
Ensemble, 
cultivons 
le monde 
de demain



AgroParisTech 
-  est une grande école  

composante de l’Université  
Paris-Saclay, membre  
de ParisTech et d’Agreenium

-  participe aux programmes 
d’excellence Université  
Paris-Saclay et Lorraine 
Université d’Excellence

-  participe aux initiatives  
I-SITE Université 
de Montpellier 
et Université de  
Clermont-Auvergne

Agriculture
Agroécologie 

et écologie
Bioéconomie

Forêt
Alimentation

Eau et territoires
Sciences animales

Environnement 
Santé

Mieux nous connaître

AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant  
et de l’environnement. Acteur de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan 
international répond 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. 

Nos spécificités
Une couverture sans équivalent de l’ensemble 
des grands défis du domaine des sciences 
du vivant et de l’environnement

Les dernières avancées 
d’une recherche de pointe

Un partenariat étroit avec les acteurs 
socio-économiques

En prise directe avec les mutations 
de la société

En chiff
res

1 Fondation

1 Structure de gestion de contrats de recherche avec des partenaires

1 Centre de formation d’apprentis

12  Chaires partenariales liées à nos sujets d’expertises : agricultures 
urbaines, comportement alimentaire, comptabilité écologique,  
cosmétiques, développement durable, eau, emballages, numérique 
et agriculture, préservation de l’environnement, transitions agricoles 
dans les territoires et transitions des territoires

+de 3000  
étudiants, apprentis, doctorants dont  :

Apprentis 7 % 

Doctorants 12 %

Élèves  50 % 
ingénieurs  

+de 250 enseignants, 

enseignants-chercheurs et cadres scientifiques

22 unités de recherche, dont une unité 

de recherche et développement

5 InnLabs, tiers-lieux d’expérimentation



Une portée internationale

U
n fort ancrage territorial

AgroParisTech, en s’installant 
sur son nouveau campus  
de Palaiseau sur le plateau  
de Saclay, rejoint un  
groupement scientifique  
et industriel en pleine  
expansion et renforce ainsi  
sa position d’excellence.  
Ce lieu unique offre des  
outils de travail scientifique  
de haute technologie, intégrés 
à un enseignement de niveau  
international.

Palaiseau

Clermont-Ferrand 

Montpellier

Orléans

Grignon

Nancy

ReimsEnvironnement 
Productions agricoles 

Aliments et produits 
 biosourcés 

Santé 
Cosmétiques

Polyculture 
Élevage 

Transformation

Chimie verte 
Bioraffineries

Bois 
Forêt 
Milieux naturels

Territoires

Information spatialisée 
Gestion de l’eau 

Gestion des écosystèmes

Kourou

Écosystèmes 
tropicaux



vos 
collaborateurs 

d’aujourd’hui  
et de demain 

aux grands défis 
du vivant et de 

l’environnement.

Préparons
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Un partenariat fertile pour élargir 
ensemble le champ des possibles

Participez à la formation 
de vos futurs collaborateurs 

_   Intervenez dans les cursus : cours, cas 
d’usage, serious games, mises en situation, etc.

_   Révélez une vision concrète  
de vos métiers par l’organisation de visites  
de vos usines et laboratoires. 

_   Formons ensemble par l’apprentissage  
en cursus ingénieur (sur 2 ou 3 ans),  
mais aussi dans certains M1, M2  
et programmes de Mastère Spécialisé. Faisons grandir  

vos collaborateurs 

_   Valorisons vos projets en renforçant les  
compétences scientifiques, techniques,  
méthodologiques et managériales de  
vos collaborateurs, tout au long de leur vie  
professionnelle, par des formations  
spécialisées et adaptées à vos besoins. 

_   Formez vos collaborateurs avec des  
formations courtes qualifiantes  
(certificats d’études avancées) et/ou  
des formations longues diplômantes  
(programmes de Mastère Spécialisé).

_    Offrons la possibilité à toute personne 
diplômée ou non, ayant une expérience  
salariée ou non, de solliciter l’obtention  
d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification 
professionnelle par la validation  
des acquis de l’expérience.

Ouvrir notre école au monde,  
développer les connaissances  
et compétences, comprendre 
notre environnement, partager des 
complémentarités constructives, 
sont autant d’éléments essentiels 
à notre vocation d’établissement 
d’enseignement supérieur et  
de recherche. Véritable espace  
de coopération et de transmission  
des savoirs scientifiques dans  
ses domaines d’expertise,  
AgroParisTech propose  
des formations de haut niveau,  
adaptées aux besoins du monde, 
afin de mieux appréhender  
les transitions professionnelles  
à vos côtés.

Appréhendons 
les mutations de l’emploi 

_   Partageons nos connaissances sur l’insertion  
de nos jeunes diplômés.

_   Faites connaître les métiers, expertises  
et compétences qui vous sont essentiels en 
participant à nos instances pédagogiques.

_   Devenez membre d’un de nos comités  
d’analyse prospective pour comprendre  
ensemble les enjeux de votre secteur  
et y répondre en faisant évoluer 
notre offre pédagogique.



Prenez part aux aspirations 
professionnelles de nos étudiants 

_   Enrichissez nos étudiants par le partage  
de votre expérience professionnelle,  
faites connaître votre métier et votre secteur  
d’activité dans le cadre de rencontres  
tout au long de l’année.

_   Contribuez à l’employabilité de nos  
étudiants par des simulations d’entretien.

Bénéficiez de notre large réseau 
d’anciens

 _   Diffusez vos offres d’emplois dans notre  
réseau Alumni pour être en relation  
avec plus de 18 000 diplômés.

Concrétisez vos idées 
et vos projets 

_   Confiez des études de cas concrets à nos 
étudiants dans le cadre de projets d’études 
encadrés par un enseignant-chercheur. 

_   Donnez forme à vos projets en optant  
pour les prestations de la Junior  
Entreprise AgroParisTech Service Études.

Générons le dialogue 
entre employeurs et étudiants 

_   Participez à notre forum entreprises 
annuel (Forum Vitae), espace d’échange  
et de contact privilégié avec nos étudiants  
et jeunes diplômés.

_   Transmettez vos offres de stage,  
d’alternance, de césure, de VIE et de 
premier emploi à nos étudiants et jeunes 
diplômés.

Créer un lien privilégié  
avec les talents de demain,  
accroître votre attractivité 
et mettre en avant vos 
valeurs auprès de nos  
étudiants, vous permettront 
de renforcer vos équipes 
et de faire face aux enjeux 
spécifiques de votre  
organisation.

Promouvoir la recherche  
sous toutes ses formes,  
produire des connaissances 
et développer des recherches 
pluridisciplinaires 
permettant de comprendre  
le fonctionnement  
des systèmes complexes,  
de les évaluer, de les  
concevoir, de les piloter  
et d’apporter des réponses 
aux enjeux liés au vivant  
et à l’environnement, est une 
de nos missions structurantes.

Facilitons votre accès  
à la recherche 

_   Accédez à une expertise scientifique 
de haut niveau, en embauchant 
un doctorant en thèse Cifre, 
encadré par un directeur de thèse 
académique et bénéficiez du soutien 
financier de l’Association Nationale 
Recherche Technologie. 

_   Obtenez des réponses sur mesure  
au travers de contrats de 
recherches bénéficiant du crédit 
impôt recherche.

Partageons notre intérêt  
pour la recherche 

_    Échangeons des connaissances 
scientifiques dans des colloques, 
congrès, séminaires scientifiques.

_   Développons l’intérêt de nos 
étudiants pour la recherche en les 
intégrant une demi-journée par 
semaine dans vos laboratoires dans 
le cadre du dispositif « La recherche 
et moi ».

vos besoins  
et les ambitions  

de nos étudiants

A
ssocions
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pour le 
développement 
des connaissances 
et l’ouverture 
des savoirs

A
gissons
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Apportons des réponses 
systémiques et innovantes  
aux enjeux de société

_   Allions des expertises complémentaires 
autour d’une ambition commune,  
appréhendons des sujets complexes,  
développons des solutions innovantes  
et mobilisons-nous au service de l’intérêt 
général dans le cadre d’une chaire  
partenariale portée par AgroParisTech  
et sa Fondation.

Ouvrons le savoir à tous

_   Accédez à nos productions scientifiques 
dans toute leur diversité (articles, 
communications, ouvrages, données, etc.) 
grâce à nos politiques en faveur de la science 
ouverte et de l’ouverture des données.

_   Diversifions et diffusons des enseignements 
accessibles à tous sous forme de MOOC  
et autres outils de diffusion large, 
dans le cadre de votre RSE.

Faisons fructifier 
l’esprit entrepreneurial

_   Accompagnons nos étudiants dans leurs 
projets de création d’entreprise, d’activité 
nouvelle, de solution inédite, en participant 
à l’initiative Entreprendre ! de la Fondation 
AgroParisTech.

Collaborons pour innover 

_   Facilitons la recherche partenariale  
et le transfert des résultats de nos unités de 
recherche, avec le soutien de notre structure 
spécialisée AgroParisTech Innovation.

Discutons de sujets de société

_   Élargissons nos horizons avec la  
conférence annuelle TEDx AgroParisTech. 

_   Stimulons le débat entre sciences  
et société, autour des sciences du vivant  
et leurs applications dans les activités  
humaines, avec les débats d’AgroParisTech.

Mener des actions génératrices  
d’innovations tant scientifiques que 
technologiques, entreprendre dans 
des organisations qui font sens et  
poser un regard neuf sur les enjeux  
du vivant et de l’environnement,  
sont autant d’actions qui permettent 
de construire un horizon meilleur.  
Ensemble, en conjuguant nos  
compétences, nos expériences  
et nos convictions, nous ferons  
émerger des réponses pour l’avenir.

Inventons
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le monde de 
demain en 

encourageant 
l’innovation, 

l’entrepreneuriat  
et les échanges 

d’opinions

La recherche à AgroParisTech, c’est aussi : 

_  Des laboratoires d’excellence pour répondre  
aux défis sociétaux 
8 Labex, 3 Instituts de convergence

_  Des soutiens aux écosystèmes de l’innovation 
3 Instituts Carnot, 8 Réseaux Mixtes  
Technologiques

_  Un lien fort recherche-formation 
1 École Universitaire de recherche,  
1 Graduate School pilotée au sein  
de l’Université Paris-Saclay : Biosphera



Collectivement, nous pouvons sensibiliser 
la population au vivant, former des spécia-
listes conscients des enjeux, concevoir des 
expertises impactantes, développer des 
réponses innovantes et respectueuses de 
nos territoires, proposer des solutions pour 
une planète soutenable, accompagner les 
entrepreneurs dans leurs projets vertueux.

Participez à l’ouverture sociale

_   Permettez à des jeunes de mieux connaitre  
et appréhender l’enseignement supérieur  
par l’appui aux Cordées de la réussite.

Soutenez AgroParisTech 
et ses étudiants

_   Participez à l’accompagnement  
de nos étudiants sur le chemin  
de l’excellence en versant la part libre de  
la taxe d’apprentissage à AgroParisTechh. 

_   Devenez mécène de notre établissement  
en effectuant un don à vocation générale 
ou une contribution à un projet spécifique 
(ouvrant droit à une réduction d’impôt). 

_   Parrainez les associations étudiantes  
(associations humanitaires, sportives,  
culturelles, etc.) pour créer d’autres liens 
avec nos étudiants.

Accompagnez notre Fondation

Aidez et encouragez chacun et chacune  
à imaginer des projets porteurs de solutions  
pour l’avenir de l’humanité. 

Ancrées au cœur de notre établissement  
d’enseignement et de recherche, les trois  
initiatives de notre Fondation allient passion  
et excellence :

_   APPRENDRE ! Pour donner à chacun  
la chance de se former. 

_   S’ENGAGER ! Pour encourager  
l’engagement solidaire et citoyen 
de chacun.

_   ENTREPRENDRE ! Pour oser entreprendre. 

La Fondation est une véritable « boîte  
à solutions » : mécénat financier et de  
compétences, soutien méthodologique  
et communicationnel et capacité de collecte 
défiscalisée. Ainsi, chacun peut faire sa part, 
avec la tête experte, les pieds sur terre  
et le cœur chaud !

G
randissons
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ensemble 
en affirmant 
nos valeurs !

Focus sur les InnLabs

 AgroParisTech développe une culture et une  
pratique de l’innovation ouverte qui se traduit 
notamment dans des tiers lieux d’innovation,  
les InnLabs. Ceux-ci permettent de travailler 
au développement et à l’accompagnement  
de projets concrets et structurants variés  
(entrepreneuriat, innovation, expérimentation, 
recherche-action...), impliquant étudiants, 
enseignants-chercheurs-techniciens  
et acteurs socio-économiques.

À ce jour, 5 InnLabs ont déjà vu le jour 
ou sont en création :
_ Food’InnLab (Palaiseau) 
_ Farm’InnLab (Grignon) 
_ Forest’InnLab (Nancy) 
_ Territoires’InnLab (Clermont-Ferrand) 
_ Biotech’InnLab (Reims)



agroparistech.fr

Direction des partenariats 
partenariats@agroparistech.fr

Maryvonne Lassalle-de Salins
Directrice des partenariats

Tél. : 06 10 80 22 17
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