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COMMUNIQUé
AgroParisTech déménagera sur le campus de Saclay 13
Paris le 24 mars 2015,
Le conseil d’administration d’AgroParisTech a validé hier le projet
d’implantation des 4 sites franciliens de l’établissement sur le site
de Palaiseau à l’horizon 2019. Ce projet est mené conjointement
avec l’INRA dans le cadre de l’appartenance des deux institutions
à l’Université Paris-Saclay, nouvellement créée.
Fruit d’une longue instruction, cette décision s’inscrit dans la stratégie
de développement d’AgroParisTech qui entend consolider son rôle
majeur dans l’enseignement supérieur et la recherche - en France
et en Europe. L’objectif vise également à ce que l’établissement
prenne toute sa part dans le collectif d’excellence porté par l’Université Paris-Saclay dont il est l’un des 19 membres fondateurs.
AgroParisTech se félicite par ailleurs de pouvoir à terme bénéficier
d’un environnement stimulant pour faire émerger des partenariats de
recherche et de formation avec de nouveaux acteurs de proximité. Le
partage de ses futurs locaux avec l’INRA, son principal partenaire de
recherche, constitue en ce sens un nouveau rapprochement opportun
pour l’école dans la perspective de collaborations plus étroites.
L’implantation sur un site unique en Ile-de-France permettra donc à
l’établissement de réunir l’ensemble de ses forces franciliennes afin
d’offrir de meilleures conditions de travail et d’études, une plus grande
proximité des promotions étudiantes et un cadre idéal pour la mise en
réseau et l’animation de sa communauté.
Le CA d’AgroParisTech portera une grande vigilance à la réalisation
du projet et aux garanties qui l’accompagnent, en matière financière comme dans l’accompagnement de la mobilité des personnels
de l’établissement vers Palaiseau. Il restera également attentif aux
points sensibles qui subsistent, et tout particulièrement la desserte
du site par les transports en commun, le logement social et le logement étudiant ; trois volets centraux qui doivent être à la hauteur
des ambitions du projet .

horizon(s)
2019
> construire un site moderne

et exemplaire au plan de
l’impact environnemental
> permettre le rapprochement

en un lieu unique des promotions d’ingénieurs, masters,
doctorants, mastères ...

> favoriser la proximité
entre enseignement supérieur
et recherche
> favoriser le contact
avec d’autres écoles et cursus
universitaires, acteurs sociétaux,
socio-économiques,
institutionnels, associatifs.
Contact //
maude.leguennec@agroparistech.fr //
Directrice de la communication
// 06 63 34 90 19
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