Dossier de presse
17 janvier 2007

Création d’AgroParisTech
fruit de l'alliance de 3 Grandes Ecoles

Sommaire
 Communiqué de presse du 15 décembre 2006
 Pourquoi AgroParisTech ?
 Organigramme
 Offre de formation d'AgroParisTech
 Centre de Formation d’Apprentis
des Sciences et Technologies du Vivant
 Cinq départements d’enseignement et de recherche
 Présentation du Pôle francilien en Sciences et Technologies
du Vivant et de l'Environnement
 Présentation de ParisTech
 Les établissements fondateurs d’AgroParisTech :
o l’ENGREF
o l’ENSIA
o l’INA P-G

Contacts : Direction de la Communication
Monique Mizart – Chargée des relations presse – monique.mizart@agroparistech.fr - 01 44 08 72 03
Isabelle Caillard – Directrice de la communication – isabelle.caillard@agroparistech.fr - 01 44 08 86 50
Annie Novelli – Engref – novelli@engref.fr - 01 45 49 89 23

Communiqué de presse

Création d’AgroParisTech,
Grande Ecole en Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement
Paris, le 15 décembre 2006.
Confronté aux grands défis du développement durable de la planète, de l’alimentation des hommes, de la gestion
des ressources naturelles et du respect de l’environnement, le XXIème siècle sera aussi marqué par l’importance
majeure des innovations dans les sciences et technologies du vivant.
C’est dans ce contexte que trois écoles réputées, l’INA P-G1, l’ENGREF2 et l’ENSIA3 qui ont, de longue
date, développé des activités de formation, de recherche et d’expertise dans ces domaines essentiels, ont
décidé d’unir leurs forces en créant, au 1er janvier 2007, un nouvel établissement, l’Institut des Sciences et
Industries du Vivant et de l’Environnement, dénommé AgroParisTech4.
Avec 2000 étudiants dont 500 doctorants, 200 enseignants-chercheurs associés à 300 chercheurs dans une
trentaine d’unités de recherche couvrant un très large spectre disciplinaire, AgroParisTech devient la plus
grande école européenne dans le domaine des sciences et technologies du vivant et atteint ainsi une taille
critique offrant une forte visibilité internationale. Implanté sur 9 sites5 dont 4 en Ile-de-France, AgroParisTech
maintient à sa naissance les cursus de formation d’ingénieurs hérités des trois écoles d’origine : ingénieur
agronome à vocation généraliste, ingénieur des industries agricoles et alimentaires, ingénieur forestier, ingénieur
du GREF, ainsi que les formations de masters et de doctorat.
L’association de la culture systémique et généraliste de l’INA P-G, la tradition industrielle et technologique de
l’ENSIA, la capacité, pour l’ENGREF, à mobiliser les interfaces entre sciences et techniques et gestion des
politiques publiques, permettra ainsi d’offrir une très large gamme de parcours de formation aux ingénieurs,
étudiants en masters et docteurs et de les adapter en permanence pour répondre aux évolutions des besoins
de nos sociétés.
Dans cette perspective, AgroParisTech s’organise autour de 5 grandes thématiques d’enseignement et de
recherche soit axées sur les sciences et ingénieries, soit transversales : (1) les sciences agronomiques,
forestières, de l’eau et de l’environnement ; (2) les sciences de la vie et de la santé ; (3) les sciences et procédés
pour les aliments et bioproduits ; (4) sciences économiques, sociales et de gestion ; (5) modélisation
mathématique, informatique, physique.
Le décret fondateur confère à AgroParisTech le statut de « grand établissement », doté d’une large autonomie de
fonctionnement, au sein duquel l’ENGREF aura le statut d’école interne.
Cette création s’inscrit plus largement dans le cadre de la mise en place des pôles de compétence régionaux
initiée par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (Pôle en Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement).
Par ailleurs, la dénomination AgroParisTech confirme l’engagement de l’établissement au sein de ParisTech
qui regroupe 11 prestigieuses grandes écoles d’ingénieurs situées en région parisienne et dont Remi Toussain,
directeur de l’INA P-G et futur directeur général d’AgroParisTech, est le président depuis juillet 2005.

Un dossier de presse détaillé sera distribué lors du petit-déjeuner presse organisé le mercredi 17 janvier 2007 à 10 h au
siège d’AgroParisTech (16 rue Claude Bernard – 75005 Paris) en présence des directeurs et des présidents des
conseils d’administration des 3 écoles fondatrices.
Contacts : Services Communication
Monique Mizart – Ina P-G – mizart@inapg.fr - 01 44 08 72 03
Annie Novelli – Engref – novelli@engref.fr - 01 45 49 89 23
Isabelle Caillard – Ensia – caillard@ensia.fr - 01 69 93 50 00
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INA P-G : Institut national agronomique de Paris-Grignon
ENGREF : Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts
3
ENSIA : Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires
4
Décret portant création d’AgroParisTech paru au JO du 14 décembre 2006
5
Paris (5e et 15e), Massy, Grignon, Nancy, Montpellier, Nogent, Clermont-Ferrand et Kourou
2
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Pourquoi AgroParisTech ?
L’école Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA), l’Institut National Agronomique
Paris-Grignon (INA P-G) et l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) sont des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche plus que centenaires.
Ils ont largement contribué au développement de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire française. En outre,
l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) s’est attachée à mettre en œuvre une
ingénierie publique et privée destinée à la valorisation durable des milieux et ressources naturels.
Ces trois établissements dispensent des formations originales par leur caractère transversal qui associent, dans
leurs domaines de compétence, l’ensemble des disciplines scientifiques (notamment biologiques) et
technologiques et les disciplines économiques et sociales. Ils ont réussi à adapter en permanence leur offre de
formation et leurs activités de recherche et de développement aux évolutions des besoins humains.
Leur vocation est de répondre aujourd’hui, dans un contexte mondialisé, aux grands défis du développement
durable qui impose de concilier croissance économique, protections sociales et préservation de la « biodiversité ».
Il était ainsi nécessaire, en raison de l’importance des enjeux stratégiques portés par ces établissements, de leur
donner une plus grande visibilité européenne et internationale et par voie de conséquence de promouvoir
l’attractivité de leurs enseignements, qui s’intègrent désormais pleinement dans le système universitaire mondial
« L-M-D ». En complément de la délivrance du doctorat, acquise de longue date, la possibilité récemment
accordée de délivrer le Master Recherche en Sciences et Technologies du Vivant illustre cette évolution.
Grâce au regroupement de ces trois structures dans AgroParisTech, il va être désormais possible de couvrir
d’une manière coordonnée et efficace les vastes domaines des ressources agricoles et forestières, de
l’environnement, de la transformation agro-industrielle, des biotechnologies, de la distribution et de l’ensemble des
services accompagnant l’acte de production et de commercialisation.
L’alimentation des hommes et les préoccupations nutritionnelles, la santé, la prévention des risques
sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles et, d’une
manière plus générale, la valorisation des territoires seront au cœur de la mission d’AgroParisTech.
Le regroupement des moyens et leur complémentarité permettront de réaliser la synergie des compétences de
plus de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs au service de la formation de plus de 2 000
étudiants (dont 500 doctorants).
Cette synergie favorisera, en France comme au plan international, la prise en considération de cette nouvelle
institution par les acteurs du monde économique et les décideurs politiques qui verront dans AgroParisTech
l’interlocuteur de référence pour la promotion des Sciences du Vivant au bénéfice de la meilleure destinée de
l’homme.
Les réflexions sur les orientations de la politique scientifique d’AgroParisTech sont conduites dans le cadre plus
large des travaux engagés au sein du pôle Paris Ile-de-France en Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement.
La reconnaissance d’AgroParisTech s’affirmera d’autant plus sûrement qu’elle s’appuiera sur le dynamisme de
ParisTech, regroupement des plus grandes Ecoles Scientifiques et Technologiques de la région francilienne qui
vient d’être officiellement reconnu parmi les tout premiers Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) français.
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Organigramme
Secrétaire général : Jean Pieri
Secrétaire général adjoint :
Jean Claude Morera

Directeur général : Remi Toussain
Directrice générale adjointe : Maryse Hurtrel

Directeur adjoint
Directeur de l’ENGREF
Cyrille Van Effenterre

Délégué du dir. général
Gilles Trystram

Directeur adjoint
Délégué du dir. général Site de Grignon
Jean Jacques Durey

Directeur adjoint de l’ENGREF
Michel Penel

Direction de l’enseignt et de la
vie étudiante : Dominique Chabod

Direction scientifique
Marianne Lefort

Site de Massy

Cursus GREF
Jacques Breger

Cursus Agro
Agnès Holl Nicaud

Cursus Forestier
Pierre Yves Colin

Cursus Industries Alimentaires
Sylvie Julien

Secrétaire général
Daniel Dollé

Centre de formation
d’apprentis : JC Loncle

Délégation relation aux entreprises
Jean-Pierre Bonvallet

Centres

Mission ouverture sociale
Bernard Colas

Direction de la communication
Isabelle Caillard

Paris : Michel Penel
Nancy : Bernard Roman-Amat
Montpellier : Thierry Rieu
Kourou : Eric Marcon
Nogent : Marie-Reine Fleisch
Clermt Ferrd : Patrick Aumasson

Direction des
relations internationales
X

Direction de la formation continue
Pascal Eynard

Ecole interne ENGREF
Départements * de formation et de recherche

Département Sciences agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement
BP : S. Bourgeois - A. Delacourt - E. Gaume - B. Jabiol - B. Ney

Département Sciences de la vie et santé
BP : M. Jullien - D. Sauvant - D. Tomé

Département Sciences et procédés des aliments et bioproduits
BP : G. Cuvelier - H.E. Spinnler

Département Modélisation mathématique, informatique et physique
BP : D. Flick - D. Cagnon

Département Sciences économiques, sociales et de gestion
BP : L. Roudart- B. Colas - A. Holl-Nicaud
* Ces départements sont animés par des bureaux provisoires (BP)
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Offre de Formation d’AgroParisTech
L’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA), l’Institut National Agronomique
Paris-Grignon (INA P-G) et l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) sont des
institutions d’enseignement supérieur et de recherche (sous la tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture)
réputées et plus que centenaires. Les deux premières ont largement contribué à l’extraordinaire
développement des secteurs agricole et agroalimentaire des dernières décennies ; la troisième a, en outre,
développé de nouvelles approches de la maîtrise de l’ingénierie et de l’action publique appliquées au milieu
naturel et aux ressources naturelles renouvelables. Toutes trois ont su, au fil du temps, adapter leur offre de
formation et leurs activités de recherche aux évolutions des besoins de la société.
L’établissement naîtra avec en particulier 4 cursus principaux d’ingénieurs, des formations de Mastères (postgrades), un Master Recherche (subdivisé en 4 mentions regroupant aujourd’hui 21 spécialités) et une école
doctorale, avec dans ces deux derniers cas, des collaborations pédagogiques importantes avec des
partenaires universitaires et de la recherche.
Les formations d’ingénieurs héritées des établissements fondateurs seront poursuivies dans le nouvel
institut :
- ingénieur AgroParisTech, cursus industries agricoles et alimentaires à Massy
- ingénieur AgroParisTech, cursus agronomie à vocation généraliste à Grignon et Paris
- ingénieur AgroParisTech, cursus forestier à Nancy
- ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (GREF)
La formation d’ingénieur agronome sera toujours proposée en apprentissage pour les 24 derniers mois de la
formation et la possibilité de l’apprentissage devrait également être offerte aux étudiants du cursus industries
agricoles et alimentaires dès l’année scolaire 2007-2008 sous réserve des habilitations ministérielles
sollicitées.
Les formations post-grades (au-delà du niveau Ingénieur ou Master), à la création du nouvel établissement,
relèvent de deux catégories : celles qui sont autonomes1 et celles, largement majoritaires, dont les cursus
interfèrent fortement avec les formations d’ingénieur du GREF..
Formation par et pour la recherche : master recherche et doctorat
AgroParisTech prend la suite des 3 écoles dans le partenariat avec l’Ecole vétérinaire d’Alfort, l’Ecole nationale
supérieure du paysage et 3 universités (Paris VII, Paris XI et Paris XII) au sein de l’école doctorale ABIES
(Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, Santé). Cette école doctorale, en place depuis plus de 10
ans, représente, avec quelques 400 doctorants (dont 40 % d’étrangers), un ensemble unique en France et offre
une visibilité internationale au niveau « D » dans les domaines de l’agronomie, de la biologie, de l’industrie
alimentaire, de l’alimentation, de l’environnement et de la santé.
Les mêmes écoles sont partenaires depuis 2004 dans un Master Sciences et Technologies du Vivant qui
compte aujourd’hui 21 spécialités et accueille 340 étudiants dont 30 % d’étrangers.
Du fait de son caractère multisite, l’ENGREF est également membre de trois autres écoles doctorales :
Géosciences et ressources naturelles (GRN) à Paris VI, Ressources, procédés, produits,
environnement (RP2E) à Nancy-Metz et Terre-eau-espace (TEE) à Montpellier.
Par ailleurs, un master professionnel a été mis en place par l’INA P-G en association avec d’autres écoles
ParisTech, dans les domaines de l’environnement – traitement des eaux et déchets – réservé aux étudiants
étrangers, notamment chinois.

1

plusieurs mastères spécialisés de la conférence des grandes écoles

Principaux parcours de formation au sein d’AgroParisTech
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Centre de Formation d’Apprentis des Sciences et Technologies du Vivant
L’INA P-G a été l’une des premières écoles d’ingénieurs à mettre en place une voie de formation par
l’apprentissage en 1995. Dix ans plus tard, 270 apprentis ont ainsi été diplômés par cette voie, soit 15% des
promotions en moyenne.
Suivant le même cursus académique, adapté aux exigences de cette filière, ils se distinguent
essentiellement de leurs camarades par une expérience en entreprise plus longue et plus approfondie (14 à
15 mois sur 2 années de formation). Ils bénéficient du double tutorat d’un enseignant-chercheur de l’école
et d’un cadre de l’entreprise.
AgroParisTech souhaite étendre cette possibilité dès la rentrée 2007 aux étudiants du cursus industries
agricoles et alimentaires (ex ENSIA) sous réserve des habilitations ministérielles sollicitées.
L’apprentissage à l’INA P-G
La durée du contrat d’apprentissage est de 24 mois.
Les entreprises recrutent des apprentis dans tous les secteurs d’activités couverts par les ingénieurs agronomes
(agronomie, sciences animales, alimentation, environnement, biotechnologies, informatique….) et sur des fonctions
diverses et variées allant de la production, de la recherche-développement au conseil en passant par la qualité, la
gestion ou le marketing…
Intérêt pour les entreprises de recruter un apprenti-ingénieur
L’apprenti-ingénieur est impliqué dans la durée (14 à 15 mois répartis en 3 périodes) aux problématiques de
l’entreprise et de son secteur d’activité. Il s’approprie rapidement la culture de l’entreprise et dès son arrivée, il
s’implique dans un projet porté par une équipe.
Un coût financier réduit pour l’entreprise :
Exonération des cotisations patronales, possibilité de financement de la formation par la taxe d’apprentissage,
salaire modéré (au minimum 61% du SMIC la première année et 78% la seconde année d’apprentissage),
possibilités d’aides financières aux entreprises sous certaines conditions.
Exemples d’entreprises et institutions –
partenaires réguliers de la filière par apprentissage de l’INA P-G :
ADEME, AFOCEL, AIR LIQUIDE, ARVALIS (Institut du végétal), BAYER CROPSCIENCE, BEL Fromageries, BIO
RAD, Groupe BONGRAIN, BRISTOL MYERS SQUIBB, CDER, CETIOM, CLAUSE Semences, CREDIT
MUTUEL, CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE, Groupe CREDIT AGRICOLE, CTIFL, Groupe DANONE,
EVIALIS, GENERALE DES EAUX, GLON SANDERS, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPAMA, IBM, JUVA
Santé, L’OREAL, NESTLE, SAINT LOUIS SUCRE, SANOFI SYNTHELABO, SUEZ – LYONNAISE DES EAUX,
TECHNA, UNICOPA, Ville de PARIS
Organisation :
Le Centre de Formation des Apprentis des Sciences et Technologies du Vivant (CFA SEV) gère le cursus
apprentissage. Il est localisé dans les locaux de l’INA P-G. Une convention de formation entre les deux
établissements permet de garantir la qualité de formation des apprentis (enseignements, tutorat d’un enseignantchercheur pour chaque apprenti…).
Contact :
Jean-Claude LONCLE, Directeur pédagogique
cfa@agroparistech.fr
Tél : 01 44 08 18 95

Dossier de Presse
Création d’AgroParisTech

Cinq Départements d’Enseignement et de Recherche
AgroParisTech est un Grand Etablissement au cœur des formations et recherche en sciences et technologies du
vivant et de l’environnement. Le nouvel Etablissement couvre un champ disciplinaire mobilisant, outre les sciences
de la vie, les sciences humaines et sociales et les sciences pour l’ingénieur.
Le rassemblement des compétences et expertises des 3 écoles fondatrices permet un élargissement des champs et
objets considérés : la compréhension des mécanismes de fonctionnement et d’évolution des organismes vivants ;
l’environnement et sa maîtrise (eau, milieux naturels, déchets) ; la gestion des territoires et la production agricole ou
forestière ; l’alimentation, la nutrition et la santé ; l’économie et la gestion publique et privée…
L’établissement a opté pour une structuration en 5 départements d’enseignement et de recherche dont 3 de
Sciences et Ingénierie. L’ensemble regroupe plus de 200 enseignants-chercheurs. Cette organisation, d’une part,
permet de fortes synergies internes à travers le brassage des expertises et cultures des 3 Ecoles et, d’autre part,
favorise les liens avec les acteurs de la recherche et du développement mobilisés sur les mêmes champs et objets
sociaux.
Ces 5 départements ont une mission première de nature pédagogique. Ils sont, collectivement, des éléments
moteurs de l’élaboration de parcours de formation largement pluridisciplinaires et intégrés, propres aux cursus
d’ingénieurs. Ils sont aussi partie prenante de nombreuses formations de master délivrées dans les domaines
d’expertise du nouvel établissement.
Les départements contribuent par ailleurs au développement de la recherche dans les champs disciplinaires qu’ils
englobent, en collaboration avec différents organismes de recherche (en particulier INRA et Cemagref) et universités.
Leurs travaux incluent bien sûr la valorisation et le transfert des résultats de la recherche auprès de partenaires
variés.
AgroParisTech s’organise en 5 départements d’enseignement et de recherche selon les contours suivants :
• 3 en Sciences et ingénierie regroupant :
1 - les sciences agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement , afin de répondre aux grands
enjeux environnementaux liés aux activités de productions agricoles et forestières et de gestion durable des
ressources naturelles. Il vise à développer un ensemble de compétences utiles à la mise en œuvre de moyens
de production innovants et durables ainsi qu’à la caractérisation des risques et impacts des activités humaines
associées. Il est ainsi concerné par l’ensemble des métiers de valorisation et de protection des milieux et des
ressources (eau, sols, air, faune, flore, biodiversité, biomasse…). Le département regroupe un continuum
unique en sciences et ingénierie environnementales : agronomie, écologie, pédologie, hydrologie, physique,
biogéochimie,…
2 - les sciences de la vie et de la santé centrées sur les fondements biologiques du vivant (animaux, végétaux,
homme sain, microorganismes, communautés) à différentes échelles d’organisation et sur leurs applications
dans les filières ou les services : productions animales et végétales, biotechnologies, gestion des ressources
génétiques et de la biodiversité, maladies émergentes, alimentation ou environnement et santé de l’homme…
Il recouvre un large ensemble disciplinaire : biochimie ; génétique moléculaire, quantitative et des populations ;
physiologie intégrative ; immunologie ; pathologie et épidémiologie ; écologie des populations et des
communautés ; nutrition ; neurosciences et sciences du comportement.
3 - les sciences et procédés des aliments et bioproduits, particulièrement concernés par les métiers des
industries des aliments et des bioproduits : de l’achat des matières premières à la distribution des produits, en
passant par la production, la recherche et l’innovation, l’amélioration de la sécurité et des caractéristiques de
la qualité,… Il vise à l’amélioration des qualités sanitaire, organoleptique et d’usage des produits, notamment
grâce à une meilleure maîtrise de leur fabrication et à l’évolution de l’outil industriel, tout en intégrant le point
de vue du consommateur. Le département couvre un large spectre disciplinaire : chimie ; physico-chimie ;
microbiologie (de l’hygiène des procédés à la microbiologie industrielle) ; génie des procédés, modélisation et
commande de procédés ; analyse sensorielle et approches « consommateur »…

…/…

• auxquels s’ajoutent deux autres ensembles portant sur :
1 - les sciences économiques, sociales et de gestion, avec pour ambition de former des ingénieurs capables
de prendre pleinement en compte les dimensions économiques, sociales, humaines et juridiques nécessaires
à la conception, la gestion et l’évaluation de projets, de programmes et de politiques, qu’ils relèvent de la
sphère privée ou publique. Il inscrit ces formations dans le cadre de démarches pluridisciplinaires relatives
notamment à : l’agriculture, l’alimentation et la santé ; la forêt, l’eau, les territoires, l’environnement et le
développement durable ; les entreprises industrielles et de service… Les disciplines du département relèvent
des sciences humaines et sociales : économie, sociologie, sciences politiques, droit, gestion, géographie…
2 - la modélisation mathématique, l’informatique et la physique , regroupant les compétences disciplinaires
nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de compréhension et de représentation des
connaissances, dans les domaines du vivant et de l’environnement. S’appuyant sur une large gamme
d’approches de modélisation des systèmes complexes (statistiques et probabilités, modèles à base physique,
informatique scientifique), il s’intéresse en particulier à la quantification et la gestion des risques
environnementaux et alimentaires et au développement de la bioinformatique. Ce département contribue enfin
au projet de campus numérique mené dans le cadre de Paris Tech.
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Le Pôle Paris Ile-de-France
en Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement
Le ministère de l’Agriculture a lancé en 2004 une réflexion nationale afin de regrouper en pôles géographiques
toutes les compétences existantes en formation, recherche et développement dans le domaine des sciences et
technologies du vivant. Sept pôles ont ainsi été identifiés : francilien, montpelliérain, ouest, clermontois-lyonnais,
toulousain, dijonnais et lorrain.
Les réflexions sur les orientations de la politique scientifique d’AgroParisTech sont conduites à ce stade dans le
cadre des travaux plus larges engagés au sein de plusieurs de ces pôles (Paris, Nancy, Montpellier, ClermontFerrand) et, en particulier, au sein du Pôle Paris Ile-de-France en Sciences et Technologies du Vivant et de
l’Environnement.
Ce Pôle rassemble plus de 1350 chercheurs et enseignants-chercheurs - dont 410 doctorants - pour une
communauté en recherche de plus de 3000 personnes, regroupées au sein d’une centaine d’unités de recherche.
Forts de ce potentiel, des acquis de leurs collaborations, les différents partenaires, AFSSA, ENGREF, ENSIA,
ENSP, ENVA, INA P-G, INRA, Cemagref ont décidé d’engager une nouvelle étape en vue de :
- la construction et la mise en œuvre d’une stratégie commune de recherche et d’enseignement supérieur qui
devrait se traduire notamment par une participation accrue des chercheurs à l’enseignement, une plus grande
synergie dans les programmes de recherche et des politiques de recrutement mieux concertées,
- la structuration d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur en sciences du vivant et de
l’environnement, pôle d’envergure internationale mieux à même de renforcer les associations existantes avec
les universités et les grands centres de recherche européens,
- le renouvellement des formes de partenariat économique régional et national, par la mise en place et
l’animation d’une structure de dialogue et de transfert chargée de répondre à la demande économique et
sociale et de favoriser des formes d’innovation compatibles avec le développement durable.
Un Groupement d’Intérêt Scientifique vient d’être constitué qui matérialise cette volonté, sans préjudice
d’évolutions structurelles ultérieures, notamment dans le cadre de la nouvelle Loi sur la Recherche. Les travaux de
ce GIS portent sur deux champs finalisés bien identifiés - « Aliments, alimentation, nutrition, santé » et « Espaces,
ressources, milieux sous emprise urbaine » - prenant chacun appui sur des ensembles de compétences plus
disciplinaires « Biologie intégrative », « Sciences du complexe, intégration des connaissances » et « Gouvernance
du vivant ».
Aliments, Alimentation, Nutrition, Santé
Les compétences réunies dans le Pole Ile de France permettent d‘aborder toute la chaine depuis la conception des
aliments, leurs effets sur l’homme jusqu’aux organisations et aux stratégies industrielles. Les objectifs majeurs de ce
thème sont :
- concevoir les aliments et leurs procédés d’obtention, de transformations et de conservation,
- comprendre l’impact de l’alimentation sur la préservation de la santé humaine (aspects microbiologiques,
nutrition…)
- comprendre et maîtriser les déterminants sociaux et économiques de la balance entre bénéfices et risque
dans le domaine alimentaire et en prévoir les conséquences tant du point de vue du consommateur que de
celui des entreprises et de l’organisation des filières, ou encore en matière de politiques publiques.
Espaces, Ressources, Milieux sous emprise urbaine
Les compétences réunies au sein du Pôle Paris Ile-de-France sont mobilisées pour aborder les conditions et
modalités d’une gestion durable des espaces, ressources naturelles et milieux, avec une attention particulière aux
milieux ruraux et urbanisés et à leurs interfaces.
Les principaux enjeux des travaux sont de :
- comprendre et prévoir l’effet des activités humaines ; évaluer et maîtriser les risques éventuels associés ;
- développer les innovations nécessaires à une gestion durable de ces espaces, ressources et milieux
(organisations territoriales, systèmes de culture et d’élevage, aménagements, traitements « eaux – sols déchets ») ;
- contribuer à l’analyse et à la mise en œuvre de politiques et stratégies environnementales.

…/…

Biologie intégrative
Les recherches entreprises dans ce domaine visent à approfondir la connaissance des mécanismes biologiques.
Elles constituent le support de nombreux travaux finalisés tant dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition
humaine que dans celui de la gestion des espaces, des ressources et des milieux ruraux et urbanisés. Elles relèvent
d’approches intégratives, à différents niveaux et échelles d’étude : depuis la connaissance des génomes jusqu’à la
biologie de systèmes complexes, notamment à travers des approches de physiologie du développement et de la
reproduction, d’adaptation aux contraintes de l’environnement, mais aussi de santé animale ou végétale. Elles
permettront, en outre, de générer des outils biotechnologiques pour caractériser et quantifier le fonctionnement des
êtres vivants dans différents milieux et proposer des modes de gestion appropriés.
Sciences du complexe, intégration des connaissances. Gouvernance du vivant.
La compréhension de la complexité des systèmes biologiques et techniques, des organisations humaines et des
processus sociaux mis en jeu exige la mobilisation conjointe de disciplines variées. C’est pourquoi le Pôle Paris Ilede-France a choisi de développer ses compétences d’une part en modélisation et analyse mathématiques et
informatiques des systèmes vivants et de l’environnement et, d’autre part, en sciences économiques, sociales et de
gestion contribuant à la compréhension et la maîtrise de tels systèmes. L’interaction entre ces deux composantes
devrait fournir des méthodes et des outils pour la décision et l’action, finalités importantes pour tous les champs
d’application couverts par AgroParisTech.
Par ailleurs, l’élaboration du programme de recherches commun du pôle a été entreprise autour d’une proposition
soumise au Conseil Régional d’Ile de France, dans le cadre de ses procédures de financement de la recherche
(« Domaines d’Intérêt Majeur »). Actuellement en discussion, au sein du pôle et avec les services du Conseil
régional, cette proposition se présente comme un cadre d’ensemble pour un projet développé sur cinq ans, dans
lequel s’inscriront au fur et à mesure les projets particuliers. Ce cadre reprend les deux domaines de compétence et
les deux champs de recherche finalisés qui constituent les axes des groupes thématiques décrits ci-dessus.
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Présentation de ParisTech
Rassemblant onze des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs françaises, basées en Ile-de-France, Polytechnique (EP), Agro Paris-Grignon (INA P-G), Arts et métiers (ENSAM), Mines Paris (ENSMP), Ponts et
chaussées (ENPC), Techniques avancées (ENSTA), Télécom Paris (ENST), Chimie Paris (ENSCP), Physique et
chimie industrielles (ESPCI), Génie rural, eaux et forêts (ENGREF), Statistique et administration économique
(ENSAE) - ParisTech couvre l'ensemble des sciences et des techniques de l'ingénieur, constituant un Institut
en Sciences et Technologies de dimension internationale. Chacune des écoles membres est reconnue comme
la meilleure en France dans son domaine. Elles sont complémentaires et couvrent pratiquement toutes les sciences
de l'ingénieur.
Bien que disposant par la création d’AgroParisTech d’une visibilité internationale nettement accrue (2000 étudiants),
les trois écoles entendent plus que jamais poursuivre leur engagement dans le développement de ParisTech, dont
l’INA P-G et l’ENGREF sont d’ores et déjà membres fondateurs. Le choix du nom usuel du futur établissement,
AgroParisTech, est un signe fort de cette volonté. Il s’agit d‘affirmer la place des Sciences et Technologies
du Vivant et de l’Environnement au sein de cet ensemble ParisTech. Il répond à l’un des objectifs fixés dans le
plan d’action de ParisTech pour la période 2006-2010 qui est d’associer la marque ParisTech à celle des écoles dès
le 1er janvier 2007 et le nom « ParisTech » à leur nom propre, d’ici 2008.
L’objectif majeur de ParisTech, exprimé dans le cadre de
son plan stratégique et soutenu par son Conseil
d’Orientation Stratégique1, est de devenir une référence
internationale en matière d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique. Le nombre de ses enseignants et la
gamme complète des disciplines scientifiques couvertes
confèrent à ParisTech un potentiel comparable à celui des
grandes universités scientifiques et technologiques au
niveau mondial, pour lesquelles il peut constituer un
partenaire de poids. Le premier pas en ce sens a été
franchi avec l’offre formulée par IDEA League de rejoindre
son réseau d’excellence. A ce jour, IDEA League
comprend quatre universités prestigieuses : Imperial
College de Londres (Grande-Bretagne), Université
Technologique (TU) de Delft (Pays-Bas), Université
Technologique (ETH) de Zurich (Suisse), RWTH
(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule - Aachen)
d'Aix-la-Chapelle (Allemagne).

ParisTech en chiffres :












12 000 étudiants (13 % d’étrangers)
3 000 enseignants-chercheurs
130 laboratoires
15 000 publications
(sur les 5 dernières années)
2 000 doctorants
450 thèses soutenues par an
2 500 diplômes d’ingénieurs délivrés par an
57 Mastères spécialisés
132 spécialités de Masters et DEA
15 programmes Master of Science ParisTech
75 000 anciens élèves (en activité)

Fortes des résultats acquis depuis sa création en 1994 et du potentiel qu’elles représentent, les écoles membres de
ParisTech ont exprimé dans le document « Stratégie 2015 », leur volonté de franchir une étape de rapprochement
décisive pour constituer un ensemble organisé et gouverné disposant rapidement d’une attractivité comparable à
celle des universités scientifiques et technologiques de notoriété mondiale. L’association, récemment
reconnue parmi les tout premiers Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur français (PRES), a engagé
sa transformation en Etablissement Public de Coopération Scientifique (EPCS).
Contact ParisTech :
28 rue des Saints Pères 75007 Paris
01 44 58 24 32
contact@paristech.org
www.paristech.org

1

Composé des présidents des CA des écoles, du CNRS et de l’Institut Curie, de 4 universités franciliennes, du recteur de
l’Université technologique de Zurich, de représentants des Associations d’anciens élèves et des fondations des écoles
membres
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Etablissement fondateur d’AgroParisTech : l’ENGREF
L’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts est un établissement public sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche. Elle forme des ingénieurs de haut niveau à la forêt et à la gestion des politiques
publiques dans le domaine de l’environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité, comme dans celui de
l’aménagement et du développement durable des territoires. Elle fait partie de réseaux d’excellence comme
ParisTech et IdeaLeague.
Chiffres – clés
420 étudiants
o 140 Ingénieurs du Génie rural, des eaux et des forêts (GREF)
o 140 Ingénieurs forestiers (FIF)
o 100 Doctorants
o 40 Mastères
40 enseignants-chercheurs et cadres scientifiques
Historique et implantations
Héritière de plusieurs écoles dont la plus ancienne est l’Ecole des Eaux et Forêts (fondée en 1824) l’ENGREF forme
à des métiers pour lesquels la connaissance des milieux vivants est le fondement de l’action.
Elle est implantée sur différents sites : Paris (Environnement, Agro-Alimentaire), Nancy (Forêt), Montpellier (Eau),
Clermont-Ferrand (Aménagement et développement des territoires), Kourou (Forêt humide) et Nogent/Vernisson
(Arboretum).
Formation
L’ENGREF, pour ses deux cursus d’ingénieurs, recrute : à Bac + 2 pour la FIF (Formation des ingénieurs forestiers)
et à Bac + 5 pour le GREF (Génie rural, eaux et forêts) :
- la formation forestière, en 3 ans, a pour mission de former des ingénieurs capables de gérer les espaces
forestiers et, plus généralement, préserver durablement les espaces naturels.
- la formation GREF, en 2 ans post-master, forme des ingénieurs des milieux et de la complexité dans les
domaines de l’eau, de la forêt, de l’environnement et des politiques agricoleS et alimentaires et de
développement des territoires.
Elle propose également des formations aux niveaux master, des mastères spécialisés (Gestion de l’Eau -Forêt,
Nature et Société - Développement local et Aménagement du Territoire – Systèmes d’Informations localisées pour
l’Aménagement du Territoire - Ingéniérie et Gestion de l’Environnement – Economie et Politiques Agricoles) et
doctorat (Ecole doctorale) et assure une formation complémentaire par la recherche (FCPR).
Recherche
Ecole de 3e cycle , l’ENGREF développe une politique de recherche et de formation doctorale (membre de 4 écoles
doctorales, dont ABIES) en liaison avec ses partenaires d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Elle délivre des doctorats depuis 1989 et ses 13 unités de recherche (dont 11 unités mixtes) sont dédiées aux
thèmes suivants : hydrologie, sciences de l’eau, biologie forestière, science du bois, économie de l’environnement et
des ressources naturelles, analyse et modélisation des systèmes biologiques, etc.
Débouchés
- pour les ingénieurs fonctionnaires : services déconcentrés et centraux du Ministère de l’Agriculture ou de
l’Environnement, ONF, établissements publics sous tutelle (dont EPST) ;
- pour les ingénieurs civils : entreprises nationales ou internationales, bureaux d’études ou de conseil,
ingénierie, organisations professionnelles,
- Enseignement/Recherche, etc.
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Etablissement fondateur d’AgroParisTech : l’ENSIA
L’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires est un établissement public sous tutelle du
Ministère en charge de l’Agriculture. Elle entre dans la famille des « grandes écoles».
Chiffres clés
350 étudiants
o 250 ingénieurs
o 100 masters et doctorants
45 enseignants-chercheurs
55 chercheurs
15 professeurs consultants et 150 intervenants extérieurs
2 sites : Massy et Montpellier
Historique et implantations
Née en 1893 et riche d’environ 2000 anciens élèves en activité, elle a une forte notoriété dans le milieu de l’industrie
agro-alimentaire.
Elle est actuellement à Massy avec une antenne à Montpellier ; cette antenne ne rejoindra pas Agro Paris Tech mais
le pôle Montpelliérain, Montpellier Sup Agro.
Formation
Grande Ecole, l’Ensia recrute essentiellement ses étudiants par concours après les classes préparatoires BCPST.
L’ENSIA forme des ingénieurs des industries alimentaires en 3 ans alliant une triple compétence en sciences
biologiques, sciences de l’ingénieur et sciences de gestion et de management. Ils apportent leur expertise sur
l’ensemble de la chaîne de l’alimentation et ont vocation à :
maîtriser l’élaboration de l’aliment, de l’innovation produit à la distribution, en intégrant l’ensemble des
dimensions, de l’impact nutritionnel au respect de l’environnement ;
concevoir les procédés de fabrication et leurs modes de contrôle pour une industrie fiable et pérenne;
structurer et adapter les organisations associées de l’entreprise.
L’Ensia propose également des formations de masters et doctorat :
 Master Recherche Sciences et Technologies du Vivant cohabilité avec l’Ina P-G, l’Engref, l’ENV Alfort et l’ENSP
L’Ensia a en charge la mention « Aliments et Bioproduits », qui comporte 3 spécialités :
• Sciences et Procédés Alimentaires
• Nutrition & Santé
• Analyse des risques des biocontaminants liés à l’alimentation humaine et animale
 Doctorat dans le cadre de l'école doctorale ABIES, dans 3 domaines :
• Sciences Alimentaires
• Génie des Procédés
• Stratégies d'Exploitations des Fonctions Biologiques
 Mastère spécialisé en Management industriel alimentaire
 Master européen : European masters degree in food studies
Cette formation associe l’Ensia et 3 universités européennes :
Cork (Irlande), Lund (Suède) et Wageningen (Pays-Bas).
 Un double diplôme avec l’université de Munich
 Un partenariat avec l’Ecole des Arts et métiers de Chalons en champagne pour une troisième année, Ingénieurs
des Bio Industries.
Placement des jeunes diplômés
L’enquête emploi réalisée chaque année auprès des 3 dernières promotions sorties montre une bonne insertion
professionnelle des jeunes diplômés. En effet, la durée moyenne d’insertion est de 2 mois et un tiers des jeunes
diplômés trouve leur premier emploi avant d’être disponible, majoritairement grâce à leur stage de fin d’études.
Ils occupent à 69 % un poste dans l’industrie alimentaire, auxquels viennent s’additionner 9 % pour les industries
dites connexes : cosmétique, chimie, pharmacie.
Près d’1/3 des jeunes diplômés exercent leurs fonctions en recherche & développement, 26 % en production, 19 %
en qualité ; les autres principales fonctions étant la logistique et l’audit et le conseil.
Recherche
Les 5 départements d’enseignement et de recherche de Massy - 4 unités mixtes de recherche (UMR) et 1 unité
propre – sont dédiés à l’étude de la transformation des aliments pour améliorer et concevoir des produits et des
technologies et faire évoluer les organisations.
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Etablissement fondateur d’AgroParisTech : l’INA P-G
L’Institut national agronomique Paris-Grignon est un établissement public sous tutelle du Ministère en charge de
l’Agriculture. Leader des sciences du vivant dans l’enseignement supérieur, l’ AGRO forme des cadres dirigeants
porteurs d’une solide formation scientifique et de capacités en matière d’organisation et de management.
Chiffres clés
1 200 étudiants
o 750 ingénieurs
o 150 masters et mastères
o 300 doctorants
150 enseignants-chercheurs
6 départements d’Enseignement et de Recherche
60 accords internationaux
2 sites Paris et Grignon
Historique et implantations
Né en 1971 du regroupement de 2 écoles historiques, l’École Nationale Supérieure d’Agriculture de Grignon (créée
en 1826) et l’Institut National Agronomique (né en 1848), et riche d’environ 7000 anciens élèves en activité, l’INA PG fait partie de ParisTech et du consortium européen IdeaLeague1.
Formation
Grande Ecole, l’INA P-G recrute essentiellement ses étudiants par concours après les classes préparatoires BCPST.
La formation d’ingénieur agronome de l’INA P-G comprend trois années d’études.
Les élèves ingénieurs acquièrent une triple compétence en sciences biologiques, sciences de l’ingénieur et sciences
de gestion et de management. Ils développent une aptitude à la conduite de projet et une forte ouverture
internationale. Ils apportent leur compétences dans l’ensemble des domaines du vivant.
Les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité d’effectuer les deux dernières années de formation en apprentissage
(cf la fiche « Centre de Formation d’Apprentis »).
L’INA P-G propose également des formations de masters et de doctorat :
 Master Recherche en Sciences et Technologies du Vivant cohabilité avec l’Engref, l’Ensia, l’ENV Alfort, l’Ensp
de Versailles et en partenariat avec des Universités. Il comporte 5 mentions : « Biologie », « Sciences
agronomiques Environnement et Paysage », « Aliments et Bio-produits », « Sciences économiques et sociales
« , « Mathématique et Sciences de l ’Ingénieur », recouvrant 21 spécialités.
 Doctorat, notamment dans le cadre de l'école doctorale ABIES dans 5 domaines : Agronomie, Alimentation,
Biologie, Environnement, Santé
 Mastères spécialisés Masternova - Management de l’innovation technologique dans les agro-activités et les bioindustries; Gestion du vivant et stratégies patrimoniales
 Master ParisTech : Génie de l’Environnement (traitement des eaux et des déchets)
Placement des jeunes diplômés
L’enquête emploi réalisée chaque année auprès des 3 dernières promotions sorties montrent une excellente
insertion professionnelle des jeunes diplômés. En effet, la durée moyenne d’insertion est de 3 mois et 35% des
jeunes diplômés trouvent leur premier emploi avant de débuter une période de recherche, majoritairement dans le
secteur privé grâce à leur stage de fin d’études et à l’apprentissage.
Ils occupent pour un tiers d’entre eux un poste dans les services (dont l’audit, le conseil, la banque ou l’informatique),
17 % occupent un poste dans la recherche, 15 % dans l’industrie alimentaire, auxquels viennent s’additionner 7 %
pour les industries connexes (cosmétique, biotechnologies, pharmacie), les autres principales fonctions étant
l’environnement et l’aménagement du paysage.
Recherche
Les 6 départements sont structurés en 24 unités mixtes de recherche (principalement INRA) et 1 unité propre. Elle
intéresse 4 groupes de sciences intimement imbriquées : Sciences agronomiques et de l’environnement, Sciences
biologiques appliquées à l’aliment, à l’animal ou au végétal, Sciences pour l’ingénieur, Sciences économiques et
sociales.

1

Imperial College, ETH de Zurich, RWTH d’Aix-la-Chapelle, TU de Delft

