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DATE LIMITE: 20 Decembre 2015 
 

Le Master vise à fournir aux étudiants la possibilité de: 
1. opérer, dans la région méditerranéenne, dans les institutions publiques et 

privées, les structures de soins de santé, le secteur agro-alimentaire, 
laboratoires, entreprises; 

2. aider gouverneurs à modifier la réglementation concernant l'enseignement 
et la connaissance des meilleures pratiques de la production, le stockage et 
l'utilisation des produits agricoles et alimentaires; 

3. étudier la pertinence des pathologies liées à la malnutrition; 
4. analyser les comportements alimentaires et les chaînes alimentaires; 
5. dépasser les frontières et les différences; 
6. renforcer la compréhension mutuelle et le partenariat parmi l’enseignement 

supérieur et les institutions de recherche dans les pays euro-méditerranéens; 
7. acquérir une meilleure et plus profonde connaissances des caractéristiques 

de la diète méditerranéenne. 
 

Le mécanisme de formation des formateurs sera adopté et est consacrée aux étudiants du 
troisième cycle, aux spécialistes des disciplines connexes, aux gestionnaires et aux agents de 
la fonction publique  de l’Agriculture, des Ministères de la Santé et de l’alimentation, des 
associations professionnelles et des industries agro-alimentaires. 
Le Master propose une large offre didactique, avec un cours complet de 60 ECTS (1.500 
heures) et est caractérisé par les thèmes suivants: diète méditerranéenne, qualité des 
productions agricoles, analyse des aliments et protection des produits agricoles des agents 
biotiques et abiotiques. 
Nombre de candidats 15 - 25 avec un montant de 3.500,00 €. 
Langue: Anglaise 
Les activités didactiques (300 heures) seront mises en œuvre auprès de la Ondokuz Mayis 
University (OMU), in Samsun (Turkey). 
Pour plus d’informations  www.cmungo.org 
 
Les étudiants turcs peuvent être admis aux études de doctorat. 
 
Études de Premier Cycle: 
Medical & Vétérinaires Sciences, Sciences de la Santé, Biologie, Agriculture, 
Ingénierie Agricole, Biotechnologie, Droit et Économie, Sciences naturelles. 



 
Langue Score: 
YDS: 60/ TOEFL: 100 – 120/ IELTS: 7.5 – 9 
 
Dans le cas où aucune certification satisfaisante de maîtrise de la langue anglaise est 
fournie, un test de compétence en ligne sera organisé par l'École des langues 
étrangères à l'Université Ondokuz Mayis (OMU). Le langue score au test de 
compétence requis est de 60. Si les candidats ont obtenu un diplôme en anglais, pas 
de test de la langue est nécessaire. 
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