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                      OFFRE DE STAGES 
 
Suivi de parcelles d’essai, dans le cadre d'expérimentation sur de nouvelles variétés de melon.  
 
Localisation : 
 Les essais seront mis en place en Provence (Vaucluse-Bouche du Rhône), dans le Languedoc (Gard-
Hérault), dans le Sud Ouest (Lot&Garonne-Quercy), dans le haut Poitou (Région de Loudun-Thouars) et 
en Vendée. 
 
Période : Le stage se déroule sur 13 semaines entre les mois de Juin et d’Aout 
 
Sujets d’étude 
Hybrides pour les créneaux chenilles précoces et chenilles de saison 
Hybrides pour les créneaux bâches et plein-champs 
Hybrides longue conservation 
Résistances à la fusariose 
Essais en culture biologique 
 
Travaux à effectuer 
L’étudiant participera à l’évaluation de nouvelles variétés issues du programme recherche en comparai-
son avec des témoins du marché. 
Une première évaluation sera effectuée avec des notations intégrant des critères de rendement, calibre, 
aspect extérieur… 
Ensuite les variétés retenues seront évaluées sur la tenue après récolte de fruits à différentes durées de 
conservation. L’étudiant travaillera notamment, sur la mise au point de modèles mettant en rela-tion des 
critères mesurables (indice réfractométrique, fermeté…) et des critères qualitatifs, basés sur l’analyse 
sensorielle. 
L’étudiant fera un compte rendu journalier des observations faites, un bilan à chaque phase clé et en-fin 
une synthèse de l’essai qu’il suivra. 
 
Profil 
Etudiants en classe de BTS PV. 
Nous recherchons des personnes rigoureuses, motivées par la pratique de l’expérimentation en plein 
champs, capable de gérer plusieurs données et autonomes 
 
Conditions 
Matériel fourni par l’entreprise, Stage rémunéré (1/3 du smic), Aide financière pour le logement 
Frais kilométriques et repas du midi pris en charge selon le barème de l’administration fiscale. 
                   
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
 Email: yannick.jar@vegetableseeds.basf.com 
             


