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« L’ESA,
une école en
mouvement »
Editorial
L’ESA vient tout juste de fêter
ses 120 ans.
Notre ambition ne faiblit pas.
L’ESA est l’école de toutes
les agricultures, c’est-à-dire de
tous les modes de production, de
toutes les problématiques liées
aux filières agricoles, alimentaires et non alimentaires, à ses
acteurs, à la protection de l’environnement…
L’agriculture du XXIème siècle
est en effet confrontée à de multiples défis : elle doit produire plus
pour nourrir une population sans
cesse croissante avec une maind’œuvre rurale réduite, des surfaces cultivables qui diminuent
et davantage de matières premières pour un marché des bioénergies potentiellement considérable. Elle doit aussi contribuer à
l’essor global des nombreux pays
en développement tributaires de
l’agriculture et aussi adopter des
méthodes de production plus efficaces, plus viables, moins énergivores, plus respectueuse de
l’environnement et s’adapter au
changement climatique.
L’un des enjeux du XXIe siècle
sera aussi de rétablir une
connexion consciente, fertile et
responsable entre les humains
de plus en plus majoritairement
urbains et leurs territoires ou
leur environnement. L’agriculture
embarque également de plus en
plus d’électronique et d’informatique, ce qui place ce secteur au

cœur de la transformation numérique. L’ESA se veut ainsi un acteur engagé dans les réflexions
sur ces grands enjeux.
Afin d’accompagner ces transitions, notre école doit sans
cesse s’adapter afin de proposer des formations répondant
aux attentes des étudiants, de la
société et du monde du travail. En
cela, une pédagogie innovante et
une recherche en lien avec les
entreprises, un encadrement de
grande qualité et des conditions
d’apprentissage privilégiées font
partie des critères qui caractérisent l’ESA.
Les étudiants, les diplômés et
le réseau des anciens sont des
acteurs majeurs de la vie et du
fonctionnement quotidien de
l’École.
Autour de l’École d’Ingénieurs,
l’ESA développe des formations de niveau Bac, BTS, Licence, Master et Doctorat. Notre
équipe pluridisciplinaire d’enseignants et d’enseignants chercheurs œuvre au quotidien pour
répondre aux nombreux enjeux
de la formation, de la promotion
des hommes et des femmes et
de la recherche au service des
entreprises.
René SIRET,
Directeur général de l’Ecole
Supérieure d’Agricultures
d’Angers

Effectifs

ESA 2019/2020
au 10.09.2019

Une offre riche en formation
initiale et continue
Implantée dans l’Ouest, 1re région agricole et agroalimentaire de France, l’ESA est un pôle d’enseignement supérieur et de recherche.
Depuis 120 ans, l’ESA s’est efforcée à discerner
les germes d’évolution du monde et à former des
jeunes (du Bac pro au Doctorat) capables d’agir et
d’associer intelligences scientiﬁques, techniques
et humaines. Autour de l’école d’ingénieur, l’ESA a
développé une palette d’une cinquantaine de formations pour les jeunes et les adultes, du niveau Bac à
Bac+ 8, réparties dans 7 domaines :
- Productions végétales
- Productions animales
- Agroalimentaire
- Viticulture & œnologie
- Horticulture et paysage
- Environnement
- Commerce et marketing
Nos formations sont accessibles selon différentes
formules : statut étudiant, alternance, formation
continue et enseignement à distance.
Les étudiants bénéficient du réseau de 153 universités dans le monde et de celui des 1 500 entreprises partenaires (stages, apprentissages, étude de
cas…).
L’ESA développe une recherche au service d’une
agriculture durable.
L’ESA développe une approche pluridisciplinaire :
agronomie, zootechnie, agroalimentaire, écologie,
sociologie et économie, afin de concevoir et d’accompagner les innovations agricoles et alimentaires.
Toutes les dimensions de l’agriculture : production,
transformation, consommation, économie et environnement, sont appréhendées pour décrypter la
complexité du monde. La politique d’alliance scientifique avec l’Inra a abouti à la création d’unités de
recherche sous contrats (USC).
L’école met son expertise et sa recherche au service
de la transition agroécologique, la transition numérique, l’agriculture urbaine la création de valeur et les
produits d’origine.

DIPLÔMES :
Ingénieur : 933
Masters : 96
Agricadre : 104
Licences/Bachelor : 256
BTS : 593
EAD : 594
Formations continues
et entreprises : 250

Effectif total : 2 826

APPRENTISSAGE :
Effectif alternants
(Formation par apprentissage
et Contrat de
professionnalisation) : 759
% alternants sur l’ensemble
des formations : 40.02 %

De nouveaux diplômes
Bachelor Agroecology for food systems
La 3ème année du nouveau Bachelor Agroecology
for food systems ouvrira à la rentrée 2020.
Après un bac +2, il permettra de préparer à une poursuite d’études en master ou école d’ingénieur en
agroalimentaire, agroécologie, viticulture-oenologie,
productions végétales et animales. Cette troisième
année du Bachelor ESA permettra une réelle ouverture à l’international et apportera des compétences
transversales grâce à une pédagogie innovante :
conduite de projet, management d’équipe, communication renforcement scientifique et en anglais...
Les diplômés du Bachelor pourront s’insérer directement dans les métiers du conseil dans les filières
agricoles, horticoles par exemple.
Le cursus sera articulé en 3 temps :
- 1 semestre à l’ESA : sur un projet thématique
au choix, fil rouge du semestre. Les étudiants
conduisent leur projet en groupe, en mobilisant leurs
compétences techniques, avec l’appui de différentes
ressources : enseignants, enseignants-chercheurs,
bibliographie, e-learning... et produisent un rapport
de mission dont les résultats sont présentés au commanditaire et aux enseignants en fin de cursus.
- 1 séjour d’études aux Pays-Bas de 2-3 mois :
« Climate smart farming » à l’Université of applied
sciences Aeres
- 1 stage de 2-3 mois en Recherche & Innovation
// Les objectifs :
- Intégrer au bout d’un an un master ou l’école d’ingénieur ESA.
- Ouverture sur les agricultures.
- Monter en compétences en langue(s), en méthodologie, en traitement de données, en management
de projets...
- Se former à des métiers de conseil en agriculture.
// Poursuite d’études à l’ESA
- Ingénieur ESA 4e année
- Master Food Identity
- Master International Vintage
La première année du Bachelor Agroecology for food
systems ouvrira à la rentrée 2021 puis la deuxième
année en septembre 2022. Il sera ainsi possible à un
bachelier d’intégrer ce Bac+3 dès septembre 2021.

Ouverture du BTS Viticulture-Œnologie en
enseignement à distance
L’ESA accueille en cette rentrée 25 adultes (16
hommes et 9 femmes de profils très variés) au sein
de sa nouvelle formation : le BTS viticulture-œnologie
en enseignement en distance. Il vient compléter une
offre déjà riche en matière de viticulture-œnologie
après la licence professionnelle marketing et commerce international des vins de terroir, le diplôme
d’ingénieur avec la spécialisation en viticulture-œnologie et le master international Vintage, double compétence technique et marketing à l’échelle internationale dans la filière viti-vinicole.
Le technicien supérieur agricole viticulture-œnologie
assure, soit des fonctions de production de raisins
de cuve ou de raisins de table, de bois et plants de
vigne lorsqu’il est responsable de cultures, soit des
fonctions de transformation telles que la vinification
et l’élevage de vins ou la mise en bouteilles lorsqu’il
est responsable de chai ou de cave. Il peut aussi
dans certaines situations cumuler l’ensemble de ces
fonctions.

L’offre d’enseignement
à distance de l’ESA
Regroupée au sein du CERCA, ellepermet à toutes les
étapes de la vie, d’investir dans de nouvelles compétences professionnelles et de progresser à un rythme
choisi. Aller vers l’enseignement à distance, c’est se donner les moyens de se former tout en conservant ses activités. Il s’adresse aux salariés qui veulent se promouvoir
ou changer de métier, aux personnes en recherche d’emploi qui souhaitent se donner de nouvelles perspectives
tout en restant disponibles aux opportunités pouvant se
présenter, aux jeunes qui veulent se former en dehors du
cadre scolaire, aux personnes en faible mobilité...

Agricadre s’exporte dans le Nord de la France
Après des savoir-faire techniques acquis en 1er cycle, Agricadre, créé par l’ESA en 1993, propose une
solide connaissance de l’entreprise et de son management, ainsi que des compétences opérationnelles
en gestion, commerce ou commerce international.
Agricadre répond aux souhaits de nombreux étudiants qui préfèrent sécuriser leurs études, en enchaînant les parcours courts, tout en visant des
emplois à responsabilités et une bonne insertion
professionnelle, et aussi la possibilité de rentrer directement en Master 2.
Le diplôme « Agricadre by ESA » sera mis en
œuvre dès la rentrée 2020 par l’Institut de Genech, situé près de Lille.Cet établissement d’enseignement général, professionnel et technologique
privé propose plus de 80 formations dans les métiers de la nature et du vivant.

Une école ouverte
à l’International
L’International est un axe de développement et
de différenciation de l’ESA depuis plus de 30 ans.
L’employabilité des jeunes diplômés est ainsi améliorée par l’ouverture culturelle et la capacité à travailler
en équipe interculturelle que donne une expérience
internationale significative
À l’international, l’ESA est un établissement supérieur français reconnu pour les échanges européens
(programmes Erasmus +). Le Master International
Food Identity de l’ESA est reconnu formation européenne d’excellence. Il entre dans le Programme
Erasmus Mundus pour la mobilité et la coopération
internationales dans le domaine de l’enseignement
supérieur.
Ce programme encourage et soutient la mobilité des
personnes et la coopération entre établissements
européens et non européens. L’objectif est de promouvoir l’Union européenne comme espace d’excellence académique à l’échelle mondiale, de contribuer au développement durable de l’enseignement
supérieur des pays tiers et d’offrir aux étudiants les
meilleures perspectives de carrière.
Hors Europe, l’ESA collabore, par exemple, avec la
Chine, le Brésil, la Russie, les Etats-Unis ou l’Argentine et a développé des partenariats – dont plus de
10 doubles Diplômes – avec plus de 153 universités réparties dans le monde entier.
Avec 130 étudiants internationaux accueillis par an
de 35 nationalités différentes et une dizaine de professeurs visiteurs, cette dimension internationale est
une véritable « marque de fabrique ».

Le programme I²FA : un programme original et
unique en France
Le programme I²FA est né il y a 20 ans du besoin
des entreprises françaises qui recherchaient un ingénieur local pour leur implantation internationale.
Chaque année l’ESA recrute pour les entreprises
françaises le profil adéquat : un cadre local, capable
de comprendre deux cultures, francophone, formé
à la technique française, connaissant le produit et
les interlocuteurs de l’entreprise, et à l’aise avec ses
valeurs. Dès l’origine l’ESA a choisi la pédagogie de
l’alternance, idéale pour l’entreprise et l’ingénieur en
apprentissage.
Toujours plus de formation en anglais
L’anglicisation des programmes est un axe de développement important pour l’ESA.
Ainsi, l’International Vintage Master, la Majeure
Vigne et vin du programme Ingénieur et le second
semestre de la Licence Pro Agronomie sont désormais intégralement dispensés en anglais.

La force du réseau des alumni
Les deux associations d’Alumni, l’AIESA regroupant les ingénieurs et l’ACTESA,
regroupant les autres formations constituent un réseau de plus de 15 000
diplômés.
Réseau d’entraide et de liens, il contribue à la promotion du diplôme et de l’École.
Témoignage de trois alumni sur leur expérience à l’ESA...

« Les objectifs de l’association
des ingénieurs ESA sont d’accompagner chaque étudiant
puis chaque diplômé tout au
long de sa carrière professionnelle, d’aider l’ESA à répondre
le mieux possible aux exigences nouvelles des agricultures et d’être au plus près des
besoins de nos entreprises et
s’en faire le porte-voix pour
adapter au mieux les formations au marché de l’emploi. »

Simon Tanné, Président de
l’AIESA
Diplômé Ingénieur

« Cette formation m’a apporté de nombreuses connaissances théoriques mais aussi
pratiques grâce à mes différents stages. J’ai beaucoup
aimé mon semestre d’études
au Texas en option agroalimentaire. Grâce à ma formation à l’ESA je suis apte à travailler dans tous les domaines
liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement.
Je suis capable de raisonner
et de comprendre les composantes d’une situation pour y
répondre. »

Camille Huilizen, assistante
qualité Laïta
ingénieur PROMO 2011

«Je voulais produire et être
mon propre patron, mais
n’étant pas fils d’agriculteur
je n’avais pas de terre. L’agriculture urbaine est donc une
opportunité pour moi.
Nous implantons une agriculture durable et socialement
responsable, et produisons
des légumes bio. On ne peut
logiquement pas nourrir la populatiton d’une grande métropole avec ce qui y est produit.
Cela ne veut pas dire que l’on
n’a pas notre place mais cela
ne remplacera jamais l’agriculture conventionnelle.»

Theophile Chamapagnat,
co-gérant de Cycloponics
Licence Productions Végétales 2016 et Bachelor
Plant Production (EED)
2017

Une école fortement engagée pour
l’insertion professionnelle
Avec des taux de réussite
aux examens élevés dans
tous nos programmes, nos
formations permettent à
nos diplômés d’accéder à
des métiers aussi différents
que producteur, ingénieur,
technicien,
commercial,
chercheur, entrepreneur,
chargé d’études, consultant, conseiller, chef de
rayon, expert… Dans des
secteurs aussi divers que :
l’agriculture, l’horticulture,
la viticulture, l’œnologie,
l’agroalimentaire, l’aménagement du territoire, l’environnement, la recherche
et le développement, la
banque, le commerce, la
distribution, le marketing,
la formation, la gestion, le
conseil…

L’ESA cultive le lien avec le
monde professionnel :
- Des offres de stage : 1500
reçues chaque année
- Des études de cas : des
études techniques, stratégiques, d’innovation, de
marché…
- Des offres d’alternance à
partir de la 3e année
- Du coaching : aide à la
rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivations, simulation d’entretien de recrutement
- Des interventions en
cours de professionnels
- Des partages d’expérience, rencontres, conférences, forum…
Des visites et des voyages
d’études

Toutes nos formations
sont tournées vers une
insertion professionnelle
réussie et rapide, et offrent
de nombreuses perspectives d’évolutions. La polyvalence des compétences
acquises donne à nos diplômés de vraies possibilités d’évolution au cours de
leur carrière.

Avec son Career Center,
l’ESA booste l’employabilité
de ses étudiants
L’ESA lance sa nouvelle plateforme d’orientation et d’insertion professionnelle à destination de ses étudiants. Elle permet aux
entreprises qui recrutent d’être plus transparentes sur leur cœur de métier et sur leurs
postes à pourvoir, à l’ESA de disposer d’une
plateforme de recherches de stages et emplois clé en main, aux étudiants et jeunes diplômés d’y voir plus clair quant à leur orientation et leur démarche de recherche de
stage et d’emploi.
www.esa-angers.jobteaser.com

Deux jeunes entreprises au sein de l’incubateur ESA
L’entrepreneuriat est un axe majeur
porté par l’ESA.
Pour cette raison, elle accompagne des
équipes projets composées d’au moins
un(e) étudiant(e) ou alumni de l’Ecole dans
la création de leur entreprise, depuis l’idée
même jusqu’à la première levée de fonds. Le
bouquet de services proposé s’articule autour du cœur de métier de l’ESA : l’expertise
en agriculture et agroalimentaire.
Notre ambition : donner vie aux projets en
accompagnant les jeunes pousses
pour les guider vers le succès. Nous accueillons ainsi deux jeunes entreprises : Aptimiz
(depuis le 3 juillet 2018) et Vanilla Bridge
(depuis le 20 novembre 2018).
Créée par trois anciens étudiants Ingénieur
de l’ESA, Aptimiz optimise le temps de travail des agriculteurs grâce à une application
de mesure automatique du temps de travail
agricole. La première version d’Aptimiz est
commercialisée depuis juin 2019
Créée par Noëlline Rasoamandrary, Vanilla
Bridge élabore et produit des extraits/aromes
naturels de vanille de Madagascar pour les
industries, artisans de l’agroalimentaire et
les cosmétiques artisanaux.

Un fonds de dotation en projet
Pour créer encore davantage de passerelles avec
les entreprises, l’ESA lancera en 2020 un fonds de
dotation pour piloter sa politique de mécénat.
Sa vocation :
• Accompagner la diversité sociale :
- bourses au mérite / prêts d’honneur : sur critères
sociaux et résultats académiques (ex : 170 bourses
de 5 000 € accordées par l’EDHEC en 2015-2016)
- bourses sociales / fonds de solidarité : sur critère
sociaux, pour lever la contrainte financière et participer à l’égalité des chances
- bourses handicap : accompagnement administratif spécifique, aménagement des locaux, étudiants
« aidants »
- bourses à l’international : bourses mobilité étudiante + bourses mobilité enseignants/intervenants

• Encourager nos étudiants à entreprendre :
- Soutien financier aux concours : dotations pour nos
concours (Appel à Idées)
- Appui à la formation à l’entrepreneuriat
• Favoriser l’innovation verte et digitale :
- Soutenir les chaires
- Appui au développement de l’Innovation Pédagogique
- Développement de la formation continue verte (accompagnement aux transitions agroécologique, alimentaire, numérique)

Un nouvel événement à l’ESA :
#esafoodtech
Depuis 2015, l’ESA organise l’événement #esaconnect – Les rdv de
l’agriculture connectée, qui vise à
analyser d’un point de vue sociologique et économique, les enjeux de
la numérisation des activités agricoles.
L’ESA a décidé d’élargir ses réflexions autour de l’AgTech avec un
nouvel événement dédié à l’AgriFoodTech. Avec ce nouvel évènement, et aussi l’incontournable
#esaconnect, qui continuera pleinement à exister un an sur deux,
l’ESA réaffirme sa volonté d’être un
acteur engagé dans les réflexions
sur les grands enjeux et l’impact
de la transition numérique en lien
avec notre mission de formation,
de recherche et d’accompagnement des acteurs des agricultures
et des industries agro-alimentaires
de demain.
Ainsi l’ESA présentera le 21 novembre prochain, la première
édition d’#esafoodtech. L’objectif
est de donner un aperçu de ce que
le numérique permet déjà et surtout permettra à l’avenir dans les
problématiques liées à la transition
agroécologique, au développement
de l’agriculture urbaine et plus largement à la transition alimentaire.
L’ESA se veut un acteur engagé
dans les réflexions sur ces grands
enjeux et l’impact de ces transitions
en lien avec notre mission de formation et d’accompagnement des acteurs des agricultures et des industries
agro-alimentaires de demain.
L’évènement #esafoodtech 2019 va donc au travers de keynotes et de conférences de grands témoins permettre un questionnement sur le phénomène de la Foodtech avec une vision prospective : le phénomène «
FoodTech » est-il en train d’inventer la production, la distribution et l’alimentation de demain ? Comment le
numérique et les biotechnologies au service de l’agriculture et de l’alimentation permettent-elles de concilier
productivité, qualité et durabilité ?
La journée sera introduite par Matthieu VINCENT, Co-fondateur de « Digital Food Lab ». Il nous proposera
une définition de la foodtech ainsi qu’un regard prospectif sur les grandes tendances. « Digital Food Lab »
étudie les startups et investissements de la FoodTech au niveau mondial pour permettre aux industriels et
investisseurs de détecter et agir sur les prochaines opportunités.

#esafoodtech,
21 novembre 2019 de 10h à 18h, entrée libre à l’ESA d’Angers

Une recherche
transdisciplinaire de
haut niveau

5 unités de recherche pour
concevoir et accompagner l’innovation des systèmes agricoles et alimentaires durables :

L’ESA privilégie une recherche

GRAPPE (USC ESA/Inra)
Groupe de recherche en agroalimentaire, sur les produits et
les procédés de l’ESA :

finalisée et pluridisciplinaire au
service de ses filières, formations
et de son rayonnement international. 5 Unités de recherche, 90 collaborateurs de recherche dont 41
enseignants-chercheurs, œuvrent
à une recherche au service de la
conception de systèmes agricoles
et alimentaires durables.
La Recherche permet à l’ESA
d’entretenir et de faire évoluer
son potentiel scientifique afin de
construire des projets innovants
avec les partenaires professionnels et de réaliser des prestations
auprès des entreprises.
La recherche permet en outre à
l’ESA d’être intégrée au réseau
mondial de la connaissance, de
collaborer avec les universités et
grandes écoles au niveau régional, national et international ainsi
qu’avec des centres de recherche
comme l’INRA.

- Évaluation multicritères des systèmes alimentaires durables de
qualité différenciée - application
au végétal spécialisé
- Aide à la co-conception de produits à qualité différenciée
LEVA (USC ESA/Inra)
Légumineuses,
Écophysiologie
Végétale, Agroécologie :
- Rôle agroécologique des légumineuses dans les systèmes de
cultures innovants
- Conception et conduite d’associations de cultures à base de légumineuses
BAGAP (UMR Inra/ESA/Agrocampus)
Biodiversité, agroécologie et
aménagement du paysage.
- Biodiversité dans les paysages
sous forte influence des activités
humaines
LARESS
Laboratoire de Recherche en
Sciences Sociales
- Analyse des mutations de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur
les territoires
URSE
Unité de Recherche sur les Systèmes d’Élevage
- Gestion intégrée de la santé animale par la conduite de l’alimentation et des troupeaux

L’ESA investit dans une démarche
de création des chaires
école-entreprise
Toujours soucieux de renforcer ses liens avec le
monde professionnel, l’ESA s’investit dans trois
chaires école-entreprises porteuses de projets novateurs et d’expertises originales :

- Chaire « Agriculture Ecologiquement Intensive
» pour produire mieux et plus avec moins. L’ESA
membre fondateur de l’association AEI aux côtés
d’Agrocampus Ouest et Oniris ainsi que trois coopératives (Agrial, Terrena, Triskalia).
- Chaire Food & Co pour l’innovation alimentaire.

- Chaire en sociologie rurale « Mutations agricoles
» créée par l’ESA avec le soutien de professionnels
(Crédit Agricole, Chambre d’agriculture,…). Centrée
sur les transformations des métiers de l’agriculture,
elle traite également des processus d’engagement
collectif et des démarches entrepreneuriales en agriculture.

« Les agriculteurs dans le mouvement de numérisation du monde »
educagri éditions, 05/2019
Un ouvrage rédigé par des économistes et des sociologues membres
de la Chaire Mutations agricoles de
l’École Supérieure d’Agricultures
d’Angers, tous spécialistes de l’analyse de l’évolution de l’agriculture
Applications, bases de données,
équipements connectés… : l’agriculture s’inscrit sans conteste dans
le mouvement de numérisation du
monde. Au-delà des enjeux technologiques majeurs, ce phénomène a,
pour les agriculteurs, l’exploitation,
pour la profession agricole et pour les
filières agricoles et agroalimentaires,
des conséquences tout à la fois économiques et sociologiques que cet
ouvrage se propose de mettre en lumière.

Des équipements de pointe
Création d’un espace d’innovations pédagogiques
L’ESA ouvre un espace de 300 m2 dédié à l’innovation pédagogique et aux créations numériques. La communauté pédagogique de l’ESA proposera ainsi des projets pédagogiques
innovants et diversifiés. De quoi favoriser les méthodes d’enseignement actives en phase avec les attentes des étudiants d’aujourd’hui.
L’aménagement de cet espace convivial propose une zone centrale de coworking, des espaces de concentration et des îlots de
travail pour tester, discuter et se projeter dans la mise en œuvre
de nouvelles pratiques notamment numérique.
Des ateliers proposés par l’équipe du service Technologies éducatives apprentissage multimédia permettront d’expérimenter de
nouveaux outils et d’en découvrir leurs usages. Des ressources
numériques pédagogiques seront consultables sur tous types de
support, à disposition également, des casques de réalité virtuelle
et des imprimantes 3D.
De quoi faire émerger de nouvelles idées.

Le parc de l’ESA labellisé Ecojardin
Véritable outil pédagogique, le parc de l’ESA vient d’obtenir
le label Ecojardin.
Le label EcoJardin valorise les pratiques de gestion respectueuses de l’environnement dans les espaces verts ouverts au
public.
L’ESA est le premier parc privé d’Angers à obtenir ce label.
Aujourd’hui, dans un contexte de prise en compte croissante de
l’environnement et des problématiques liées à la biodiversité, le
groupe ESA s’engage. Cet engagement passe notamment aux
travers de la mise en place de pratiques vertueuses au sein de
ses espaces.
Le parc de l’ESA, d’une superficie d’environ 20 000
m² existe depuis la création de l’ESA en 1898. Il abrite
de nombreuses espèces végétales remarquables et
accueille également la vie sociale du campus, ce qui
implique des contraintes de gestion liées à la pression
de fréquentation (2 800 étudiants, 220 salariés et 400
vacataires sur le site).
L’audit du 29 mai 2019 a permis de vérifier la qualité
de la gestion mise en place et les compétences des
équipes en charge de la gestion. Par ailleurs, le travail
collaboratif réalisé entre équipes de gestion, équipes
enseignantes et étudiants a permis de formaliser de
manière claire et exhaustive les nouvelles pratiques
de gestion, les objectifs visés et les moyens à mettre
en œuvre.

Orientation agrotechnique

Technicien
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole* (Bac pro)
- Production horticole* (Bac pro)
- Responsable d’entreprise agricole* (BP REA)

Diplômes ESA

Technicien supérieur (Bac +2)
- Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (BTS)
- Production horticole (BTS)
- Gestion et protection de la nature* (BTS)
- Aménagement paysager (BTS)
- Agronomie / Plant Production (BTS)
- Production animales, Conseil en élevage / Livestock Production (BTS)
- Viticulture-oenologie* (BTS)
Technicien manager (Bac +3)
- Aménagement paysager** (licence pro)
- Valorisation, innovation, transformation des produits alimentaires locaux (licence pro)
- Agronomie / Plant Production (licence pro ; EED)
- Production animales, Conseil en élevage / Livestock Production (licence pro ; EED)

Orientation
agrobusiness

Technicien supérieur (Bac +2)
- Technico-commercial (BTS)
Technicien manager (Bac +3, Bac+4)
- Management des activités commerciales (licence pro)
- Management des entreprises agricoles (licence pro)
- Marketing international des vins de terroirs / International Agribusiness (licence pro + EED)
- Commerce et gestion (Agricadre, Bac +4)

Orientation
agrotechnique
& agrobusiness

Technicien manager (Bac +3)
- Agroecology for food systems (bachelor)
Ingénieur, cadre (Bac+5)
- Development of local and traditional food products, Food identity (master of science)
- Wine industry, Vintage (master of science)
- Agribusiness (master of science)
- Analyse, maîtrise et gestion des risques sanitaires et nutritionnels, Manimal (master 2)
- Ingénieur ESA
*uniquement en ead (enseignement à distance)
** en ead et en apprentissage
EED : European Engineer Degree, AERES NL
Masters et Licences pro délivrés en partenariat avec l’Université d’Angers

AGENDA
Remise des Diplômes Masters
18 octobre 2019

Staﬀ Week

30 septembre au 3 octobre 2019

Leçon Inaugurale
d’Eric Birlouez
3 octobre 2019

Forum Entreprises
8 octobre 2019

Rentrée Gourmande
du Campus de la Gastronomie
10 octobre 2019

#ESAFOODTECH
21 novembre 2019

Remise des Diplômes Ingénieur
6 décembre 2019

Journées
Portes Ouvertes
Contact Presse
Ecole Supérieure d’Agricultures
Myriam Germain
Responsable Communication Orientation
02 41 23 56 47 - 06 88 91 22 95
m.germain@groupe-esa.com

Suivez-nous

- 14 décembre 2019
- 18 janvier 2020
- 8 février 2020
- 7 mars 2020

Séminaire Chaire AEI
23 janvier 2020

Remise
des Dipômes BTS
24 janvier 2020

Salon de l’agriculture

22 février au 1er mars 2020

www.groupe-esa.com
02 41 23 55 55
55, rue Rabelais
49007 Angers Cedex 1

Remise des Diplômes
Licences et Agricadre
14 mars 2020

