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Position d’AgroParisTech 
Établissement d'enseignement supérieur et de recherche, AgroParisTech a une mission de 
formation, de recherche, d’innovation, de transmission et de diffusion des connaissances. 
Nous formons des ingénieurs du vivant, amenés à évoluer dans la complexité et dont le métier 
sera d'imaginer, de concevoir et de déployer des solutions. Nous nous inscrivons donc 
résolument dans une démarche constructive et considérons que les solutions se trouvent dans 
le progrès de la science et des technologies tout autant que dans les usages qui en sont et 
seront faits. 

Notre volonté est de contribuer à répondre aux défis posés par le changement global, les 
menaces sur la biodiversité ainsi que ceux d'une alimentation suffisante, saine et durable pour 
l’ensemble de la population. 

Comme il n'y a pas aujourd’hui et qu’il n’y aura pas demain de réponse unique à tous ces 
défis, nous exposons nos étudiants à une multiplicité de points de vue et à la nécessaire 
diversité des solutions à trouver et à déployer, dans les champs de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la forêt, des territoires et de l'environnement.  

Nous ne sommes donc pas surpris par la diversité des points de vue exprimés au cours d'une 
cérémonie qui a duré 3 heures, car ils traduisent l’ampleur des controverses engendrées par 
les thématiques qu’enseigne AgroParisTech. Parmi nos diplômés, certains travaillent dans la 
recherche, dans des coopératives agricoles, d'autres s’installent comme exploitants agricoles, 
rejoignent des entreprises agro-alimentaires de toutes tailles, d'autres encore créent des start-
up, déploient des politiques publiques au service des transitions, s’investissent 
professionnellement dans les domaines de la santé et de la nutrition humaine, gèrent et 
protègent les milieux naturels et forestiers ou travaillent à la valorisation de la biomasse.  

Cette cérémonie, préparée par nos diplômés, a montré que notre établissement remplissait sa 
mission : aider nos étudiants à choisir le sens qu'ils souhaitent donner à leurs études et à leur 
parcours professionnel. L'intervention de ces 8 diplômés, comme celles – plus nombreuses – 
de leurs camarades qui ont choisi d’autres voies, confirme que l’enseignement 
d’AgroParisTech s’inscrit au cœur des enjeux et débats qui traversent notre société. C’est 
aujourd’hui plus vrai que jamais. 
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A propos d’AgroParisTech 

AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand 
établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes 
en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la 
bioéconomie. 

L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, 
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus 
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et 
étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech 
Executive".Implantée sur 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer, AgroParisTech développe une stratégie 
d'alliances au niveau territorial par le biais de partenariats étroits avec les universités locales et leurs initiatives 
d'excellence. L’établissement se structure en 22 unités de recherche, une ferme expérimentale, une halle 
technologique, quatre tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 2250 étudiants, dont 12% de doctorants, 
et 283 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs. AgroParisTech est une grande école composante de 
l’Université Paris-Saclay et membre fondateur de ParisTech et Agreenium. www.agroparistech.fr 

 


