
Liens  entre 
Agrocampus Ouest

et le monde de l’entreprise



AGROCAMPUS OUEST

un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
en sciences du vivant et de l’environnement

sous tutelle du ministère de l’Alimentation, de l’agriculture et de la pêche 

créé en 2008 
par regroupement de grandes écoles publiques d’ingénieurs

Agrocampus Rennes & l’Institut national d’horticulture d’Angers

Une palette unique en France de formations et d’expertises
de l’alimentation au cadre de vie



Des missions de service public

• formation 
formation initiale (L.M.D.) et continue

• recherche 
recherches académiques et finalisées

• développement
coopération scientifique et technique
transfert
appui à l’enseignement technique agricole



• 3 sites :
- 2 centres de formation et de recherche (Angers & Rennes)
- 1 site de formation et de transfert (Beg-Meil)

• plus de 2200 personnes
- 150 enseignants-chercheurs et chercheurs
- 250 personnels administratifs et techniques
- 1880 étudiants (dont 1100 élèves-ingénieurs, 130 doctorants)

• 10 départements d’enseignement et de recherche

Une grande école, 2 campus



Au cœur du 1er bassin agricole et agroalimentaire d’Europe
…. et des enjeux de demain

• un double ancrage régional
• des ressources et territoires multiples
• des problématiques agronomiques diverses transférables à l’échelle mondiale
• un tissu professionnel dense
• des centres de recherche performants

Un environnement privilégié

 Une implication dans les enjeux socio-économiques 
régionaux, nationaux et internationaux



www.agrocampus-ouest.fr

AGROCAMPUS OUEST construit une stratégie offensive                      

ancrée sur une politique d’expansion de ses alliances institutionnelles, 

articulée autour de trois axes :

• une visée internationale

• un partenariat renforcé avec le monde professionnel

• une identité nouvelle

Enjeux & stratégie
 un établissement public pleinement inscrit dans

l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche

Gis 
Pôle 
Ouest



Champs thématiques
• aliments et santé
• bio-industries
• biomathématiques
• économie, gestion
• environnement, paysage
• mer, littoral
• sciences et productions animales
• végétal, semences, horticulture



Se former à AGROCAMPUS OUEST

Les atouts d’une grande école

• une solide formation scientifique et méthodologique 
adossée à une recherche de 1er plan  

• le développement de l’autonomie et de l’esprit d’entreprise 
par l’individualisation des formations

• une forte professionnalisation de la formation, 
gage d’opérationnalité en contexte international



Enseignement & encadrement

• une sélection exigeante des étudiants, d’origines et de profils divers

• un accompagnement individuel des étudiants tout au long de la 
construction de leur projet professionnel et personnel

• un corps enseignant (universitaires, chercheurs et professionnels) 
fortement impliqués dans la création de nouveaux savoirs

• une formation pluricompétences (30% des enseignements dédiés aux 
sciences économiques, managériales, sociales et à l’éthique)

 135 enseignants-chercheurs titulaires
15 enseignants
500 intervenants professionnels



L’ouverture au monde
 Une responsabilité, un engagement

• l’international :
- mobilité de 100% des élèves-ingénieurs
- pratique de 2 langues étrangères (minimum)
- 12% d’étudiants étrangers sur le campus
- 80 partenaires académiques dans 40 pays
- 1 double-diplôme

• le monde professionnel : recherche permanente de l’adéquation entre  
la formation, les attentes des employeurs et les besoins de la société

 Former des professionnels responsables & citoyens du monde



Les formations L-M-D
• 1 diplôme d’ingénieur (4 spécialités)

• co-accréditation dans 5 écoles doctorales

• 8 licences professionnelles 

• 16 masters d’école ou cohabilités



 Un centre de recherche pluridisciplinaire                       

• 39200m2 de laboratoires, installations technologiques et serres

• 15 UMR – 2 UP – 1 USC : un potentiel de 500 scientifiques

• d’importants moyens expérimentaux

• 3 UMT, 3 RMT

• GIS Macrophytes, Cerel, Bretel, Elevages demain…

• des projets & des programmes nationaux et internationaux

• l’accueil d’entreprises en phase de démarrage

Recherche & développement
aliment & alimentation • animal • mer, littoral • végétal, paysage



• des productions à destination du monde académique
• des productions à destination des acteurs socio-économiques
• un appui à l’action publique

Un modèle de mutualisation : la plateforme de valorisation
• innover
• protéger
• transférer

 AGROCAMPUS OUEST / Inra / Inra Transfert

Recherche & développement

• 2,3M€ de contrats et subventions (2008)

• 125 publications de rang A

• 38,5% des enseignants-chercheurs titulaires de l’HDR



Liens  entre 
Agrocampus Ouest

et le monde de l’entreprise



Deux types de liens :
- Liens institutionnels
- Liens liés aux activités de l’Université
• Formation
• Recherche
• Développement

Un véritable partenariat



Liens institutionnels

- Membres Conseil Administration 
- Membres Conseil Scientifique
- Participe au projet stratégique de l’Etablissement 
- Participe à titre d’expert dans les commissions 

d’évaluation externe concernant la Formation et la 
Recherche ( AERES)

A noter : l’Importance des associations d’anciens 
élèves

Le monde de l’entreprise participe à la
gouvernance d’Agrocampus Ouest



Liens institutionnels

- Versement par les entreprises d’un impôt appelé
«Taxe d’apprentissage » aux établissements de 
formation,

- Création d’une Fondation pour récolter des fonds,
- Création de chaires entreprises ( ex : association en 

cours de 3 coopératives des domaines de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire françaises avec 3 écoles dont 
Agrocampus Ouest sur la thématique de « l’Agriculture 
Ecologiquement Intensive »

Destination de ces fonds :
Formation Recherche Développement

Le monde de l’entreprise participe
au financement de l’institution



Liens institutionnels

Agrocampus Ouest acteur dans son territoire  
au côté des entreprises

Agrocampus Ouest est membre actif dans des
structures professionnelles tels que les Pôles de
Compétitivité :

Exemples : Valorial, Végépolys, Pôle mer Bretagne

Lien recherche Formation développement



Conclusion 
Liens institutionnels

• Démarche pro active en direction des 
entreprises

• Démarche participative de la part des 
entreprises

• Particularité des écoles depuis très 
longtemps que les Universités ont adopté
pour partie



Liens Agrocampus Ouest / 
Entreprises 

dans le cadre de la Formation

• Participation aux cours, modules et conférences
• Accueil pour des visites de sites
• Accueil de stagiaire et participation durant le stage 

à la formation puis à l’évaluation du stagiaire 
(maître de stage : membre du jury)

• Proposition par les entreprises de projets 
d’ingénieur sur des problématiques réelles et 
complexes avec soutiens financiers à l’appui

• Formation par apprentissage



Liens Agrocampus Ouest / 
Entreprises 

dans le cadre de la recherche

• Projets de recherche proposés par entreprises
• Montage projets avec entreprises (Projets 

européens, projets via Pôle Compétitivité …) y 
compris multi-partenarials

• Bourse CIFRE (bourse de thèse).
• Expertises
• Projets étudiants (ingénieurs)



Liens Agrocampus Ouest / 
Entreprises

Cellule insertion professionnelle

Contribution des professionnels à l’optimisation de l'insertion 
professionnelle de nos étudiants : Organisation de rencontres 
avec les professionnels sur la connaissance des métiers et des 
entreprises (Forum Emploi-Métiers), implication dans la formation 
aux techniques de recrutement (CV, lettre de motivation, 
entretien…)

La Direction des partenariats professionnels



Liens Agrocampus Ouest / 
Entreprises

Cellule formation continue 

- Accompagnement des entreprises dans leurs projets de 
développement et de formation
- Développement d'une offre de formation continue répondant 
aux besoins des entreprises : formation inter ou intra-entreprises, 
à la carte, diplômantes, e-learning, 

La Direction des partenariats professionnels



Liens Agrocampus Ouest / 
Entreprises

Cellule valorisation 

- Apport de solutions aux problématiques d’entreprise : 
valorisation de la recherche, prestations d’expertise, études 
économiques, statistiques, marketing dans le cadre de projets 
d’ingénieur et de stages, accueil d'étudiants en stage, accueil de 
doctorants…
- Soutien à la création d'entreprises innovantes en lien avec des 
incubateurs

La Direction des partenariats professionnels



CONCLUSION

Le lien Université / Entreprise 

Une obligation, Un besoin,
Une réalité

L’ aboutissement : un Accord Cadre de 
Partenariat ( exemples pour Agrocampus 
Ouest avec Lactalys et Pomona) 


