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L’ISTOM 

L’ISTOM est une école d’ingénieurs en agro-
développement international. 

Le cursus pluridisciplinaire allie agronomie 
tropicale, économie internationale, sciences 
sociales et gestion de projet.


Calendrier de la mission 

Nous contacter 
MJE MOABI 

Mail : mje.moabi@gamil.com


Tel : +33 (0)7 68 42 24 34


Adresse ISTOM : 32 boulevard du port - 95000 
CERGY


Site : http://mjemoabi.wix.com/mjemoabi


Coordinateur « Mission jeunes Experts » : 

M. Sylvain HALFTERMEYER


Mail : 
s.halftermeyer@istom.net


Tel : +33 (0)1 30 75 62 60


Site: http://jeunes-experts-
istom.jimdo.com


MJE MOABI 
2015 - 2016 

mje.moabi@gmail.com

Définition de 
l’expertise

Préparation de 
la méthodologie 
Janvier-juin 2016

Phase de terrain 
Juillet - août 2016

Restitution du 
livrable 

septembre - 
octobre 2016
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QUI SOMMES NOUS ? 
La MJE Moabi est composée de 10 étudiants.


Nous appartenons à l’association SEEDS (Social and 
Environnemental Expertise for Development and 
Solidarity). Fondée en 2013, ses valeurs reposent sur le 
respect de l’environnement et des populations locales. 


Nous proposons de réaliser une expertise en accord 
avec ses valeurs, dans le domaines de l’agro-écologie 
et du développement rural.

NOS ATOUTS 
Cursus ingénieur ISTOM 
Sciences appliquées et méthodes de l’ingénieur

Analyse socio-économique 

Agriculture tropical et management de projet 
d’expertise à l’international


Diversité de compétence 
Grâce à notre richesse de parcours


Adaptabilité 
Expérience de l’expatriation, de nombreux stages et 
voyages à notre actif 


Travail de qualité à coût raisonnable


Rédaction d’un livrable adapté à la demande du 
commanditaire


Maitrise des langues: français, anglais, espagnol, 
italien, portugais, créole réunionnais, malgache, gujrati

NOS DOMAINES D’ACTION 

- Gestion durable des systèmes de production 
(agro-écologie, agro-foresterie)


- Protection des écosystèmes


- Soutien des activités locales


- Lutte contre la déforestation


QU’EST CE QU’UNE MISSION 
JEUNES EXPERTS (MJE) ?  
Un groupe d’étudiants chargé de réaliser une expertise 
commanditée par un professionnel.


Cette expertise, planifiée et préparée pendant 1 an sous 
tutorat d’un enseignant chercheur, aboutit à une phase 
terrain de 2 mois. 

SERVICES PROPOSÉS 
- Etude post -projet (impacts)


- Etude de faisabilité


- Evaluation de projet


- Etude de marché


- Participation au rapport de suivi annuel


