
 

 

Communiqué de presse – 12 décembre 2022 

 

Émilie Lebrasseur est nommée directrice de la formation 

 
Émilie Lebrasseur est nommée directrice de la formation d’AgroParisTech  
au 8 novembre 2022. Elle succède à Agnès Holl-Nicaud qui occupait ce poste depuis 
2008.  

 

Ingénieure AgroParisTech (promotion 2010), diplômée d’un 
master 2 en Droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et 
environnementale de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et du Mastère Spécialisé « Management des 
risques sanitaires et environnementaux » (ALISéE) 
d’AgroParisTech, Émilie Lebrasseur débute sa carrière 
comme chargée de mission en 2011 au bureau de la gestion 
des signes de qualité et de l’agriculture biologique à la 
direction générale de la performance économique et 

environnementale des entreprises (DGPE) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt (aujourd’hui ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire).  

En 2014, elle devient adjointe au chef du bureau des négociations européennes et 
multilatérales de la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Elle y assure notamment la défense des intérêts français dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire dans les organisations multilatérales et auprès de la commission 
européenne.  

Émilie Lebrasseur rejoint AgroParisTech en 2018 en tant que responsable de l’Unité 
Executive Alimentation, Santé, Environnement. Elle y pilote notamment le Mastère 
Spécialisé ALISéE. En parallèle de ses missions, elle devient, en 2020, directrice du centre 
Maine qui regroupe 150 étudiants et 70 agents administratifs et enseignants-chercheurs. 
Elle participe ainsi activement au projet de déménagement de l’établissement sur le campus 
de Palaiseau.  



 

Depuis mars 2022, Émilie Lebrasseur pilote également la réponse d’AgroParisTech à l’appel à 
manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » dans le cadre du plan 
stratégique France 2030. 

À la tête de la direction de la formation, issue de la réorganisation des services, Émilie 
Lebrasseur chapeaute à la fois le service de la formation initiale ainsi que celui de la 
formation professionnelle. À ce poste, elle co-pilotera la réforme du cursus ingénieur.  

 
 

Contact presse 
Cécile Mathey 

+ 33 6 82 44 48 63 / cecile.mathey@agroparistech.fr  
 
 
 

 
 
 

 
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 la Souveraineté alimentaire. 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". 
AgroParisTech se structure en 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer dont un en Île-de-France, cinq 
départements de formation et de recherche, 22 unités de recherche, une ferme expérimentale, une halle 
technologique, cinq tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 3000 étudiants et 250 enseignants-
chercheurs, cadres scientifiques et enseignants.  
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre 
d’Agreenium. 
 
Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr 

 
 
 


