
 

   

 

 

 
Les étudiants de l’institut Agro 

Une nouvelle génération d’ingénieurs pour relever les défis des grandes transitions de 
l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement 

 

Stand du Ministère de l’agriculture / Hall 4, 10h10 à 10h40 

Quatre étudiants de Montpellier SupAgro et d’Agrocampus Ouest, écoles internes de l’institut 

Agro, interviennent au Salon international de l’agriculture pour partager leurs expériences, leurs 

engagements et leurs motivations. 

Adrien, Julien, Marine et Julie, sont élèves ingénieurs en agronomie, horticulture ou paysage, 

tous étudiants et étudiantes au sein de l’institut Agro qui regroupe depuis le 1er janvier 2020 les 

écoles Agrocampus Ouest et Montpellier SupAgro. 

Pourquoi avoir choisi ces filières ? Avec quelle vision des transitions de l’agriculture, de 

l’alimentation et de l’environnement ?  

Chacun et chacune répondra à ces questions en montrant comment les formations suivies les 

préparent à devenir des acteurs clé d’un monde en plein bouleversement : protéger l’agro-

biodiversité, s’adapter au changement climatique, nourrir la planète avec de nouveaux modèles 

et priorités.  

Qu’il s’agisse de l’utilisation du numérique dans l’élevage, du rôle d’une année de césure, de 

l’importance des responsabilités associatives dans l’engagement étudiant, de la possibilité de 

suivre un cursus par apprentissage dans une grande école ou d’être à la pointe de la recherche 

en agriculture durable, chacun et chacune apportera sa vision, ses idées face à ces grands défis. 

 

L’institut Agro 

Ce nouvel établissement a été créé par la volonté conjointe des ministres de l’agriculture et de 

l’alimentation, et de l’enseignement supérieur et de la recherche, de se doter d’un opérateur 

leader sur les questions d’agriculture, d’alimentation et d’environnement pour accompagner la 

transition agro-écologique, en lien étroit avec INRAE, créé à la même date. L’institut Agro, fort de 

sa logique d’établissement national constitué d’écoles œuvrant en lien étroit avec leurs territoires 

et les universités sur chaque site, réaffirme ainsi l’importance d’un enseignement supérieur 

agronomique structuré pour répondre aux nouveaux enjeux du monde économique et des filières, 

et pour peser au niveau territorial, national et international en éclairant la décision publique.  

Cette nouvelle grande école de l’agro rassemble à sa création, en regroupant Montpellier 

SupAgro et AgroCampus Ouest, plus de 3500 étudiants, 900 personnels, 4 campus, et 36 Unités 

mixtes de recherche en lien étroit avec INRAE. AgroSup Dijon sera la 3ème école à rejoindre 

l’institut Agro en 2021. 

L’institut Agro couvre l’ensemble des filières végétales, animales, y compris la vigne et le vin, 

l’horticulture, l’halieutique et le paysage. Il offre une palette étendue de formations 

pluridisciplinaires en cursus ingénieurs, doctorat, master, mastères et licences pro, se fondant sur 

une approche systémique et une excellence reconnue en recherche et innovation. L’institut Agro 

a également une mission spécifique de renforcement des liens entre enseignement supérieur, 

recherche et enseignement technique agricole 
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