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Situé au n° 19 avenue du Maine à Paris, le centre AgroParisTech Maine est l’un des
8 centres d’AgroParisTech, riche de la diversité des champs d’activité de l’établissement. Il est principalement dédié à des actions de formation de niveau master et
post-master, « tout au long de la vie ».
Il accueille certains services de l’établissement, en particulier le siège de l’école
interne (l’Engref), la direction scientifique et la direction du patrimoine.

Formations
Le centre AgroParisTech Maine abrite quatre
catégories de formations :
• deux formations de niveau master :

et sur mesure avec possibilité de suivre des parcours
qualifiants permettant d’acquérir un socle élargi de
connaissances et de compétences opérationnelles).

- Le master EDDEE, Economie du développement
durable, de l’environnement et de l’énergie
- la dominante de 3ème année d’ingénieur
AgroParisTech IE2V ( Ingénierie des espaces
végétalisés en ville)

L’ensemble de ces formations s’adossent aux
activités de recherche de l’établissement et sont
largement ouvertes à l’international.

• quatre mastères spécialisés (niveau bac+5 –
formation diplômante, sur 1 an)

L’Engref est l’école interne d’AgroParisTech, dont
les activités sont recentrées sur la conception et la
mise en oeuvre des formations post-master non
doctorales et professionnelles, sous la marque
«AgroParisTech Executive», et la formation des
fonctionnaires d’Etat du corps des IPEF (Ingénieur
des Ponts, des Eaux et des Forêts).

En environnement, Ressources, Territoires :
- PPSE (Politiques publiques et stratégies pour
l’environnement)
En innovation, Alimentation, Santé :
- IPCI (Ingénierie de Produits à l’interface Cuisine-Industrie, Partenariat Ecole Supérieure de
cuisine française Grégoire Ferrandi – formations
sur Massy et Paris)
- ALISéE (ALImentation, Santé, Environnement):
Management des risques sanitaires alimentaires
et environnementaux (en partenariat avec l’Université Paris/Panthéon-Sorbonne)
- MASTERNOVA - Management de l’innovation
dans les agro-activités et les bio-industries (en
partenariat avec l’école Reims Management
School)
• La Formation des IPEF (Ingénieur des Ponts, des
Eaux et des Forêts)
• Une centaine de sessions courtes de formation
continue est organisée annuellement, qualifiantes
sur catalogue, éligibles dans le cadre du DIF, dans
des domaines très variés (agriculture et produits
alimentaires, aménagement du territoire, le
développement durable, l’eau et les milieux
aquatiques, les espaces naturels, forêts, arbre et
paysage, le management, la gestion du risques, le sol
et le foncier, l’énergie….) et des modalités adaptés à
la demande (formation d’un à 5 jours inter-entreprise

L’Engref

Les champs thématiques couverts par ces
formations de l’Engref sont l’agriculture, agroressources et alimentation, le développement
durable et l’environnement, les territoires et le
développement local, innovation et performance
dans les entreprises du vivant et de l’environnement,
les risques sanitaires,
les politiques publiques
appliquées au vivant
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d’enseignants chercheurs des
départements de formation et de recherche
Le centre AgroParisTech Maine abrite plusieurs
enseignants chercheurs et assimilés, rattachés
à quatre des cinq départements de formation
et de recherche d’AgroParisTech, notamment
les enseignants chercheurs en droit (droit de
l’alimentation et droit de l’environnement).
La direction scientifique d’AgroParisTech, ainsi que
la direction de l’école doctorale ABIES (Agriculture,
Alimentation, Biologie, Environnement et Santé),
associant AgroParisTech, l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort, l’Ecole Nationale Supérieure du paysage de
Versailles, les Universités Paris VII, Paris XI et Paris XII,
siègent également sur le centre Maine.

Centre de documentation spécialisé
Chaque centre d’AgroParisTech dispose d’un centre de
documentation. Le centre de documentation de Paris
a une vocation généraliste dans le domaine du génie
rural, des eaux et des forêts. Les fonds se composent
en particulier d’une documentation en sciences
de l’ingénieur, économie, droit et environnement
ainsi qu’une information à jour sur les entreprises
(rapports d’activité, coupures de presse). Ce centre
développe par ailleurs une activité de veille et de
constitution de dossiers documentaires, au bénéfice
des étudiants/auditeurs, des cadres pédagogiques et
des enseignants-chercheurs du site.
Pour plus d’informations :http://docpatrimoine.
agroparistech.fr

Autres services
Le centre bénéficie par ailleurs de services
transversaux comme le service de gestion du centre
et le service informatique. Un relais Ressource
Humaine, en lien avec la direction des ressources
humaines d’AgroParisTech, a été mis en place et
renforcé en 2012.
La direction du patrimoine et de l’achat public
d’AgroParisTech, ainsi qu’une partie des services de la
direction des systèmes d’informations sont installés
avenue du Maine. La Direction des Partenariats
d’AgroParisTech rejoint le centre Maine.
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• Le collège de formation des Ingénieurs élèves des
Ponts, des eaux et forêts (IPEF) ParisTech.

AgroParisTech - Centre de Paris Maine

• La Société Française d’Economie Rurale (SFER).
• L’ Association Française pour la Prévention des
Catastrophes naturelles (AFPCN).
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