Qu’est-ce que la FAE ?
Notre école possède une vie étudiante et
associative riche et variée, dispersée sur les
différents centres AgroParisTech.
C’est devant cette pluralité de sites et
d’associations que la Fédération des Associations
Etudiantes d’AgroParisTech (FAE) a été créée
pour satisfaire 3 objectifs :
- Promouvoir la diversité de la vie étudiante en
épaulant les projets des cellules et associations.
- Entreprendre la création de nouveaux
partenariats et la réalisation de projets
fédérateurs à l’échelle de l’école.
- Fédérer les étudiants d’AgroParisTech en
dépassant l’éloignement des centres et les
différences de promotions.
La FAE, avec ses 4 pôles (vie étudiante,
partenariats, parrainage et communication)
travaille en collaboration avec la communication
de l’école, ainsi que AgroParisTech Alumni,
l’association des diplômés d’AgroParisTech.
Avec l’aide d’AgroParisTech Alumni, le pôle
parrainage de la FAE sera maintenant en mesure
de proposer aux premières années une offre
de parrainage, un lien unique qui permettra à
l’étudiant de développer son projet personnel et
professionnel grâce au soutien et aux conseils
d’un diplômé d’AgroParisTech.

Un lien vers l’avenir
Un lien vers l’avenir pour les 2000 étudiants
d’AgroParisTech et plus de 16 000 diplômés dont
l’Association défend la formation et le diplôme et qu’elle
accompagne tout au long de leur scolarité puis de leur
carrière ;
Mais aussi un lien vers l’avenir grâce aux expertises
de nos membres qui travaillent sur les grandes
problématiques de notre Société.
Portée par des valeurs fortes de solidarité, d’humanisme
et d’excellence, AgroParisTech Alumni dispose de
plusieurs outils pour accompagner les étudiants dès
leur première année à l’Ecole :
- un réseau puissant et international : annuaires
des diplômés, groupes professionnels et régionaux,
connexions avec le réseau des diplômés des écoles
du Vivant (UniAgro) et ceux des Grandes Ecoles de
ParisTech (ParisTech Alumni)
- des outils d’informations et d’échange : espace
personnel sur www.aptalumni.org ; Symbiose, le
magazine et Le Lien, la newsletter, etc.
- un Service Emploi et Carrières : construction du projet
professionnel, soirées Métiers, accompagnement à la
recherche d’emploi,…
- des événements de prestige : Les Mardis du Quai
Voltaire, Rencontres Agro-X-ENA,…
- un soutien financier sous forme de prêt d’honneur
(nous contacter)
Mais aussi des occasions de se rencontrer tout au
long de la scolarité :
- à l’Ecole : accueil des 1eres années à Grignon,
présence au Forum Vitae, interventions en amphi,
évènements organisés par les associations étudiantes,
évènements de rencontres étudiants-diplômés,…
- au Quai Voltaire : soirées Métiers, Mardis du Quai
Voltaire,…
- et par mail : c.laborie@aptalumni.org
ou par téléphone : 01 42 60 25 00
Plus d’infos sur www.aptalumni.org
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Première école des ingénieurs du vivant !
AgroParisTech est la 8ème école d’ingénieur française
par sa taille et par ses activités de recherche.
C’est aussi la 1ère école en Europe
d’ingénieurs et de managers
dans le domaine du vivant
et de l’environnement.

Le mot du directeur
L’activité étudiante au sein d’AgroParisTech
est intense et essentielle. C’est au travers de
ces activités que se construisent des relations
durables entre étudiants, que se consolident des
passions et que s’acquièrent des compétences
qui ne peuvent l’être simplement dans la scolarité.
L’ensemble fonde des valeurs d’engagement, de
solidarité et de responsabilité qui sont essentielles
à l’étudiant formé à AgroParisTech.
Les nombreuses associations sont fédérées
au sein de la Fédération des Associations
Etudiantes, la FAE. Cette fédération est un
interlocuteur clé de la direction de l’Ecole, des
partenaires extérieurs et des étudiants. C’est
aussi un interlocuteur de l’association des
anciens élèves, jouant ainsi un rôle de transition
entre le monde des apprentissages et le
monde des activités professionnelles. L’équipe
dynamique et très investie qui anime la FAE fait
un remarquable travail pour le bénéfice de toutes
les associations et donc de la vie étudiante au
sein d’AgroParisTech. Le rôle de coordination et
d’animation se complète d’un rôle de contrôle et
de conseil indispensable au vu de la diversité des
associations, de leurs activités ponctuelles ou
continues.
C’est avec la FAE, la découverte d’une
organisation efficace, dévouée, que permet cette
plaquette et je vous encourage vivement à en
prendre connaissance.
Avec tous mes encouragements,
Gilles Trystram

