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LES FORMATIONS FORESTIÈRES
À AGROPARISTECH
Connaître, gérer, animer, informer, produire, chercher

UNE FORMATION
MULTISITE

Île-de-France

Nancy

Avec ses différents campus reliés au site de Nancy,
AgroParisTech offre une formation ancrée sur le terrain
et des projets opérationnels, une formation de haut
niveau tournée vers l’international.
La forêt est au cœur d’enjeux multiples : bioéconomie,
biodiversité, agro-écologie, nature en ville, emploi rural,
développement durable, climat...

Kourou
Clermont-Ferrand

Montpellier

La forêt française est diversifiée : forêt continentale
et montagnarde de l’Est, forêt méditerranéenne, forêt
amazonienne de Guyane...
Nos campus permettent une couverture large
et en réseaux des différents enjeux et territoires.

Le campus de Nancy
Au cœur d’une ville universitaire à taille humaine et au
centre d’une région très boisée, AgroParisTech s’associe
à de nombreux partenaires pour une recherche et une
formation d’excellence dans les domaines forêt, bois,
milieux naturels, territoires.
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Le campus de Kourou
Un haut potentiel scientifique au cœur d’une forêt
amazonienne et française, une situation unique au monde.

Et aussi
L’IFSA : association internationale des étudiants
forestiers à travers le monde
www.ifsa.net
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QUELS MÉTIERS ?

Étudier la biodiversité pour mieux gérer
Xavier Morin

diplômé en 2001
Chargé de recherches en
écologie et biogéographie
au CNRS
Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive - Montpellier

Produire des informations forestières
Marion Pilate

Construire la politique forestière européenne
Michaël Bucki

diplômée en 2014
Ingénieur d’études
forestières
Département expertise
et prestations
Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN)

L’ingénierie forestière au service du conseil
en environnement et développement

Comprendre les marchés
et développer la certification

diplômé en 2000

Jean-Marc Roda

Policy officer
Unit A.2 Climate Finance
and Deforestation
Directorate General for
Climate Action
Commission européenne,
Bruxelles

Chercheur en économie au CIRAD
Directeur technique du centre
d’excellence « Valorisation de la
biomasse »,
University Putra Malaysia, Kuala Lumpur,
Malaisie

Développer l’agroforesterie,
la valeur carbone

Lola Desbourdes

Jonathan Guyot

Chargée d’études forêt – filière
bois – arboriculture ornementale
Oréade-Brèche
Société de conseil en environnement
et développement (expertise,
planification, évaluation, assistance
technique)

Responsable développement
de projets internationaux
IMNERGY
Directeur et fondateur de
Carbon Engineer

diplômé en 2011

diplômée en 2011

diplômé en 1994

Mobiliser et mieux valoriser le bois
Gildas Prévost
diplômé en 2011

Animateur ressource - valorisation des bois
Abibois, interprofession régionale
de Bretagne

Damien François
diplômé en 2002

Responsable de l’agence Champagne-Ardenne
Chargé de mission recherche et
développement
Coopérative forestière Forêt et Bois de l’Est

Recherche et international

Forêts
multifonctionnelles

Milieux
naturels

Filière bois,
biomasse, énergie

Développement local et territoires
Conserver la biodiversité

Carole Zakin

Aurélia Chavanne

Benoît Renaux

diplômée en 2004

diplômée en 2011

diplômé en 2004
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La filière bois au cœur des projets des territoires

Gérer l’arbre en ville

Chargé de mission habitats
naturels
Conservatoire botanique
national du Massif central

Nicolas Paranthoën

Gérer des forêts multifonctionnelles, les adapter au changement climatique,
les faire entrer dans une chaîne de valeur

diplômé en 2014

Ingénieur chef de projet
écologue
Biotope - La Réunion

Pour en savoir plus
AIF, association pour l’interaction entre les forestiers
http://www.forestiers.org

Pôle développement
aménagement
bois énergie
Parc naturel régional
du Haut Jura

Service de l’arbre
et des bois
Direction des espaces verts
et de l’environnement de
la ville de Paris

La nature au cœur des projets
des territoires

Pauline Marty

Responsable de l’unité territoriale
de la Marne (Champagne-Ardenne)
Office national des forêts

Ingénieur au centre régional
de la propriété forestière
Provence - Alpes - Côte d’Azur

diplômé en 2014

Jacky Véret

diplômé en 2008
Pôle nature et biodiversité
Chargé de mission Natura
2000.
Parc naturel régional des
Ballons des Vosges

Jonathan Pitaud

diplômée en 2008

Éric Boittin

Sébastien Diaz

Expert forestier
Directeur général de la Compagnie Bretonne
de Gestion Forestière
Cabinet Coudert

Adjoint au directeur de l’agence de Bordeaux,
chargé de clientèle, contrôleur de gestion
Société forestière de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC)

diplômé en 2005

diplômé en 1999

QUEL PARCOURS
DE FORMATION ?
DA : Dominante d’approfondissement de dernière année du cursus ingénieur
+8

+7

Doctorat

4 diplômes :
master, ingénieur, mastère spécialisé,
doctorat
Spécialisations master ingénieur

+6
Mastère
spécialisé
Forêt, nature
et société
+5

• Gestion forestière

Master 2

DA Ingénieur

Master 1

2e année
Ingénieur
Parcours Forêts

DA GF Bac + 5

• Ressources forestières et filière bois

+4

DA RFF et Master 2 FAGE Bois Forêt Développement
durable, Bac + 5

• Gestion des milieux naturels
DA GMN et Master 2 FAGE FGE, Bac + 5

+3

• Foresterie urbaine
DA IE2V, Bac + 5

• Écosystèmes tropicaux
DA GEEFT + 2 parcours Master, écologie FAGE Nancy ou
sciences sociales BIOGET Montpellier, avec des enseignements
à Kourou, Bac + 5

Licence pro

1re année
Ingénieur

BTS ou DUT

Classes
préparatoires

+2
Licence générale
en biologie

• Foresterie européenne
Master 2 international FAGE - Forests and their environment,
Bac + 5

+1

Mastère spécialisé Forêt, nature et société
Bac + 6

Doctorat en biologie forestière ; biodiversité
et écosystèmes ; sciences du bois et des fibres ;
sciences économiques, sociales et de gestion
Bac + 8
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autres écoles
d’ingénieurs

Baccalauréat
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Le master est une formation par (pas forcément pour)
la recherche aux standards internationaux.
À AgroParisTech, le diplôme d’ingénieur
se prépare aussi par apprentissage.
On peut devenir ingénieur fonctionnaire (IAE forestier)
en passant par AgroSupDijon avant de venir se former
en deux ans à AgroParisTech Nancy.
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Le mastère spécialisé est un diplôme à double
compétence
qui se prépare après un Bac + 5.
Apprendre tout au long de la vie ?
AgroParisTech Executive a des solutions.
Certains enseignements des spécialisations ingénieurs
sont ouverts en formation continue (certificats de
spécialité).

contact : depnancy@agroparistech.fr
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twitter.com/APT_Nancy

www.facebook.com/AgroParisTech/
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LE SAVIEZ-VOUS ?

