenaires où l’étudiant réalisera un module et devra valider
des crédits ECTS.

I. PRINCIPES GENERAUX
La sanction finale des études est l’attribution du Diplôme National de Master ; celle-ci atteste
que celui qui en est titulaire possède à un certain niveau un ensemble d’aptitudes professionnelles
faites de connaissances, de savoir-faire et de capacités spécifiques acquises ou développées au
cours de sa scolarité.
Il va de soi que le consortium ne peut délivrer ce diplôme sans se donner les moyens de
vérifier que ces aptitudes ont bien été acquises. C’est pourquoi toute activité entrant dans le cadre
du programme de formation fait l’objet d’une évaluation des acquis de l’élève, de ses aptitudes et
des progrès accomplis. Cette évaluation se traduit par l’attribution de notes, assorties dans certains
cas d’appréciations littérales.
Le Comité pédagogique constitué des membres du Consortium Vintage réuni en jury à la fin
de la scolarité se prononce sur la sanction des études pour chaque élève. Les représentants des
élèves prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
Le jury se prononce sur la base de l’examen des résultats scolaires. C’est pourquoi l’équipe
coordinatrice du Master Vintage constitue et tient à jour pour chaque élève un dossier scolaire,
dans lequel sont consignées toutes les notes et toutes les appréciations littérales qui lui ont été
attribuées.
Afin d’éclairer le jury, le comité pédagogique peut fournir également à ses membres toutes
indications utiles relatives à la répartition des notes obtenues par tous les élèves ayant participé à
une même activité d’enseignement.
Le dossier scolaire de chaque étudiant, a par essence un caractère confidentiel ; il ne peut être
communiqué à un enseignant de l'École qu’avec l’autorisation du responsable du Master.
Le contenu du dossier scolaire ne peut en aucun cas être communiqué à un tiers extérieur à
l'École, sauf assentiment explicite de l’élève ou de l’ancien élève concerné. L'École peut délivrer à
tout élève ou ancien élève qui en fait la demande un extrait de son dossier (relevé de résultats
scolaires).
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II. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EVALUATION DES RESULTATS
SCOLAIRES

21 CONTROLES DE CONNAISSANCES ET NOTATION
Toute activité entrant dans le programme de formation donne lieu à une évaluation du travail
et des acquis des élèves. La forme précise que revêt cette évaluation peut être diverse ; sont
désignés ici sous le terme générique de "contrôle de connaissances " non seulement les formes
classiques d'examens écrits ou oraux, mais aussi la réalisation de certains travaux en temps non
limité tels que rédaction de dossiers, de rapports, etc. L’annexe I présente les règles d’examens à
respecter.
Les élèves sont informés, dès le début d’un module, de la forme précise que prendra
l'évaluation pour cette activité, et des critères sur lesquels leur travail et leurs résultats seront
appréciés. Dans tous les cas, l'évaluation conduit à l'attribution à chaque élève d'une note
résultante unique par module, donnée par l'enseignant responsable du module ou de l’unité
d’enseignement.
Cette note est une note chiffrée qui donne lieu à l’attribution des crédits ECTS en cas de
réussite du module. Pour certaines activités, elle peut être assortie d'une appréciation littérale
(mention).
Le système de notation diffère selon le pays où l’étudiant réalise son examen :

Note
minimale
pour
validation

France
Portugal

Espagne
Roumanie
Grèce

Italie

Chili

Afrique
du Sud

Suisse

Hongrie

10/20

5/10

18/30

4/7

50 %

4/6

2/5

Nota Bene : Cette note résulte le plus souvent d'un calcul effectué à partir de notes partielles,
assorties d’un coefficient ; celles-ci sont enregistrées, et figurent donc dans le dossier scolaire de
l'élève. Elles sont communiquées aux élèves par l'enseignant responsable du module.
Lors de la validation finale, nous prenons en compte la validation globale d’un module et non la
validation de chaque examen passé.
Règles
Règles de validation des examens écrits individuels
Pour valider un module, 2 conditions doivent être remplies :
La note de module de l’étudiant doit être supérieure à la note minimale de validation de module (a)
et sa note d’examen écrit individuel doit être supérieure à la note minimale à obtenir à l’examen
écrit individuel (b)
En cas de non satisfaction à une de ces deux conditions l’étudiant devra alors faire un rattrapage.
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Pays/Université

Note minimale à
l’examen écrit
Note minimale
individuel qui
pour valider le
module (a)
oblige à un
rattrapage (b)

France – ESA

10/20

7/20

Italie – UCSC et UNIBO

18/30

9/30

Suisse Ecole d’ingénieur de Changins

4/6

3/6

Hongrie – CORVINUS

2/5

1/5

10/20

7/20

Roumanie – USAMVB
Afrique du Sud – Stellenbosch
University
Chili – PUC Santiago

5/10

3/10

50%

40 %

4/7

3/7

Grèce – TEI Athenes

5/10

3/10

Espagne - UPV

5/10

3/10

Portugal – UTAD

Pour les remises de rapports (d’études, de gestion de projet ou de mémoire de fin d’études) à 1
semaine de retard il sera retiré 2 points à la note finale, à 2 semaines de retard il sera retiré 4 points
à la note finale et au-delà de 3 semaines, l’étudiant obtiendra un 0 (sans rattrapage possible).

Validation d’acquis en langues :
Afin de valider l’ensemble du Master Vintage, l’étudiant doit obligatoirement valider
indépendamment les 2 parties du module de langue du master et fournir un certificat de langue au
niveau minimum requis soit en français, soit en anglais, dans la mesure où ce n’est pas sa langue
maternelle (voir Conditions générales d’obtention du Diplôme du Master Vintage) :
Anglais : 750 pts au TOEIC, 550 pts au TOEFL, Cambridge 1st, IELTS 6,5
ou équivalents sous réserve d’acceptation du comité académique
Français : TFI 750 pts
Dans le cas où un certificat d’anglais et de français ont déjà été fournis avant l’entrée dans le master
au niveau « entrée », soit l’équivalent de 550 au TOEIC et au TFI et 470 au TOEFL, les frais
d’inscription au premier passage du certificat (pour l’obtention du niveau de « sortie » soit en
anglais soit en français) sont pris en charge par le Master Vintage au tarif appliqué à l’ESA (soit
environ 45 €). En cas d’échec ou de dépassement de tarif (passage du test dans un organisme
extérieur au ESA), les frais d’un nouveau passage ou le complément de frais seront à la charge de
l’étudiant.
Pour les non francophones et non anglophones, le français et l’anglais doivent obligatoirement être
maîtrisées pour choisir une autre langue.
Voici les règles de validation et choix des langues :
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LV1
Le Comité pédagogique du master établit pour chaque étudiant les langues qui seront étudiées en
LV1 et en LV2 en fonction de son niveau dans ces 2 langues. Le français ne pouvant être appris
qu'en France, tous les étudiants qui n'ont pas le niveau de sortie (TFI 750) devront étudier le français
en LV1. La validation du module
mo dule LVI par présentation d’un certificat n’est pas
p as possible. En effet,
même si les étudiants ont un certificat de bon niveau, l’expérience montre qu’ils ne sont pas
capables d’écrire correctement dans la langue concernée.
LV2
Validation LV2 : Les étudiants pouvant produire un certificat de langue (quel que soit le résultat de
ce test) d’italien, espagnol ou portugais (suivant la langue enseignée en LV2), seront dispensés de
cours mais devrons effectuer un stage pendant la période du module LV2 soit dans une entreprise
de leur choix soit dans le laboratoire de l’université d’accueil du module. L’évaluation d’un rapport
technique de 5 pages (dans la langue du pays) donnera alors la note du module.
Le certificat de langue devra correspondre à la langue enseignée en LV2 soit l'intermedio en
espagnol, le CILS DUE en italien ou le Celpe-Bras en portugais, et a valeur de validation des 6 ECTS.

Cas particuliers
Pour les étudiants hispano/italo/luso – phones qui auront validé le français et l’anglais, il ne leur
sera pas demandé de suivre le cours de LV2 dans leur langue natale mais de produire un rapport de
5 pages sur un aspect scientifique en anglais ou en français (langue différente de celle de LVI) suite
à un stage facultatif de 3 semaines en utilisant des mots techniques et scientifiques précis. La note
de ce rapport sera leur note de module LV2.

22 DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES EPREUVES ECRITES SURVEILLEES
Les examens écrits effectués en temps limité, et surveillés, sont des exercices individuels. En cours
d'examen, un élève n'est autorisé à communiquer qu'avec les enseignants, ou les surveillants
présents dans la salle.
Les correcteurs sont informés des manquements à cette règle qui pourraient être observés, et ils
sont invités à en tenir compte dans l'appréciation portée sur la copie. Tout élève pris en train de
frauder à un examen se voit automatiquement attribuer la note 0, sans préjudice de sanctions plus
graves qui peuvent être prononcées sur avis du Comité Pédagogique.
Les surveillants sont habilités à prendre en cours d'examen toute mesure garantissant la régularité
des épreuves.
2.2.1 –LE DEROULEMENT DES EXAMENS
Les examens sont organisés par les responsables de module.
Le respect des règles ci-dessous est impératif pour tous en vue d’assurer une rigueur absolue dans
le
déroulement des examens écrits, pour garantir :
la véracité des opérations de contrôle,
l’égalité de tous au cours de ces opérations
le maximum de sérénité pour les étudiants.
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Le stress généré par l’examen n’excusera en aucun cas un manque de respect envers les
surveillants.
DEBUT DE L’EPREUVE
La présence et l’exactitude la plus stricte à ces contrôles sont exigées. L’entrée dans la salle
d’examen doit se faire au moins 15 minutes avant le début de l’épreuve.
Les cartables, manteaux, couvre-chefs divers et sacs, ainsi que les téléphones portables éteints et
boitiers à lunettes, sont obligatoirement déposés au fond de la salle d’examen avant d’accéder à sa
place, et récupérés seulement après avoir laissé sur sa table sa copie et son brouillon. Seuls, des
crayons, une gomme et une règle sont autorisés sur la table d’examen (pas de trousse). Seules les
calculatrices fournies par l’école sont autorisées dans les épreuves sans documents qui les
nécessitent.
Les élèves sont tenus de s’installer à leur place dans la salle dès le début de l’heure fixée pour
l’épreuve.
Les élèves émargent sur la liste des candidats présentée par le surveillant.
A partir du moment où le sujet d’épreuve commence à être distribué, l’accès à la salle d’examen est
interdit.
Pendant l’épreuve, les retardataires doivent attendre en silence devant la porte. Une demi-heure
après le début de l’épreuve, un surveillant les fera rentrer ensemble. Ils devront cependant terminer
les épreuves à l’heure règlementaire, la demi-heure de retard sera donc perdue pour eux. Tout
retard de plus d’une demidemi- heure entraîne l’interdiction d’accès à la salle d’examen et comme en
cas d’absence injustifiée, l’attribution de la note zéro.
Le silence absolu est de rigueur.

EN FIN D’ EPREUVE
Tout élève doit rendre obligatoirement une copie même blanche
Sorties temporaires de la salle :
- si l’épreuve dure entre 1 heure et 2 heures, sortie temporaire interdite.
- si l’épreuve a une durée supérieure à 2 heures, sortie temporaire autorisée après 2 heures
d’épreuve.
Il est interdit à plusieurs élèves de sortir simultanément.
Sorties définitives : autorisées à compter d’une demi-heure d’épreuve.
Les élèves ne peuvent disposer que des documents et matériels autorisés par l’enseignant pour
l’épreuve. Sauf mention contraire, les dictionnaires ne sont pas autorisés.
Dans le cadre d’une épreuve sans documents, les
es téléphones portables et tout instrument
électronique sont éteints et doivent être obligatoirement rangés dans les sacs.
Pendant une épreuve en temps limité et surveillé, un élève n’est autorisé à communiquer qu’avec
les enseignants ou les surveillants.
Tout manquement au présent règlement, est noté dans le procès verbal de l’épreuve par le
surveillant où l’inspecteur des études et porté à la connaissance du correcteur de l’épreuve.
Tout élève convaincu d’avoir fraudé à un examen se voit automatiquement attribuer la note 0,
sans préjuger de sanctions plus graves qui peuvent être prononcées sur avis du Comité de
pédagogique devant lequel il pourra être convoqué.
2.2.2 - CAS D’ABSENCE
Tout étudiant sachant qu’il ne pourra pas participer à un examen, doit le signaler dès que possible
au responsable de Module. Seuls les motifs suivants sont considérés comme valables, si justifiés par
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écrit à l’avance, ou en cas d’impossibilité, au plus tard 48 heures après l’examen, en complément de
l’information orale le jour de l’examen :
−raison médicale attestée par la remise d’un certificat médical
−deuil dans la famille proche
−compétition sportive à l’échelon national, hors académie
−autre événement exceptionnel après accord du responsable du Master International Vintage.
Les étudiants absents pour raison valable seront convoqués à une épreuve de remplacement. Cette
épreuve pourra éventuellement prendre une forme différente de celle de l’épreuve de 1ère session
(oral à la place d’un écrit par exemple). En cas d’échec au module concerné, ces étudiants pourront
bénéficier d’une 2ème session d’examen.
Toute absence injustifiée entraîne la note zéro.
2.2.3 - ETUDIANTS NON FRANCOPHONES
Les étudiants internationaux bénéficient d’un temps supplémentaire pour les examens écrits en
français : ¼ heure pour toute épreuve d’une durée inférieure à 2 heures et ½ heure pour toute
épreuve d’une durée supérieure ou égale à 2 heures. L’utilisation d’un dictionnaire papier peut
également être accordé.
2.2.4 - SITUATION DE HANDICAP
Les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire bénéficient d’aménagements
adaptés dans le cadre de la législation en vigueur : ils doivent s’adresser au responsable du master
pour mettre en place le dispositif le mieux adapté à leur situation.
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III - CONDITIONS D'ACQUISITION DES CREDITS
Tout module d’enseignement donne lieu à l'attribution in fine d'une note globale, calculée comme
la moyenne pondérée des notes partielles obtenues pour les différentes activités composant le
programme de l’unité d’enseignement.
Un module est validé entièrement ou pas du tout.
Lorsque l’étudiant obtient la moyenne à son module il obtient de fait la valeur du module exprimée
en crédits ECTS.
Les crédits acquis sont valables 3 ans après le jury de diplôme de 2ème année de Master. Un étudiant
n’ayant pas obtenu la totalité des crédits nécessaires pour l’obtention de son Diplôme National de
Master (< 120 crédits ECTS) aura donc 3 ans après son passage devant le jury de diplôme pour
valider les modules auxquels il aura échoué et obtenir les crédits manquants.
Les crédits obtenus pendant la durée du Master restent valables 3 ans après le jury de diplôme de la
promotion correspondante ou 3 ans après la date de suspension d’études.
Au-delà de 3 échecs à un module du master, le master est invalidé et l’étudiant ne pourra donc en
aucun cas prétendre au DNM.

IV - ATTRIBUTION D’UNE INDICATION DE CLASSEMENT
A la note obtenue sera attachée une indication de classement sous forme de lettre conformément
au
système ECTS afin de donner une indication du niveau de l’étudiant dans la classe et de rendre son
bulletin de notes conforme aux dispositions européennes et compréhensible dans la plupart des
universités à l’étranger.
Parmi les étudiants ayant validé leur module avant les examens de 2ème session, l’indication de
classement sera attribuée de sorte que :
- 10% des étudiants inscrits au module et ayant les meilleurs résultats obtiennent un A
- 25%, un B
- 30%, un C
- 25%, un D
- 10%, un E
Les étudiants ayant validé lors de la 2ème session obtiennent la note R.
Les étudiants n’ayant validé ni lors de la première session d’examen, ni lors de la 2ème session,
obtiennent F et devront repasser ce module ultérieurement : ce redoublement donne lieu à des
frais de scolarité supplémentaires (Voir informations financières). Un module peut au maximum
être triplé.
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V. CONDITIONS POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DU MASTER VINTAGE
La formation dispensée par le consortium est structurée en un certain nombre de modules de
cours. Ces modules s’enchaînent et ne peuvent donc être acquis qu’en respectant leur ordre
logique ou dans un ordre établi en concertation avec l’équipe d’enseignants du master.

51 ORGANISATION DU PROGRAMME
Le programme du Master international Vintage se répartit sur 2 années consécutives (voir en
annexe calendrier et « guide du programme »).

52 VALIDATION DES MODULES
Chaque module est à valider individuellement. En cas d’échec au module, un rattrapage sera
proposé à l’étudiant. En cas d’échec au rattrapage, l’étudiant aura la possibilité de refaire le module
dans le cadre des « modules à la carte ». Au bout de 3 échecs à un même module, il ne sera plus
possible de se réinscrire au module en question ni même au Master. Il sera définitivement échoué.
CAS PARTICULIER DE LA VALIDATION DU STAGE DU MODULE PROJET PROFESSIONNEL
A l’issue des 3 semestres académiques, l’élève effectue un stage dont la durée est de 6 mois. Le
stage du module « projet professionnel » donnant lieu à l’écriture du Mémoire de Master a lieu
entre janvier et mi-septembre maximum.
Lorsque l’étudiant a enregistré son projet de stage sous le système interne de l’ESA (Rabelais), ce
projet est soumis à l’ensemble des partenaires du Consortium pour recueillir leur avis et accord. Ils
peuvent demander plus de détails. Une fois que les étudiants ont répondu aux questions
éventuelles et que tous les partenaires ont donné leur accord, le Responsable du Master donne son
accord et transmet l’information à l’étudiant. Ensuite, l’assistante pédagogique peut émettre la
Convention de stage en 3 exemplaires (Entreprise, Ecole et Etudiant) et se charge de l’envoi à
l’entreprise d’accueil pour signature. Une fois le sujet validé, un patron de mémoire sera nommé par
le Consortium (enseignant-chercheur ou autre personne désignée par le responsable du Master).
Le sujet de stage proposé par l’étudiant doit avoir été approuvé par le consortium et la convention
éditée avant que le stage puisse commencer.
Le stage devra se terminer au plus tard la 3ème semaine de Septembre pour une soutenance prévue
la 2ème semaine d’Octobre (sauf cas particuliers des doubles diplômes Ingénieur ESA/Master
Vintage).
Les deux exemplaires papier de mémoire de fin d’études, le résumé d’auteur en français et en
anglais et le CD-Rom avec le document sous format pdf, doivent être remis au plus tard, 3
semaines avant la date de soutenance. Si la soutenance doit être décalée après la 2ème semaine
d’octobre (voir cas de prolongation d’études dans le cadre du projet professionnel), l’élève devra
attendre le prochain jury de diplôme (année n + 1) pour se voir attribuer son Diplôme de Master
International Vintage.
Le stage de Master International Vintage donne lieu à la remise d’un rapport scientifique et
technique, décrivant le travail effectué et les résultats obtenus. Une soutenance a lieu devant un
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jury présidé par un enseignant ou un autre responsable de l’Institution coordinatrice du Master,
l’ESA.
Le jury de soutenance réunit le patron de mémoire, le maître de stage et le président de jury.
Une note est attribuée in fine au module « mémoire de fin d’études ». Elle prend en compte à la fois
l’avis du maître de stage sur la qualité du travail effectué et des résultats obtenus (20% de la note),
l’évaluation du rapport faite par le patron de mémoire (40%), l’évaluation du rapport de gestion de
projet par le patron de mémoire (10%) et l’avis du jury sur la qualité de la soutenance (30%).
A l'issue de la soutenance, le jury délibère et indique à l’étudiant les 4 notes. Une note globale de
synthèse (moyenne) en est déduite par un jury final.

Caractéristiques de chaque niveau :
Insuffisant (note <10) : le travail présenté est en deçà du minimum exigible d’un étudiant de Master
2. Si le MFE est « insuffisant », la soutenance est interdite.
Accepté (10-11) : les jurés ont beaucoup de remarques à faire mais estiment néanmoins que
l’étudiant peut avoir, avec une certaine bienveillance, le diplôme de Master.
Assez-bien (12-13) : les jurés ont beaucoup de remarques à faire mais estiment néanmoins que
l’étudiant peut recevoir le diplôme de Master.
Bien (14–15) : les jurés peuvent apporter des propositions d’amélioration mais estiment que le
travail est de qualité et correspond bien à ce qu’ils attendent d’un étudiant de Master 2.
Très bien (16-17) : les jurés eux-mêmes ont besoin d’un réel temps de réflexion pour proposer des
améliorations significatives.
Exceptionnel (18-19-20) : correspond à un travail au-delà des attentes des jurés, qui étonne par sa
qualité, son originalité, etc…

Pour le MFE et la soutenance, l’appréciation « exceptionnel » demande l’accord de tous les
membres du jury et un argumentaire justificatif inscrit par le président du jury sur les feuilles
d’évaluation.
Le module « Mémoire de fin d’études » est validé si l’élève obtient au minimum la mention globale
de « Passable » (10/20).
Une note explicative complète spécifique à ce module et à sa validation est transmise aux étudiants
en fin de première année et est également disponible sous e-campus.

53 CONDITIONS GENERALES D’OBTENTION DU DIPLOME DU MASTER VINTAGE
Un jury de diplômes se réunit en fin de 2ème année (octobre N+2) afin de déterminer quels sont les
étudiants diplômables de la promotion.
Le diplôme est délivré lorsque l’élève satisfait aux conditions suivantes :
- Validation des 2 années d’enseignement et de chaque module composant le Master International
Vintage : 120 crédits acquis,
acquis après examens de rattrapage éventuels.
En outre, les étudiants devront fournir un certificat d’anglais ou de français, en fonction de leur
langue maternelle, de niveau minimum TOEIC 750/TOEFL 550/TFI 750 ou équivalent, au plus tard
avant la fin du mois de septembre précédent le Jury de diplôme.
- Les études du Master International Vintage sont payantes. En tout état de cause, le diplôme de
Master ne peut être délivré qu’après acquittement de la totalité des frais de scolarité.
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VI. DIPLOME DU MASTER INTERNATIONAL VINTAGE

61 L’ATTESTATION DE REUSSITE
Elle est donnée à l’étudiant le jour de la remise des diplômes qui est généralement organisée juste
après les soutenances de mémoire de fin d’études (dans la même semaine).

62 LE DIPLOME DE MASTER INTERNATIONAL VINTAGE
Il est envoyé ultérieurement, en courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse
personnelle de l’étudiant. Il est signé par le Directeur de l’ESA, par le Ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt ainsi que par le Recteur d’Académie. Lorsque l’étudiant, du fait de
son parcours dans les universités partenaires, a droit à un double diplôme de l’université en
question, il est joint au DNM français.

63 LE SUPPLEMENT AU DIPLOME NATIONAL DE MASTER VINTAGE
Le supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la commission européenne, le conseil de
l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données indépendantes et
suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance académique et
professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est
destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies
avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément
est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence ou
suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises dans les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
Le Master Vintage est une formation portée par 8 établissements d’enseignement supérieur
européens et 3 de pays tiers. Le supplément au diplôme décrit les études accomplies au sein du
Master Vintage et tous les diplômes obtenus à l’issue de ces études. Il est délivré conjointement par
les universités partenaires délivrant un double diplôme.
Le supplément au diplôme, validé par l’ensemble du consortium, comprend les éléments suivants :
1. Informations sur le titulaire du diplôme

1.1 Nom de famille
1.2 Prénom (s)
1.3 Date de naissance
1.4 Nationalité
1.5 Numéro d’identification National de l’étudiant
2. Informations sur le diplôme

2.1 Intitulé du diplôme et titre conféré
2.2 Principaux domaines d’études couverts par le diplôme
2.3 Nom et statut des établissements délivrant le diplôme
2.4 Nom et statut de (s) établissements dispensant les cours :
2.5 Langues(s) de formation et d’examen : français et anglais, voir rubrique 6.1
3. Informations sur le niveau de qualification

3.1 Niveau de qualification
3.2 Durée officielle du programme
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3.3 Conditions d’accès
4. Informations sur le contenu et les résultats obtenus

4.1 Organisation des études
4.2 Exigences du programme
4.3 Précisions sur le programme
4.4 Système de notation
5. Informations sur la fonction de la qualification

5.1 Accès à un niveau d’études supérieur
5.2 Statut professionnel
6. Informations complémentaires

6.1 Informations complémentaires sur la professionnalisation durant le cursus
6.2 Double diplôme
6.3 Informations complémentaires
6.4 Séjour Erasmus Mundus
7. Certification du supplément

7.1 Date
7.2 Signature
7.3 Fonction
7.4 Tampon ou cachet officiel
8. Information sur le système national d’enseignement supérieur

VII. CAS D’ÉCHEC
Le jury examine le cas de tout élève qui n’a pas validé en temps voulu son programme de formation
de Master International Vintage et se prononce sur la sanction appropriée.
Le jury peut prononcer la non validation du Master de tout élève dont les résultats d’ensemble sont
jugés très insuffisants.
En particulier, la non validation constitue la sanction normalement applicable en cas de :
Nombre insuffisant de crédits obtenus à l’issue des 2 années de Master Vintage,
Non présentation du certificat de langues au niveau exigée en sortie de Master,
Non paiement des frais de scolarité,
Absence non justifiée aux examens,
Absences non justifiées aux cours et travaux pratiques supérieure à 20 %,
Manquement grave à la discipline de l'établissement d’accueil
Non présentation du diplôme exigé à l’admission du Master.
L’étudiant dispose de 3 années pour valider l’ensemble du cursus du Master. Au-delà de ce délai, si
l’étudiant n’a toujours pas validé ses 120 crédits ECTS et présenté son certificat de langues, il
recevra un courrier de radiation du Master.
A l’issue du jury de diplôme un courrier est envoyé à l’étudiant concerné pour lui faire part des
modalités qui s’offrent à lui et des coûts éventuels de prolongation d’études.
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VIII. DEMISSION
Dans ce cas de figure, l’étudiant devra adresser à l’attention du coordinateur du Master International
Vintage un lettre de démission.
a) En 1ère année :
- si démission dans les 2 premières semaines qui suivent la rentrée : seul le montant de l’acompte
est conservé
- si démission ensuite, pendant ou à la fin du 1er semestre : facture au prorata du montant de la
scolarité (1 mois = 1/10è de la scolarité), pas de proratisation pour les frais annexes
- si démission à partir du 2ème semestre : facture année complète, pas de proratisation pour les frais
Annexes
b) A partir de la 2ème année : tout semestre commencé est dû.
En outre :
- les ouvrages devront être rendus à la Médiathèque,
- les badges d’accès seront collectés par le secrétariat administratif le jour du départ,
- tout matériel emprunté devra être rendu
- les éventuelles clés empruntées devront être rendues à la maintenance
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IX. MODALITES FINANCIERES

9.1 - CAS GENERAL
Le montant d’une inscription à l’ESA est composée de :
- la scolarité : somme due à l’ESA pour contribuer aux coûts de formation, et d’une façon
forfaitaire, les frais de reprographie, d’accès aux divers services pédagogiques et les frais de
déplacements pédagogiques.
- les frais annexes : Sécurité Sociale étudiante, Médecine Universitaire et cotisation Accident du
Travail.
- le forfait de base : coût d’inscription administratif dans une formation de l’ESA. Ce forfait est
habituellement inclus dans la scolarité classique. Tarif 2015-2016 : 206 €.
Pour certaines séquences de formation, notamment dans le cas de voyages d’études, il pourra être
demandé une participation supplémentaire.
supplémentaire
Les tarifs des formations sont fixés chaque année avec validation préalable du Conseil
d’Administration.
D’autres frais liés aux formations, et sur lesquels l’ESA n’intervient pas sauf de façon exceptionnelle,
incombent aux étudiants : frais de logement, restauration, transports, etc.
Les frais d’inscription sont à régler au service comptable via le dossier de formalités administratives,
selon les modalités communiquées à chaque élève chaque année. Certaines situations ou parcours
entraînent des suppléments de scolarité ou des tarifs de scolarité particuliers, ils sont recensés ciaprès.
Les frais de scolarité ne couvrent pas les déplacements entre les différents pays où se déroulent les
modules de formation. Ils ne couvrent pas non plus les repas du midi et du soir dans le cadre du
« Connaissance des Vins et Vignobles du Monde : voyage d’étude » sauf cas exceptionnels.
De plus, une participation financière aux frais des voyages d’études des modules « Terroirs » et
« Marchés Entreprises et Territoires du Vin » de 160€ est demandée et sera facturée

9.2 - CAS PARTICULIERS
9.2.1 -STAGE MODULE PROJET PROFESSIONNEL DECALE
Si ce stage est décalé du fait d’une difficulté à trouver un stage dans le domaine recherché ou d’un
problème de santé (sur justificatif) ou du fait de son parcours établi en accord avec le responsable
du Master : facturation du forfait de base + frais annexes.
Date maximum de début de stage : 15 juin. Au-delà de cette date un supplément de 3 crédits sera
facturé.
Si ce stage est décalé du fait de l’étudiant (défaut d’organisation ou césure personnelle) et non du
fait d’un parcours spécifique établi en accord avec le responsable du Master : facturation d’un
supplément de 3 crédits + forfait de base + frais annexes.
En tout état de cause, tout décalage de stage devra être justifié auprès du responsable de Master
par une lettre écrite.
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9.2.2 - ETABLISSEMENT DE LA SOUTENANCE DANS LE CADRE DU MODULE PROJET
PROFESSIONNEL
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Statut
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Tarifs 20152015-2016
2016 (Ces tarifs évoluent chaque année).
a) CECTSCECTS Crédit (ECTS) : 91 € / ECTS (tarifs 2015-2016)
b) Forfait de base : FB - 206 €
c) Frais annexes : couverture accidents du travail par la MSA : AT (85 €) et, le cas échéant, Sécurité sociale étudiante : (213 €)

Différentes situations possibles

(selon décision du Responsable du Programme de Masters) :
a. L’étudiant a été assidu tout au long du module projet professionnel en rendant les
documents intermédiaires à son patron de mémoire dans les temps, mais ce dernier n’autorise
pas l’étudiant à soutenir en octobre (session 1) car son mémoire est jugé de qualité légèrement
inférieure à ce qui est attendu. Une réécriture de son rapport lui est demandée, sa soutenance
est décalée à mi-décembre (session 2)
b. Cas des Doubles Diplômes Ingénieurs/Vintage. Du fait des dates de stages décalées,
l’étudiant soutient mi-mars
c. Si le patron de mémoire n’autorise pas l’étudiant DD ingénieur/Vintage à soutenir en mars
car son mémoire est jugé de qualité légèrement inférieure à ce qui est attendu, une réécriture
de son rapport lui est demandée. Sa soutenance est décalée à mi-juin
L’étudiant a été assidu tout au long du module projet professionnel en rendant les
documents intermédiaires à son patron de mémoire dans les temps, mais ce dernier n’autorise
pas l’étudiant à soutenir car son mémoire est jugé de qualité insuffisante. S’il désire valider son
module Projet Professionnel, l’étudiant devra refaire un stage et soumettre un nouveau rapport.
=>
L’étudiant n’a jamais envoyé de document intermédiaire à son patron de mémoire, ni son
document final pour évaluation à la date limite de remise du mémoire alors l’étudiant ne sera
pas autorisé à soutenir et sera considéré comme ayant échoué au module. S’il désire valider son
module Projet Professionnel, l’étudiant devra refaire un stage et soumettre un nouveau rapport.
=>
L’étudiant a été assidu tout au long du module projet professionnel en rendant les
documents intermédiaires à son patron de mémoire dans les temps, il a achevé son stage de fin
d’études mais n’a pas transmis son rapport de MFE final dans les délais requis, l’étudiant n’est
pas autorisé à soutenir en octobre, il devra soutenir sur la session de décembre
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L’étudiant a été assidu tout au long du module projet professionnel en rendant les
documents intermédiaires à son patron de mémoire dans les temps, il a achevé son stage de
fin d’études, mais n’a pas transmis son rapport de MFE final dans les délais requis et n’a donc
pas pu soutenir avant le Jury de diplôme. Cette situation se présente pour des raisons
indépendantes de sa volonté (sur présentation d’un justificatif : maladie, accidents).L’étudiant
soutiendra sur la session de décembre.
L’étudiant qui a échoué au module projet professionnel doit refaire le module en entier
(procédure complète)
L’étudiant qui a commencé son stage plus tard, ou qui est toujours en stage de fin d’études
au-delà de la date du jury de diplôme. La soutenance sera programmée sur la session de
décembre
L’étudiant qui a commencé son stage plus tard, ou qui est toujours en stage de fin d’études
au-delà de la date du jury de diplôme. La soutenance sera programmée sur mars

Session 1
décalée

-

X

-

-

Redoublement

X

X

X

2 850 €

Session 1
décalée

X

X

-

-

Session 1
décalée

X

X

X

-

Si, sur la session de décembre (rattrapage session 2) le mémoire final est jugé par le patron de mémoire de qualité inférieure ou insuffisante ou si le
mémoire n’est pas réceptionné dans les temps, l’étudiant sera considéré comme ayant échoué au module
En cas d’échec, l’étudiant a la possibilité de refaire un module projet professionnel entier (stage + mémoire + soutenances …) au maximum 2 fois
=>
.
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9.2.3 - PROLONGATION D’ETUDES DANS LE CAS DE MODULE NON VALIDE
L’étudiant doit acquitter un montant de scolarité égal au tarif du module à la carte. A ceci
s’ajoute le forfait de base + frais annexes (sans sécurité sociale si fin des études avant 31
décembre et avec sécurité sociale dans le cas contraire).
9.2.4 - DOUBLES DIPLOMES
Plusieurs possibilités de doubles diplômes existent :
- Ecoles de commerce : ESSCA Angers
- Ecole d’ingénieurs ESA, ISA Lille, ISARA
- Agrocampus Ouest
Des informations précises sur les conditions financières sont fournies aux étudiants au
moment de la présentation de ces parcours ainsi que lors de leur inscription dans ce
parcours. Ainsi, avant de s’engager dans un parcours bi-diplômant, les étudiants sont
informés des règles financières propres à ce parcours.
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ANNEXE 1 : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET FRAIS D’INSCRIPTION
Voir document en pièce jointe
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ANNEXE 2 : COMMENT EST-ON ASSURE DANS LE CADRE D’UN SEJOUR
D’ETUDES OU D’UN STAGE A L’ETRANGER ?
Assurance personnelle maladie
Près de 500 étudiants du Groupe ESA partent chaque année à l’étranger.
Une information leur est fournie sur les précautions à prendre en termes de couverture
maladie.
a) Séjours et stages en Union
Union Européenne
Les étudiants doivent se munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM),
délivrée gratuitement par l’organisme de Sécurité Sociale dont dépend l’assuré (SMEBA ou
LMDE). Cette carte permet une prise en charge partielle ou totale des frais personnels de
santé lors d’un séjour ou d’un stage en Union Européenne. Elle doit donc être présentée
systématiquement lors d’une visite chez le médecin, à la pharmacie ou en cas
d’hospitalisation.
La prise en charge des dépenses de soins se fait en fonction du régime de protection
sociale du pays de destination, elle varie d’un pays à l’autre et n’est jamais intégrale. Les
remboursements concernent uniquement les soins médicalement nécessaires.
Les étudiants doivent donc s’informer avant leur départ de l’étendue de la protection
sociale du pays où ils se rendent, chaque pays ayant sa propre politique en matière de
protection sociale. Selon leur pays de destination, il convient donc de souscrire un
contrat de garantie santé à l’étranger.
Le service de soins public uniquement exonère du règlement :
RoyaumeRoyaume- Uni : Attention ! Cet accès est limité à des démarches préalables.
Espagne : Mais 40 % du prix des médicaments restent à votre charge (sauf médicaments
d’usage fréquent)
Danemark : Mais les soins dentaires dispensés par un dentiste sous contrat avec
l’assurance publique sont pris en charge par l’assurance danoise jusqu’à 40 % des
honoraires seulement.
PaysPays- Bas : Mais la différence entre le prix du médicament (acheté dans une pharmacie
affiliée à une caisse maladie) et un prix "moyen" est à régler par vous. Aucune participation
n’est à verser en cas d’hospitalisation, mais à condition qu’elle soit effectuée en "classe
inférieure".
b) Séjours hors Union Européenne / Pays n’ayant pas signé de convention bi
bilatérale
latérale
avec la France.
Aucune formalité particulière n’est à accomplir. Dans tous les cas, les soins doivent être
réglés dans le pays de séjour par l’étudiant.
Les factures acquittées sont à transmettre au Centre de Sécurité Sociale lors du retour en
France. Seuls les soins inopinés pourront faire l’objet d’un remboursement qui est
effectué sur la base des tarifs français de Sécurité Sociale, dans la limite des frais acquittés
et selon les règles habituellement appliquées en France.
Il convient donc de souscrire
so uscrire un contrat de garantie santé à l’étranger afin d’éviter de
supporter une grande partie des frais, car le décalage des coûts entre ces pays et la
France peut être considérable.
Vous partez aux USA : Une consultation chez un médecin généraliste peut être facturée
150 € et elle vous sera remboursée 14 € par votre caisse de Sécurité Sociale selon le tarif
de base français.
Exception du Québec : En matière de protection sociale, il existe un protocole
entre la France et le Québec qui permet aux étudiants français de bénéficier des
prestations de l’assurance maladie et de l’assurance hospitalisation au Québec dans les
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mêmes conditions que les ressortissants québécois et sans contrepartie de cotisation.
Avant leur départ, les étudiants devront se munir :
- dans le cadre d’un séjour d’études de l’imprimé SE 401 Q 106
- dans le cadre d’un stage non rémunéré (indemnité ≤ 1000 $ canadiens), du formulaire
SE 401 Q 104.
A leur arrivée au Québec, les étudiants doivent s’inscrire à la Caisse québécoise pour
bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses de santé au Québec. Un participation
financière sera cependant demandée à l’étudiant pour certaines dépenses de santé,
notamment la pharmacie.
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ANNEXE 3 : GUIDE DU PROGRAMME / MASTER INTERNATIONAL
VINTAGE
Voir document en pièce jointe
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ANNEXE 4 : CALENDRIER
Voir document en pièce jointe
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ANNEXE 5 - AUTORISATION DE FIXATION, REPRODUCTION ET
DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES, D'IMAGES ET DE SONS
Je soussigné(e)

Nom :
Prénom :

Demeurant

•
Autorise :
L’ESA
55, Rue Rabelais
B.P. 30748
49007 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 23 55 55

à reproduire ou représenter la ou les photographies me représentant ou prises par moi
même,
même dans le cadre du Master International Vintage
À enregistrer, reproduire et diffuser tout ou partie des images (vidéos) me représentant
ou prises par moi dans le cadre du Master International Vintage
À enregistrer, reproduire et diffuser tout ou partie de la bande sonore réalisée à cette
même
même occasion.
occasion
Les enregistrements sonores et les images ainsi produits, pourront être utilisés sur tous supports
(magnétique, électronique, numérique, papier,...), et seront strictement réservés aux usages
suivants :

□

Publication sur les sites Web de communication de l’ESA et du Master International Vintage, pages
officielles sur les réseaux sociaux de l’ESA et du Master International Vintage

□
□
□

Publication sur la plateforme pédagogique (accès restreint réservé aux inscrits)
Publication dans une brochure, revue interne, ouvrage ou journal
Présentation en public

Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des images ne devront en aucun
cas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Fait en deux exemplaires à…………………………………, le………………………………..
Mention « lu et approuvé », suivi de la date et de la signature.
Signatures :
Pour l’ESA

Le modèle
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Master International
Vintage

Guide de l'étudiant
& Convention
2015-2017

Chaque signataire ci-dessous s’engage au respect des règles le concernant édictées dans
la présente convention.

Nom étudiant :

Christel RENAUD GENTIÉ
Coordinatrice du Master International
Vintage

Date :
Signature :

Date :
Signature :
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