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durable des produits locaux et
traditionnels proche des producteurs,
des PME et dans la chaine de
distribution jusqu’au consommateur.

 cademic semesters
a
4 semestres de formation

 he courses are taught
T
in 4 European countries :
France, Greece, Italy
and Romania
4 pays européens d’enseignements :
France, Grèce, Italie et Roumanie

2

1

 oreign languages
F
on top of native language
2 langues vivantes (en plus
de la langue maternelle)

study trip to Greece to
visit typical food companies
1 voyage d’étude en Grèce

S1

au sein des entreprises de
produits alimentaires typiques

6

S2
months work placement in
a company professional project
6 mois de projet professionnel
en entreprise

120

 CTS credits required
E
120 crédits ECTS
(European Credit Transfert
System) de validation

S3

QUALIFICATION
60 credits per year
are required
L’étudiant devra valider
60 crédits par an.

S4

• Concept of the localised and typical food products Concept des produits alimentaires typiques
• Food processing of typical products Fabrication des produits alimentaires typiques
• Quality management of typical products
Méthodes de caractérisation et gestion de la qualité des produits typiques
• Sensory analysis and consumers perception Analyse sensorielle

Weeks
Sem.

Place
Lieux

ECTS

3
5
4

Angers/Lyon (France)
Angers (France)
Angers (France)

5
8
7

7

Piacenza (Italy)

10

• Agri-food economy Economie de filières
• International agribusiness management Agribusiness management
• International policies and regulations Politiques internationales et réglementations
• International agribusiness marketing Marketing

14

Piacenza (Italy)
Cluj (Romania)
Cluj (Romania)
Cluj (Romania)

6
6
6
6

• Study trip Voyage d’études

2

Greece

6

• Case study Etude de cas

6

5

• Typical products and quality labels Produits de terroir et signes officiels de qualité et d’origine
• Management of food companies, competitiveness and values of intangibles assets
Gestion des entreprises agro alimentaires et compétitivité
• Relationship between production systems and quality of products
Relations entre les systèmes de production et la qualité des produits
• Hygiene and quality management Hygiène et gestion de la qualité
• Foreign languages Langues

2

5

• Professional project Projet professionnel

2
2
2
3
months
6 mois

5
Clermont-Ferrand
(France)

5
5
5

On choice

30

TOTAL

120
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The objective is to train future

Semester Module Title
Semestre Titre et contenu
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N
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S
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ESA
Angers, le 11 octobre 2018

ous tournons avec la terre
autour du soleil, rythmant
ainsi nos mouvements qui
placent chacun de nous dans un
présent actif qui deviendra vite
un passé pour nous préparer à un
futur.

Rien ne s’arrête et l’ESA d’Angers
avec ses 120 années au service d’un
enseignement agricole conduisant
à maîtriser des productions qui alimenteront aussi bien le corps que
l’esprit des hommes, nous montre
aujourd’hui un nouveau chemin
pour le développement des filières
de terroir, c’est-à-dire d’un sol travaillé par l’homme dont les récoltes
s’identifient à une alimentation
qui entre bien dans ce rythme du

vivant où un milieu identitaire, un
homme agriculteur et un consommateur « le goûteur » se retrouvent,
aucun d’eux ne pouvant exister sans
l’autre.

le long terme, sert ou dessert nos
activités sur nos terres d’accueil,
tout devant être complémentaire
pour tendre vers ce que l’on appelle
le « bien-être ».

Dispenser un enseignement au
niveau du monde menant à ces
Masters Food Identity et Vintage est
une chance pour nos étudiants car
il entre tranquillement dans l’infatigable évolution qui demande de
savoir sortir le qualitatif du quantitatif, de conserver à notre alimentation ses propriétés nutritionnelles et hygiéniques mais surtout
ses propriétés sensorielles, « son
immatériel » porteur de la mémoire
afin d’atteindre la connaissance de
ce qui dans le moyen terme, voire

Parrain de la promotion

MASTER FOOD IDENTITY

France
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world map of students

" Fille d’agriculteurs
et passionnée de
gastronomie "

Origine géographique des étudiants

" Daughter of
farmers and
a food lover "

A

ESPAGNE

USA
ITALIE
SYRIE
MEXIQUE
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PHILLIPINES

GHANA

MADAGASCAR

fter a bachelor’s degree
in management, I decided
to change my professional plan and return to my origins.
Daughter of farmers and a food
lover, I was looking for a master’s degree in agrifood systems
which will permit me to develop my
knowledge in those fields. I discovered the Master Food Identity which
immediately seduced me. After
those 2 years, even with the benefit of hindsight, I’m still fascinated
by the exceptional courses. We
experimented cheese production,
visited the Carpathian Mountains
in Romania and tasted exceptional
wine in Tuscany. Now, I’m doing
my internship in Food’Loire, for
the promotion and export service
of the Pays de la Loire Chamber

of Agriculture. The objective is to
study the possibility of a regional
brand development. It’s a fascinating project that mobilizes all the
skills acquired during the master.

À la suite d’un bachelor en
management, j’ai décidé de changer de voie et de revenir à mes
origines. Fille d’agriculteurs et
passionnée de gastronomie, j’ai
cherché un master en agroalimentaire afin d’acquérir des connaissances complémentaires dans ces
domaines. J’ai alors découvert le
Master Food Identity qui m’a tout
de suite séduite. Après ces 2 ans,
même avec le recul, je reste fascinée par ce cursus hors du commun. Nous avons pu expérimenter
la fabrication fromagère, visiter les
Carpates roumaines et déguster
du vin exceptionnel en Toscane.

À présent, je réalise mon stage à
Food’Loire, au service « Promotion
Export » de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire. Le but
est d’étudier la possibilité de développer une marque pour la région.
C’est un projet passionnant qui
mobilise l’ensemble des savoirs
appris durant la formation.

lecomte
tatiana
FRANCE 23 ANS
FRANCE 23 YEARS OLD
Diplômée 2018
Graduated 2018
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LIBAN
CROATIE

9

FRANCE
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LIBAN 27 ANS
LEBANON 27 YEARS OLD
Diplômée 2016
Graduated 2016

Diplômée en 2016 du Master
Food Identity, les compétences et
connaissances acquises au cours
de ce master, m’ont permises d’intégrer très rapidement un poste de
chef de projet au sein d’une association des coopératives de l’île
de Noirmoutier, « Saveurs de l’ile
de Noirmoutier » actuellement au
nombre de 4 .En parallèle de ce
poste, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le premier Organisme de

Défense et de Gestion de France,
Vendée Qualité. La protection des
produits de Noirmoutier (Pomme
de terre, fleurs de sels, soupes
aux araignées de mer et moules)
au travers de signes officiels de
qualité est une de mes principales
missions ; Par l’intermédiaire de
ce poste, je suis amené à monter
des dossiers de protections de
l’amont à l’aval sur des produits
ancrés dans un territoire et un terroir précis. La gestion de ces projets passe par une partie terrain
(producteurs) et bureau (cahiers
des charges, analyses sensorielles…) afin de suivre l’ensemble
du processus de labélisation Européen. Enfin pour complémenter
ces missions, je suis en charge de
la communication de l’association
et de l’ODG afin de promouvoir les
avancées, les actions...

N

oeline Rasoamandrary originaire de Madagascar, est
diplômée du master « Food
Identity » en Septembre 2017.

Elle a fait son stage chez « NOR
FEED » (Beaucouzé, France) à propos de la réglementation et l’enregistrement pour import-export
des additifs alimentaires naturels
(la plupart pour la nutrition animale) a bases de plantes aromatiques. Elle a décidé de développer
son propre projet entrepreneurial
sur la transformation et commercialisation aux professionnels des
extraits de vanille personnalisés.
La valorisation de la Vanille spécifique de son pays d’origine Madagascar dont elle s’est concentrée
pendant ses cursus est aussi parmi le cœur de l’activité de sa future
entreprise. Elle est accompagnée

par l’incubateur et l’écosystème
de la ville d’Angers pour la structuration et le développement économique de son projet. Elle a d’ailleurs gagné deux prix :
• Lauréate de concours
« Agreen Start-Up* » ;
• Prix coup de cœur de Prix de
l’initiative de Crédit Agricole.
*Agreen startup est un concours ouvert
à tous les porteurs d’idée nouvelle en
matière d’agriculture alliant innovation,
technologie, agro-écologie, environnement, alimentation…

Noeline
RASOAMANDRARY
MADAGASCAR 34 ANS
MADAGASCAR 34 YEARS OLD
Diplômée 2017
Graduated 2017

MASTER FOOD IDENTITY

Chérine
Masri

a specific « terroir ». The management of these projects goes
through a field part (producers) and
office part (specifications, sensory
analysis ...) to follow the entire process of European labeling. Finally to
complement these missions, I am in
charge of the communication of the
association and the ODG to promote
progress, actions...
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G

raduated in 2016 from the
Master Food Identity, the
skills and knowledge acquired during this Master, allowed me
to integrate very quickly a position
of project manager within a cooperative association of the island
of Noirmoutier, « Saveurs de l’ile
de Noirmoutier » currently numbering 4. In parallel with this position, I had the opportunity to join
the first organization of Defense
and Management in France,
Vendée Qualité. The protection of
Noirmoutier products (potatoes,
salt flowers, spider crab soups and
mussels) through official quality
signs is one of my main missions;
through this position, I am required to mount protection files from
upstream to downstream on products anchored in a territory and

" Pour relever le
défi, il a lancé
un financement
participatif "
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FRANCE 27 ANS
FRANCE 27 YEARS OLD
Diplômée 2014
Graduated 2014

The young man wants to create a
meaningful project : « which in my
opinion, materializes in sustainable development ». « It’s been 150
years since my family came to this
place, I’m attached to these values.
My parents work on the farm and
before them my grandparents and
great grandparents named Bouvier
did it too » tells us Antoine.

To start this project, 10,000e are
needed. He launched a crowdfunding partnership via the ulule platform : ulule.com/fromagerielabigotte . On this occasion, he created
a Facebook page : facebook.com/
fromagerielabigotte. The funding

system is « all or nothing », if the
goal is not achieved, the participations will be returned to the donors.
In early 2018, the goal has been reached and the production will start
soon.

Fromage fermier & financement participatif
Antoine Jourdain, diplômé du
Master Food Identity en septembre
2014, a toujours voulu faire son
fromage au cœur de la ferme familiale « La Bigottière ». Pour relever
le défi, il a lancé un financement
participatif.
Le jeune homme veut créer un
projet, avec du sens : « qui selon
moi, se matérialise par le développement durable ». « Cela fait
150 ans que ma famille est arrivée
sur ce lieu, je suis attaché à ces

valeurs. Mes parents exercent sur
la ferme, et avant eux mes grands
parents et arrières grands parents
du nom de Bouvier » nous raconte
Antoine.
Pour préparer cette aventure, Antoine Jourdain a réalisé différents
stages auprès de professionnels
reconnus qui lui ont permis d’en
apprendre plus sur le fromage
« Un produit magique & complexe ». De retour dans son village,
son but est de créer un lien entre
ce produit et son terroir. Le travail
est long, ponctué de recherches
historiques, culturelles et géographiques. Avec des vaches de
races « Normande », Antoine veut
démarrer par la production d’un
camembert. D’autres produits
viendront peut être par la suite.
Pour démarrer ce projet, 10 000 €

sont nécessaires. Il a donc lancé
une compagne de financement
participatif via la plateforme ulule
: ulule.com/fromagerielabigotte. À
cette occasion, il a créé une page
Facebook : facebook.com/fromagerielabigotte. Le système de
financement est celui du « tout ou
rien », si l’objectif n’est pas atteint,
les participations retournent aux
donateurs.
Début 2018, l’objectif a été atteint
et la production va démarrer prochainement.

MASTER FOOD IDENTITY

jourdain
antoine

Antoine Jourdain, a graduate of the
Master Food Identity in September
2014, has always wanted to make
his cheese at the heart of the family
farm « La Bigottière ». To meet the
challenge, he launched a crowdfunding program.

To prepare this adventure, Antoine
Jourdain has done various internships with recognized professionals
who have allowed him to learn more
about cheese « A magic & complex
product ». Back in his village, his
goal is to create a link between this
product and its terroir. The work
is long, punctuated of historical,
cultural and geographical research.
With cows of « Normande » breeds,
Antoine wants to start by producing
Camembert. Other products may
come later.
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A

ntoine Jourdain, 27 years
old - France : Farm Cheese
& Crowdfunding

" To meet the
challenge,
he launched a
crowdfunding
program. "
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FRANCE 22 ANS
FRANCE 22 YEARS OLD
Diplômée 2018
Graduated 2018

les entreprises agroalimentaires à
atteindre leurs objectifs.

I

was fortunate enough to partcipate in the Erasmus Mundus
Master « Food Identity » which
emphasizes the valorization of the
traditional food products of the
region with an EU quality label,
the ‘geographical indications’ one
in particular. I graduated from
the Master « Food Identity » in
2014. After having worked for the
IFOAM-EU in Brussels on the global cooperation of organic food
products, my interest remained linked to this specific area in
which I was offered an opportunity to do a Blue Book Internship
in the European Commission, DG
AGRI ‘Geographical Indications
Unit’ responsible for monitoring
and processing applications for

the registration of Geographical
Indications in the EU (with family
production of Croatian olive oil).

J’ai eu la chance de participer au Master Erasmus Mundus
« Food Identity », qui met l’accent
sur la valorisation des produits
alimentaires traditionnels de la
région avec un label de qualité de
l’UE notamment les indications
géographiques. J’ai été diplômé du
Master « Food Identity » en 2014.
Après un travail à IFOAM-EU à
Bruxelles sur la coopération mondiale des produits alimentaires
biologiques, mon intérêt est resté
lié à ce domaine spécifique dans
lequel j’ai eu l’opportunité de faire
un stage Blue Book en 2017-2018
à la Commission européenne,
DG AGRI, Unité des indications
géographiques chargée du suivi

et du traitement des demandes
d’enregistrement des indications
géographiques dans l’UE (avec la
production familiale d’huile d’olive
croate).

Tonci
UKAS
CROATIE 27 ANS
CROATIA 27 YEARS OLD
Diplômée 2014
Graduated 2014
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le guen
timothée

En formation d’ingénieur à
l’École Supérieure d’Agricultures
d’Angers, j’ai rapidement décidé
de me diriger vers le secteur
agroalimentaire. Après un stage
dans une fromagerie artisanale
australienne, je me suis découvert
un intérêt certain pour les productions artisanales et promouvant
la qualité. Dans le cadre de mon
double diplôme je souhaite continuer cette quête à travers une
spécialisation en élevage, en lien
avec l’environnement et la santé.
À présent, je suis en stage dans
un groupement d’agriculteurs
biologiques. Je réalise un projet
passionnant sur l’accompagnement des fermes bovines, en vue
de diminuer leur sensibilité aux
événements imprévus. Plus tard,
j’aimerais travailler dans le conseil
pour pouvoir aider les fermes et

15

S

tudying Agriculture Engineering
in « Ecole Supérieure d’Agricultures », I quickly decided to
move towards the agri-food sector.
After an internship in an Australian
artisanal cheese dairy, I discovered
myself as very interested in artisan
productions promoting quality. As
part of my double degree I wish to
continue this quest through a specialization in breeding, associated
to the environment and health.
Right now, I am doing an Internship
in an organic farmer’s organization.
I’m carrying out an exciting project
on cattle farms’ support, in order
to decrease their susceptibility to
unexpected events. Later, I would
like to work in consulting in order to
assist farmers and food companies
to achieve their objectives.

"Voyager et étudier dans
4 universités européennes
m’ont permis de faire équipe
avec des camarades de classe
de différentes nationalités. "
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MEXIQUE 33 ANS
MEXICO 33 YEARS OLD
Diplômée 2017
Graduated 2017

Quand j’étais sur le point d’obtenir
mon diplôme de gestion culinaire,
je me suis rendu à Papantla, Veracruz, pour rencontrer des cultivateurs de vanille. J’étais passionné
par ce sujet car je pensais qu’il y
avait des aspects positifs dans la
culture de gousses de vanille produites dans cette zone spécifique.
J’ai aussi considéré à la fois le
produit et le lieu spécifique dans
l’histoire du Mexique. En outre,
j’avais le sentiment que la promotion adéquate du produit et du lieu

J’ai ensuite fait des études en
sciences alimentaires et j’ai développé une expertise culinaire en
travaillant au Canada et dans différents pays d’Europe. En 2013, j’ai
créé un projet sur le patrimoine
gastronomique mexicain en association, auquel j’ai consacré près
de deux ans au Mexique.
L’expérience Master « Food Identity » m’a permis de rencontrer des
professeurs et des professionnels
de différents secteurs de l’agriculture et d’améliorer les systèmes
alimentaires. Voyager et étudier
dans 4 universités européennes

m’ont permis de faire équipe avec
des camarades de classe de différentes nationalités. À Piacenza,
en Italie, j’ai étudié auprés des
agriculteurs et apiculteurs leur
intérêt sur la possibilité d’avoir
une Indication Géographique pour
le miel produit localement. Au
moment où nous devions nous
rendre à l’USAMV à Cluj-Napoca,
en Roumanie, j’ai eu la chance de
présenter ce cas de miel lors d’un
concours d’article scientifique, en
soutien à un professeur spécialisé
dans la recherche sur le miel en
Roumanie. Mon expérience avec
le miel m’a fait prendre conscience
de l’importance sociale d’un
groupe travaillant ensemble dans
un but commun.
L’année 2017 et l’expérience « Food
Identity » m’ont fait tourner la tête

vers l’Argentine, où je ferai mon
stage professionnel en recherche
à l’INTA, Argentine en collaboration avec l’INRA en Corse. J’ai décidé de faire une étude de terrain
sur les IG non alimentaires, car les
produits artisanaux et les produits
manufacturés sont des sources
importantes d’économie pour les
TPE, en particulier dans les pays
du Sud. J’ai aidé à caractériser
les textiles de laine artisanaux de
deux régions auprès des Andes: la
Puna et l’estepa Patagonica où se
trouvent les cultures respectives
envisageant une marque collective ou il faut faire des accords
de forme participative sur ce que
l’on veut certifier. Il faut ajouter
que l’artisanat est d’un intérêt
global ; la première protection
d’origine européenne accordée en

décembre 2016, se fut sur les 23
étapes pour la transformation du
bois des fauteuils élaborés dans
la Lorraine, en France le #SiègedeLiffol.

" Travelling and
studying in 4 European
universities is a
great opportunity
to meet classmates
from different
nationalities "
MASTER FOOD IDENTITY

Marin
Isabel

serait bénéfique pour l’identité des
producteurs et de leur économie.
À ce moment-là, j’ignorais que les
indications géographiques existaient.

17

J

e suis Isabel Marin née à Guadalajara, au Mexique. Mes
études actuelles Master Identité alimentaire ont augmenté mes
compétences pour travailler et développer le lien étroit entre l’identité culturelle d’une société, l’agriculture et ces produits typiques.

18
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FRANCE 26 ANS
FRANCE 26 YEARS OLD
Diplômée 2014
Graduated 2014

After almost a year, I decided to
change my job. I was looking for

I have been working for a few months
now in an agricultural high school. I
run the technological workshops :
a dairy and a meat laboratory
where production is conducted by
employees and students.

It is thanks to this master’s degree
that I’m able to work in these different sectors and for different
contexts (production, selling, promotion, control, management). This
program allows us to acquire not
only knowledge but also the ability
to adapt and to have an open mind.»

Je suis Lise Pelux, j’ai suivi le
Master « Food Identity » de 2012 à
2014. Après quelques semaines
de recherche d’emploi, j’ai été
embauchée par une coopérative
viti-vinicole du département jurassien. Mon travail était de vendre
du vin et d’animer des visites de
caves pour des touristes français
ou étrangers. J’avais déjà travaillé
dans cette entreprise en job d’été
et je pense que c’est en partie
grâce au Master« Food Identity ».
En effet les thématiques suivies

(en particulier les cours d’analyses
sensorielles d’aliments et de vin)
et les cours en anglais ont été des
atouts. Les nombreuses visites
d’entreprises lors du master m’ont
également permis d’organiser au
mieux mes propres visites!

Je travaille maintenant depuis
quelques mois au sein d’un lycée
agricole. Je dirige les ateliers
technologiques : une laiterie et
un laboratoire des viandes où les
productions sont réalisées par
employés et étudiants.

Après environ 1 an, j’ai choisi de
changer de travail. Je cherchais
quelque chose lié aux produits
traditionnels et de terroir et j’ai
été embauchée par l’association
Limousin Promotion. Cette association a pour but de protéger et
promouvoir les viandes label rouge
du Limousin. Ainsi, parcourant les
routes de France je participais à
la promotion de ces viandes label
rouge auprès des acteurs de la
filière, des éleveurs aux bouchers.
Les connaissances acquises lors
du master m’étaient utiles au quotidien.

C’est grâce à ce diplôme que je
peux travailler dans ces différents
secteurs de l’alimentaire et dans
différents contextes (production,
ventes, promotion, contrôle, management). Cette formation nous
permet d’acquérir des connaissances mais aussi la capacité à
s’adapter et à avoir un esprit ouvert.

MASTER FOOD IDENTITY

pelux
lise

something linked with traditional
and terroir products and I was hired
by the Limousin Promotion association. The goal of this association
is to protect and promote specific
Label Rouge meat from the French
« Limousin » area. There, along the
French roads, I participated in the
promotion of the « Limousin Label
Rouge » meat besides all the stakeholders, from breeders to butchers.
The knowledge acquired during the
master’s degree was very useful to
me on a daily basis

19

I

’m Lise Pelux, I had followed the
Master Food Identity program
from 2012 to 2014. After a few
weeks of job research, I was hired
in a wine company, in the Jura area
(France). I worked on wine selling
and led cellar tours for French
or foreign tourists. I had already
worked there for a summer job. I
think the Food Identity program
helped me get this job. Indeed, the
themes followed (in particular the
courses of food and wine sensory
analysis) and the courses in English
were assets. I also appreciate the
numerous company visits during
the master’s degree; they allowed
me to organize my own visits at
best!
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MEXIQUE 30 ANS
MEXICO 30 YEARS OLD
Diplômée 2013
Graduated 2013

After her journey through the rheometers of the École Superieure
d’Agriculture d’Angers, the tastings in the Universita Cattolica
del Sacro Cuore in Piacenza, the
teamwork activities from the
Marketing classes in Romania
and the vineyards visits in Rioja,
Spain, Natalia finished the master with an internship in the United
Nations Industrial Development
Organization. In UNIDO, she spent
six months doing research on the
synergies between quality labels
and local food products and identifying the best practices in the

A second internship after having
finished the master, this one in the
Food and Environmental Laboratory
of the International Atomic Energy
Agency, gave Natalia the opportunity to look closer into the properties of products as milk or honey in
order to enable the identification of
their geographical origin.
After her second internship, the
Department of Trade Capacity
Building in UNIDO offered her
a contract as an International
Consultant. During three and a
half years she worked for projects
in countries as diverse as Burundi,
Tanzania, Bhutan or Maldives,
supporting the laboratories and
food companies to improve their

quality management systems to
apply and obtain internationally
recognized certifications, such as
ISO 22000, and to expand their trade
opportunities.
Now, almost five years after having
finished the program, Natalia is
working as a Quality Manager of
an Austrian retail company, taking
care of the control of food products
and suppliers of the national companies in Eastern Europe.

Laura Natalia Fernández Cedi
est venue du Mexique à l’âge de
24 ans avec la ferme conviction de
conquérir le monde, ou, comme
on dit au Mexique, de « manger le
monde ».
Après son voyage au tour des
rhéomètres de l’École Supérieure

d’Agriculture d’Angers, les dégustations à l’Universita Cattolica
del Sacro Cuore à Piacenza, les
travaux de groupe dans les cours
de Marketing en Roumanie et les
visites des vignobles à Rioja, en
Espagne, Natalia a fini le master
avec un stage dans l’Organisation
des Nations Unies pour le développement Industriel. À l’ONUDI,
elle a passé six mois à faire des recherches dans les synergies entre
les labels qualité et les produits
alimentaires locaux, ainsi qu’à
identifier les meilleures pratiques
dans le domaine du marketing territorial.
Un deuxième stage après avoir
fini le master en 2013, celui-ci
au Laboratoire de Protection de
l’Alimentation et de l’Environnement de l’Agence International de

l’Energie Atomique, a permis à
Natalia d’approfondir les propriétés de produits comme le lait ou le
miel pour permettre l’identification de leur origine géographique.
Après son deuxième stage le
Département du renforcement
des capacités commerciales de
l’ONUDI lui a offert un contrat de
Consultant International. Pendant
trois ans et demi elle a travaillé
pour des projets dans des pays
aussi diverses que le Burundi, la
Tanzanie, le Bhutan ou les Maldives, aidant des laboratoires et
des entreprises agroalimentaires
à améliorer leur systèmes de gestion de la qualité pour obtenir des
certifications internationalement
reconnues comme l’ISO 22000 et
élargir leurs débouchés commerciaux.

Aujourd’hui, près de 5 ans après
d’avoir terminé le programme,
Natalia travaille en tant que Responsable Qualité d’une entreprise
de vente au détail autrichienne,
s’occupant du contrôle des produits alimentaires et des fournisseurs des entreprises nationales
d’Europe de l’Est.

MASTER FOOD IDENTITY

Fernández Cedi
Laura Natalia

realm of territorial marketing.
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L

aura Natalia Fernández Cedi
came from Mexico at the age
of 24 with the firm conviction
of conquering the world, or, as they
say in Mexico, « of eating the world ».

Lucatero
Karen
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MEXIQUE 26 ANS
MEXICO 26 YEARS OLD
Diplômée 2017
Graduated 2017

matière de qualité, d’environnement, de durabilité et de responsabilité sociale conformément
aux normes internationales et
privées.

Au cours des derniers mois, j’ai
été exposé aux opérations quotidiennes du département ; j’ai
été responsable de la formulation de deux propositions de projets pour deux pays d’Amérique
Latine qui ont été soumis à révision technique et financière par
un donateur potentiel (Agence de
Coopération Internationale) pour
un éventuel financement. J’ai
révisé plusieurs documents rédigés par des consultants nationaux
et internationales concernant la
procédure d’obtention d’une indication géographique (IG) pour un
produit local spécifique. J’ai également donné des conseils pour

poursuivre et atteindre l’objectif,
j’ai aussi organisé des réunions et
des ateliers avec une délégation
de haut niveau d’un pays d’Amérique Latine. J’ai participé à différentes étapes des projets actuels
de l’ONUDI en Amérique Latine, y
compris des pays comme la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Salvador, le Nicaragua, le Paraguay et
le Venezuela. Depuis le 1er Juin, je
travaille comme Consultant Internationale dans le même Département où j’ai fait mon stage.

" Since June and
following my
internship, I am
now international
consultant at United
Nations Industrial
Development
Organisation at
Vienna, Austria "
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M

on nom est Karen
Lucatero, je suis une
ancienne
élève
du
Master « Food Identity » Promotion
7, et j’ai été accepté pour effectuer un stage de six mois au siège
de l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement
Industriel (Vienne, Autriche) juste
après avoir reçu mon diplôme du
Master. Grace à mes études et
mon expérience professionnelle,
j’ai travaillé au sein de la Division
des Normes et de l’Infrastructure de Qualité du Département
du Commerce, Investissement
et Innovation. Ce département a
pour mission d’aider les pays en
développement comme le mien à
établir des liens entre les producteurs locaux et les marchés nationaux, régionaux et internationaux
en renforçant les capacités en

MASTER FOOD IDENTITY

" Depuis le 1er Juin, je travaille
comme Consultant Internationale
à l’Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel
à Vienne en autriche "

" Sans aucun doute,
la formation MFI m’a
permis de me réaliser
professionnellement. "
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ITALIE 31 ANS
ITALY 31 YEARS OLD
Diplômée 2014
Graduated 2014

Afterwards, my professional path
continued at the World Exposition in
Milan 2015 as a brand ambassador
for an Italian extra virgin olive oil
company, the Coppini Arte Olearia
enterprise that, ultimately, permitted me to continue my academic

Simultaneously, I am working as
the MFI student facilitator for the
second quarter of the MFI held
in Piacenza as well as I am also
the current President of the Food
Identity Association (FIA) born to
establish and maintain an active
network between former, current
and future students of the Master
« Food Identity » program, as well
as with teachers, universities, companies, producers and other institutions involved in the training and

in the field of terroir and quality
products.
Undoubtedly, the MFI formation allowed me to fulfill myself
professionally.

Grâce au diplôme « Food
Identity » obtenu en 2014, au
cours des trois dernières années
j’ai pu postuler avec succès à
des importantes offres de travail
liées aux systèmes de qualité des
produits agricoles. Ma carrière
professionnelle a donc débutée
en tant que jeune chercheuse au
sein du projet européen FP7 intitulé « Glamur », une approche
multidimensionnelle basée sur
la durabilité des filières agroalimentaires locales par rapport à
celles globales (glamur.eu).

Par la suite, mon parcours profes-

sionnel s’est poursuivi à l’Exposition universelle de Milan en 2015
en tant qu’ambassadeur du goût
au sein de l’entreprise italienne
Coppini Arte Olearia productrice
d’huile d’olive extra vierge. Ceci
m’a finalement permis de poursuivre ma carrière académique de
chercheuse au sein de la Faculté
d’Agronomie de l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC). Ainsi,
depuis deux ans je travaille dans
un projet visant à accroître la compétitivité et l’innovation des entreprises agroalimentaires italiennes
locales situées dans la région de
Lombardie (Italie).
Simultanément, je réalise la tâche
de tuteur des élèves du Master
Food Identity qui arrivent à Plaisance pendant le deuxième trimestre de leur études et je suis
également la présidente de l’Asso-

ciation « Food Identity » (FIA) qui
est née afin d’établir et maintenir un réseau actif entre anciens,
actuels et futurs étudiants de la
formation Master « Food Identity »,
ainsi qu’avec les enseignants, les
universités, les entreprises, les
producteurs et les autres institutions impliquées dans la formation
du Master.
Sans aucun doute, la formation
MFI m’a permis de me réaliser
professionnellement.

MASTER FOOD IDENTITY

cravero
Virginia

career as a research fellow at
the Università Cattolica del Sacro
Cuore (UCSC). There, since the last
two years, I am working on a project aiming to increase competitiveness and innovation of local Italian
agri-food companies located in the
Lombardy region.
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T

hanks to the Master Food
Identity (MFI) degree, within
the last three years I could
successfully apply to significant
jobs related to EU quality schemes for agricultural products. My
professional carrier started with
the thesis period that allowed me
to work as a junior researcher on
the European FP7 project named
« Glamur », a multidimensional performance-based approach assessing global and local food (glamur.
eu).

" Undoubtedly, the MFI
formation allowed
me to fulfill myself
professionally "

GHANA 28 ANS
GHANA 28 YEARS OLD
Diplômée 2017
Graduated 2017

Après un baccalauréat en sciences
de l’alimentation, la belle histoire
de ma vie a commencé avec Master
Food Identity. Le Food ID offre un
« package complet », avec des cours
intéressants qui m’ont ouvert à des
expériences et des opportunités
incommensurables. Je suis sorti de
cette formation en tant que scientifique adulte, capable de gérer
n’importe quel secteur de la chaîne
alimentaire ; allant de la production
alimentaire, à la transformation,

Une expérience typique dont je me
souviens est le projet Kibili, un cas
d’étude d’un mois mené en Suisse.
C’était la première fois qu’on me
confiait une vraie étude de cas en
marketing. L’objectif était d’explorer plusieurs outils pour commercialiser une huile d’avocat. Des
programmes de qualité tels que le

commerce biologique (bio) et équitable ont été suggérés à l’Association commanditaire. Grâce à cette
expérience, à mes études globales
dans le monde Food ID et aux
compétences en langue française
acquises, j’ai décroché mon travail
actuel, 2 mois après le master !
Le Food ID est un programme utile
dont les étudiants sont formés en
tant qu’agents du changement pour
l’industrie agroalimentaire ainsi
que pour des projets d’entrepreneuriaux personnels. En outre, l’intérêt des professeurs pour le développement des étudiants dépasse
les deux années de maîtrise. Ils
sont toujours disponibles pour nous
guider dans l’avenir inconnu et cela
a généré en moi la confiance pour
un avenir plus grand.

Je terminerai en disant que le Ghana
est un pays accueillant avec de
beaux paysages et un centre proche
de superbes plages. Rendez-moi
visite à Accra si vous désirez vous
sentir chez-vous ; je vais vous montrer les alentours et vous proposer
la banane spéciale SCB (bio et équitable) ; ça c’est si vous ne les trouvez pas dans l’un des grands supermarchés en France ou en Europe.
Merci - Medaase, Nyame nhyira mo!
MASTER FOOD IDENTITY

Mark
OPPONGGYAMFI

Pour commencer, je m’appelle Mark
Oppong-Gyamfi, je suis membre
de la promo Food ID 7 (2017) et je
travaille actuellement à Accra,
Ghana comme « Agro-Manager »
(Organic Project Coordinator) chez
Golden Exotics Limited, une filiale
de la Compagnie Fruitière basée
en France. Mon travail consiste en
gérer la production de fruits et de
bananes biologiques pour l’exportation vers l’Europe et l’Amérique
du Nord.

le développement de produits
locaux, la qualité, le marketing en
incluant l’expertise autour de l’analyse des produits sous Indication
Géographique. Cela m’a aussi permis de travailler dans un environnement multiculturel avec des personnes ayant des horizons divers,
sans oublier la riche expérience
acquise dans cinq pays européens
et la compétence en Français
comme avantage supplémentaire.
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import-export : un centre
pour les fruits exotiques
du Ghana vers l’UE et
l’Amérique du Nord.
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FRANCE 26 ANS
FRANCE 26 YEARS OLD
Diplômée 2013
Graduated 2013

Première découverte : « La cuisine
chinoise » est comme parler généralement de « cuisine européenne »

en incluant chacun de ses pays,
cela n’a pas beaucoup de sens.
Les cuisines de chaque région se
distinguent par leurs saveurs, produits, méthodes de préparation et
traditions. Les Chinois sont très
fiers de leurs 5000 ans d’histoire,
et leur riche culture se reflète dans
la gastronomie. Selon une étude
statistique, parmi les 8 grandes
cuisines régionales de Chine, il y a
plus de 60 000 plats différents !
J’ai donc commencé à apprendre le
Chinois à l’université et j’ai observé

Shanghai, située près de la mer
de la Chine orientale et dont la
région est sillonnée de rivières,
est célèbre pour sa cuisine très
douce, sans épices. À chaque coin
des rues, vous pourrez déguster

des boulettes cuites à la vapeur,
des petits pains farcis, des biscuits,
des thés, du tofu et des centaines
d’autres spécialités.
Shanghai - qui accueille quelque
200 000 expatriés - est également
connue pour la diversité de sa restauration. L’incroyable mix culturel
a permis le développement d’une
grande offre gastronomique. Parmi
ses spécialités, la cuisine française
est très populaire et de plus en plus
appréciée par le consommateur
chinois, surtout chez les jeunes
car ce type de cuisine est considérée très chic. La Chine commence
également à reconnaître certaines
appellations d’origine parmi les
produits européens, mais les imitations sont encore nombreuses.

Qu’en est-il du programme Food
Identity à Shanghai ?
J’ai pris très vite conscience de la
richesse et de l’unicité de l’expertise fournie par le Master Food
Identity à Shanghai. Que ce soit
dans les domaines de la production, de la qualité, du marketing ou
de la vente, les compétences que
j’ai acquises au cours de cette formation sont recherchées. La devise
« Penser Local, vivre Mondial » est
significative ici, et je suis certaine
que chaque ancien étudiant Food
Identity qui souhaite déménager en
Asie trouvera une place spéciale
dans le monde des produits alimentaires locaux.

MASTER FOOD IDENTITY
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sophie
aubert

Expatriée en Chine, avec le Master
Food Identity dans mes valises... En
février 2017, mon compagnon et moi
avons décidé de quitter la Suisse
pour déménager à Shanghai. Je ne
connaissais pas l’Asie, je n’avais
jamais travaillé sur place, je ne parlais pas Chinois et ma connaissance
de la gastronomie chinoise était
limitée à un restaurant « asiatique »
à Paris : le dépaysement était total !

les habitudes alimentaires des
habitants de Shanghai. Malgré la
taille disproportionnée de la mégalopole - 24 millions d’habitants
- et le nombre inimaginable de
supermarchés (dont le leader est
Carrefour), les Chinois se rendent
chaque jour dans les petits magasins et marchés locaux pour acheter leurs produits frais. Je découvre
des fruits et légumes inconnus, des
produits carnés et des poissons
étranges et des centaines d’épices
dont je ne connaissais pas le nom et
la saveur.
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d’une gastronomie
à l’autre : de la France
jusqu’à Shangai
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USA 28 ANS
USA 28 YEARS OLD
Diplômée 2017
Graduated 2017

Mais j’étais aussi sceptique. Dans
quelle mesure les employeurs
en France recevraient-ils un programme de master autant nouveau que petit ? Et qu’en est-il de
l’extérieur de la France, et - Dieu
m’en garde - en dehors de l’Union
Européenne ? J’ai appris depuis que
la réponse est très positive.
Le 1er février, j’ai donc entamé la
première journée de mon stage
divisé en deux parties au « Mechon

d’accroître l’agrotourisme, mais il
a d’abord besoin du soutien et de la
coopération de ses vignerons. L’une
de mes tâches consistait à informer
les viticulteurs des avantages de
l’enregistrement des Indications
Géographiques. En plus de cela,
j’évaluais la possibilité d’obtenir de
futures Appellations d’Origine pour
certaines sous-régions viticoles au
sein de Mateh Yehuda.
Israël n’est que l’un des nombreux pays en dehors de l’Union
Européenne dont les gouvernements et les agriculteurs cherchent
à développer leur propre système
d’Indications Géographiques. Une
telle tâche nécessite une compréhension approfondie des IG et
l’acceptation des concepts clés qui
les sous-tendent, comme l’aspect

collectif, par exemple. Nous avons
cette
compréhension.
L’Union
Européenne est le phare de la
réussite des GI, et qui mieux que
les étudiants et les diplômés Food
Identity pour partager et expliquer
ce système aux pays tiers ? Il est
vrai que Master Food Identity est un
programme jeune avec une petite
communauté d’anciens élèves,
mais nous possédons un ensemble
de connaissances de niche qui
est très apprécié par les communautés et les pays qui considèrent
l’Europe comme un modèle pour
le développement de l’Indication
Géographique. L’étendue de cette
valeur est attestée par la merveilleuse diversité des stages obtenus
par Promo 7 et les Promotions
précédentes.

Les principes économiques de
base nous montrent que lorsque la
demande est élevée et que l’offre
est faible, il existe des opportunités de réussite et développement.
C’est le cas dans le monde des
indications géographiques. C’est
l’une des raisons pour lesquelles
j’espère et je crois que le Master
Food Identity continuera à croître
et à prospérer. Mais jusque-là, je
vous invite à considérer notre taille
comme notre force : tant qu’il y a
une demande pour nos connaissances spécialisées, on peut dire
que nos « Maîtres de Stage » voudront plus de nous qu’un simple
café et des copies !

MASTER FOOD IDENTITY
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Daniel
HARPER

« Trop
souvent,
les
stages
impliquent juste un peu plus que
de faire des copies, d’aller chercher du café et de travailler. Mes
camarades de Promo et moi, nous
avions des aspirations plus élevées
pour le « Stage de fin d’études ».
Après avoir passé tout un an et
demi à apprendre tout ce qu’il y
avait à savoir sur les Indications
Géographiques, j’étais impatient de
sortir et de mettre en pratique ces
nouvelles connaissances acquises.

Volcani », le centre de recherche
agricole du Ministère de l’Agriculture Israélien. Pourquoi Israël, vous
pourriez penser ? Eh bien, il s’avère
que ce pays a longtemps eu les yeux
sur les Indications Géographiques
(IG). Ils ont rejoint la France en 1966
en tant que signataires originaux
de l’Arrangement de Lisbonne,
adoptant ainsi la reconnaissance
légale et le protocole pour les
appellations d’origine, puisqu’ils
n’ont enregistré qu’un produit : le
Jaffa Orange. Ils cherchent maintenant à changer cela soit au niveau
local soit au niveau gouvernemental, et leur nouveau secteur du
vin doit être le pionnier. Le canton
ou « conseil régional » de Mateh
Yehuda envisage d’enregistrer ses
zones viticoles sous IG dans l’espoir
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vers une reconnaissance
du vin en europe :
construire une Indication
Géographique en Israël
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32 ANS / 32 YEARS OLD
PHILIPINES
J’ai débuté mon voyage en France
en 2015 avec mes collègues de
la promo n° 7, originaires de différentes parties du monde (19
pays). Nous avons voyagé et vécu
ensemble en Europe durant tout le
master.
Pour mon stage, je suis rentrée aux
Philippines et j’ai travaillé pour une

organisation Suisse appelée REDD. J’ai réalisé des
recherches sur le potentiel du développement des
Indications Géographiques
dans mon pays. Par ce
stage, j’ai collaboré avec
des collectifs de trois
produits différents des
Philippines de différentes
régions : Les Mangues de
Guimaras, le Cacao de
Davao et un tissu indigène appelé
t’nalak au Lac de Sebu. Ces expériences dynamiques m’ont permis
de développer un esprit d’équipe et
une plus grande ouverture d’esprit.
Je suis maintenant à Singapour où
je travaille comme Responsable des
ventes d’ingrédients alimentaires
pour une entreprise Allemande,
Emsland Group. Le Master ainsi
que mon expérience en développement commercial m’ont certainement permis d’obtenir ce travail.

Graduated / Diplômé 2017

Graduated / Diplômé 2012

En plus, je suis chargé de sourcer
les fruits secs, donc si vous êtes
un producteur n’hésitez pas de me
contacter s’il vous plait !

Rossman
30 ANS / 30 YEARS OLD
RWANDA
Je m’appelle Rossman Mutarambirwa, diplômé du Master Food
Identity. Je suis originaire du
Rwanda. A la fin de mes études, j’ai
été embauché en tant que Maître
fromager à « La fromagerie bio du
Maine », en France, où je travaille
depuis deux ans. Grâce aux compétences développées durant le master,
j’ai pour objectif d’être promu Chef
de production. Je remercie grandement le Consortium du Master Food
Identity et le programme Erasmus
Mundus pour cette opportunité.

Fouad
26 ANS / 26 YEARS OLD
SYRIA
Je suis arrivé en France en juillet
2015 avec un peu de connaissances
de la langue française. Après 2
mois de stage effectué dans une
ferme de volaille bio (Cooperative
de Loué), j’ai intégré le master Food
Identity. J’étais diplômé de master
Food en septembre 2017. Deux mois
après j’étais embauché en tant que
Commercial de fruits et légumes bio
pour un groupement de producteur
« AGROBIODROM ».
Aujourd’hui
je suis spécialisé dans la vente de
Fruit & Légumes aux magasins bio.

Gagner de l’expérience en tant
que vendeur est quelque chose d’
inimaginable, ça m’ouvre les yeux
sur d’autre compétences que je n’ai
jamais vues pendant mes années
d’études.
J’espère devenir un expert dans la
manipulation et les techniques de
vente et comprendre profondément
les interactions commerciales
entre les acteurs du marché bio. En
espérant qu’un jour je puisse faire
partie de ce marché avec ma propre
entreprise.

Shukrullah
35 ANS / 35 YEARS OLD
AFGHANISTAN
La master « Food Identity » m’a
permis d’améliorer mes connaissances en développement et marketing agroalimentaire. J’ai acquis,
grâce à ce master, plus de connaissances sur la qualité des produits
alimentaire locaux de qualité, les
normes et règlementations, et leur
commercialisation.

Après l’obtention du
diplôme, j’ai commencé à travailler
comme chef d’équipe
en
développement agricole chez
DAI
(Development
Alternative Inc.) dans
le projet de développement de l’USAID
nommé
IDEA-NEW
(concernant la production agroalimentaire et la
commercialisation domestique en
Afghanistan. Pendant environ 8
mois j’ai travaillé en tant que professeur en développement rural
à l’Ecole Nationale d’Agriculture
(NAEC-Kabul, Afghanistan). Les
principales matières enseignées
étaient : la sécurité alimentaire, les
moyens de subsistance ruraux, et
la recherche. Depuis aout 2014 (et
jusqu’à aujourd’hui) je travaille pour

l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) en tant qu’expert du secteur
agroalimentaire et des filières pour
les 14 pays insulaires du Pacifique
Sud. Notre bureau régional est basé
à Apia, Samoa. Mes principales missions dans ce travail sont de concevoir et mettre en œuvre des projets
de sécurité alimentaire, nutrition,
commerce agricole, filières et marketing agroalimentaire dans les 14
pays insulaires du Pacifique Sud.
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Jillean

Graduated / Diplômé 2015
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Graduated / Diplômée 2017

PRÉSENTATION OF L’ESA
Presentation de l’ESA

agriculture, food science,
territorial management and
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international markets.

goes hand in hand with changes
and innovations in the development
of sustainable farming systems
and foods. ESA is in close contact
with companies (more than 1,500
partners) in order to match or even
anticipate the evolutions and needs
of the economic world.
For further information:
www.groupe-esa.com

L’ESA (École Supérieure d’Agricultures) est un établissement
d’enseignement supérieur et de
recherche en agriculture, alimentation, territoires et marchés de
dimension internationale.
Plus de 2 500 étudiants se répartissent
au sein des différentes formations de
l’école, dont 250 étudiants internationaux de plus de 35 nationalités. L’offre
de formation de l’ESA est complète :

diplômes de niveau BTS, Licence, Ingénieur, Master et Doctorat pour des publics sous statut étudiant ou alternant,
en formation continue, en enseignement à distance. La pédagogie associe
l’expérience du terrain et l’acquisition
des fondamentaux scientifiques et
techniques. Elle s’appuie sur l’excellence scientifique d’une recherche au
service des étudiants et des professionnels.
Cette synergie Recherche / Formation
/ Innovation accompagne le changement et l’innovation dans la conception
de systèmes agricoles et alimentaires
durables. D’autre part, l’ESA est en
connexion permanente avec les entreprises (plus de 1 500 partenaires) pour
accompagner voire devancer, les évolutions et besoins du monde économique
Renseignements :
www.groupe-esa.com

Degrees
and awards
Diplômes décernés

ROMANIAN AWARD
University of Agricultural
Sciences and Veterinary
Medicine (USAMV)
Cluj Napoca, Postgraduate
Certificate Agribusiness

FRENCH DEGREE

ITALIAN DEGREE

ESA/UA Angers,
VetAgro Sup Clermont-Ferrand,
DNM Food Identity,
Diplôme National de master
en « Sciences et technologie de
l’agriculture, de l’alimentation
et de l’environnement »,
Parcours : technologie et
valorisation des produits
de terroir, dit « Food Identity »

Università Cattolica
del Sacro Cuore (UCSC)
Piacenza, master universitario
di primo livello Food-Identity
(Prodotti tipici europei)

MASTER FOOD IDENTITY

institution of research in

It has 2,500 students, it hosts 250
international students from 35 different nationalities each year. We
offer a comprehensive choice of
courses for different levels (HND*,
Bachelor’s degrees, the French
“ingénieur” diploma, Master’s
degrees and Phd), different types
of students and different learning
modes (students or apprentices,
further education, distance learning). The pedagogical approach
associates field experience and
the acquisition of scientific and
technical fundamentals. It builds
on the scientific excellence of
final research related to societal
issues, dedicated to students and
professionals. Our multidisciplinary research units are invested in
facing the challenges of tomorrow.
This synergy between research,
teaching programs and innovation
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Contact
masterfoodidentity.com
55 rue Rabelais, BP 30748
49 007 ANGERS CEDEX 1
+33 (0)2 41 23 56 66

