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Note à l’attention des examinateurs 

 

Pour tenir compte des observations énoncées dans la conclusion de la réponse à ma demande 

d’agrément de sujet, certaines modifications ont été effectuées : 

- Ajout d’une section dans le mémoire, 2ème partie, chapitre 2, section 1 : « Les coopératives agricoles : 

XXX ». L’examinateur a noté l’originalité du choix des XXX comme support de notre mémoire, et 

l’absence de précisions sur les caractéristiques de ce type d’entité. Nous avons donc souhaité 

partager quelques spécificités des XXX qui s’intègrent pleinement dans notre sujet. 

- Changement d’un paragraphe présent dans la demande d’agrément, 3ème partie, chapitre 1, section 

2, paragraphe 2.2 : « YYY ». Ce paragraphe a été incorporé en tant que sous-section de la section 1 

du même chapitre et remplacé par une section intitulée : « ZZZZ ». Cette modification apporte un 

complément d’information essentiel sur les différentes phases de la mission du YYYY : nomination, 

lettre de mission, organisation de la mission et attestation. 

Au cours de la rédaction de ce mémoire, il a été jugé opportun d’effectuer certaines modifications 

destinées à apporter davantage de précisions :  

- Ajout d’un paragraphe dans le mémoire : 2ème partie, chapitre 1, section 1, paragraphe 1.3 : « XXX ». 

Initialement absente de notre mémoire, cette sous-section de deux pages permet de traiter d’un 

point spécifique évoqué dans le décret XXX : le format de présentation. Le traitement de cette sous-

section est apparu comme essentiel au cours de notre rédaction car il a conditionné partiellement le 

développement de nos outils présentés en annexes.  

- Suppression d’un paragraphe présent dans notre demande d’agrément, 1ère partie, chapitre 2, 

section 2, paragraphe 2.2 : « XXX». Le respect du nombre de pages suite aux observations 

mentionnées dans la réponse à la demande d’agrément a nécessité un arbitrage. A ce titre, nous 

avons décidé de supprimer ce paragraphe. 
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