
« J’aide les agriculteurs à produire des cultures dans le cadre de formations 
ou de groupes techniques ou en individuel. Je conseille aussi les agriculteurs 
sur la biologie du sol et l’amélioration des performances de leur parcelle. 

Je suis également conseiller Haute Valeur Environnementale (HVE) pour 
certifier des agriculteurs dans une démarche environnementale HVE et 
valoriser leurs productions et leurs pratiques. »

« En tant que dyslexique, je souhaite mettre en avant le fait que même si on 
est différent ou qu’on présente un handicap, il faut se donner les moyens d’y 
arriver et se battre. »

PORTRAIT DIPLÔMÉ
Conseiller Grande Culture à la Chambre d’Agriculture de 
Saône-et-Loire | En installation pour créer son domaine viticole
  

Master Sciences et Technologies de l’Agriculture, de l’Alimentation & de 
l’Environnement à la Faculté de Marketing et d’Agronomie (FMA) de l’UHA 
- 2018-2020
Licence d’Agronomie & Agroalimentaire à la Faculté de Marketing et 
d’Agronomie de l’UHA - 2017-2018
DUT Génie Biologique à l’IUT de Colmar - 2015-2017

Emilien Perrousset 
Formation

Président de l'Amicale de la FMA : création d'un espace de restauration au 
sein de la Faculté
Premier prix Alinova et 3ème prix du concours Pasteur pour la création d’un 
alcool innovant QUERCUS en partenariat avec Wolfberger

Vie universitaire  

En savoir plus sur La Faculté de 
Marketing et d'Agrosciences : 
fma.uha.fr



« J’accompagne depuis janvier 2021 les exploitations agricoles vers la 
certification environnementale, en interaction avec les producteurs et les 
auditeurs de certification. Je veille à apporter un accompagnement propre à 
chaque exploitation pour correspondre aux mieux aux attentes des filières 
concernées. »

« Mon profil technique, enrichi au fil de mon parcours d’études m’a permis 
d’intégrer naturellement le milieu de service dans le monde agricole. »

Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement (ST2AE) option agronomie à la Faculté de Marketing et 
d’Agrosciences de l’UHA - 2020
Licence Agronomie-Agroalimentaire à la Faculté de Marketing et 
d’Agrosciences de l’UHA  -2018
DUT Génie Biologique option agronomie à l’IUT de Colmar (UHA) - 2017

Morgan DUFNER  
Formation

Juillet 2020 – Janvier 2021 : Technicien HVE Pôle commercial Armbruster 
Vignes, Colmar

Carrière professionnelle 

Chargé de communication à l’Amicale Agro en Master
Vie universitaire  

En savoir plus sur La Faculté de 
Marketing et d'Agrosciences : 
fma.uha.fr

PORTRAIT DIPLÔMÉ
Référent certification Haute Valeur 
Environnementale chez Armbruster Frères



PORTRAIT DIPLÔMÉE
Agronome R&D et technique chez myfood 
(serres connectées en aquaponie et bioponie)

« Au quotidien, je développe les méthodes de culture hors-sol par 
l’expérimentation de variétés végétales et engrais. Aussi, j’accompagne 
nos clients dans la prise en main et l’utilisation de leur serre. Je 
m’épanouis chaque jour dans mon métier ! »

« Entre la première et la deuxième année de master, j’ai pu faire un stage 
découverte d’une durée d’1 mois et demi en entreprise. C’est comme ça que 
j’ai intégré Myfood en 2020 en stage de fin d’études puis un CDI en tant 
qu’ingénieure agronome (cadre). »

Master STAAE en sciences agronomiques et environnementales à la 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences (FMA) à l’UHA - 2018-2020
Mobilité Erasmus+ en sciences agronomiques à AgroBioTech à Gembloux 
(Belgique)
Licence en production végétales à l’Université d’Angers

Mathilde PERIER  
Formation

Secrétaire de l’amicale d’agro-marketing, BAM, pendant 2 ans
Sportive de haut niveau en 2019 en Horseball (Equitation) - plusieurs 
titres aux Championnats de France de Horseball

Vie Universitaire 

En savoir plus sur La Faculté de 
Marketing et d'Agrosciences : 
fma.uha.fr



« J’accompagne les agriculteurs dans leurs itinéraires techniques actuels. 
J’anticipe et recherche des itinéraires culturaux futurs afin de répondre à de 
nouveaux enjeux en passant par les variétés, les biocontrôles, les nouvelles 
technologies, l’agriculture de conservation/biologique, etc. »

PORTRAIT DIPLÔMÉ
Technicien Recherches Agronomiques, Innovations & 
Développement pour le Groupe Armbruster   

Master Sciences et Technologies de l’agriculture, l’alimentation et de 
l’environnement - option Agronomie et environnement à la Faculté de 
Marketing et d’Agrosciences de l’UHA – 2019-2021. 
Licence Professionnelle Productions Animales : Elevage, filières et 
transformation – Le Mans université – 2017-2018.

Quentin BEUTEL 
Formation

Technicien, qualité du lait – 2019
Auditeur en agriculture biologique – 2018
Éleveur laitier en marge des études depuis le plus jeune âge

Expérience professionnelle   

« Grâce à mon job d’été étudiant bien orienté, j’ai trouvé mon stage de fin d’étude 
qui a débouché sur un CDI. Aujourd’hui, mon projet de master m’a permis de 
devenir rapidement référent dans des sujets novateurs. »

En savoir plus sur La Faculté de 
Marketing et d'Agrosciences : 
fma.uha.fr


