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L’Institut Agro s’installe pour la 1ère fois avec un stand au Salon International de 
l’Agriculture de Paris du 26 février au 6 mars 2022. Une première très attendue pour ce 
nouvel établissement public d’enseignement supérieur et recherche sur l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement et le paysage. A l’occasion de cet événement, ses trois 
écoles de Dijon, Montpellier, Rennes-Angers ainsi que Educagri Editions et Cnerta, 
deux marques clés de ce grand établissement, seront représentées sur le stand de 
l’Institut Agro, situé au cœur du pôle Agri’Recrute au Pavillon 4. 

Un acteur de 1er rang, ancré dans les territoires et ouvert à l’international 
La création de l’Institut Agro marque un tournant historique pour apporter des réponses 
concrètes face aux transitions agro-écologiques, alimentaires, numériques, climatiques, 
énergétiques, économiques et sociales. 
Né du regroupement de 3 grandes écoles (Dijon, Montpellier et Rennes-Angers), à la pointe 
de la formation et de la recherche sur les questions d’agriculture, d’alimentation, 
d’environnement et de paysage, l’Institut Agro peut désormais faire jeu égal avec les plus 
grands établissements internationaux dans son champ d’expertise. Avec ses 4500 étudiants, 
dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants, ses 300 enseignants-chercheurs, ses 19 chaires et 
son incubateur d’entreprises, sa fondation, ses domaines agricoles expérimentaux, son 
ancrage territorial et son bouquet de 187 partenariats académiques internationaux, l’Institut 
Agro est d’ores et déjà reconnu comme un acteur  de 1er rang, valorisant l’expertise française 
dans les plus grands classements internationaux. 

Un périmètre d’actions inédit 
L’Institut Agro est unique par l’étendue de ses compétences, recouvrant l’ensemble des 
thématiques et filières du végétal et de l’animal, y compris vigne et vin, horticulture,  
halieutique, ainsi que les problématiques du paysage. L’Institut Agro est également unique de 
par sa mission d’appui aux 800 établissements de l’enseignement technique agricole.  
Un périmètre d’actions inédit que l’établissement entend mettre au service de l’ensemble des 
acteurs publics et privés de la société. « C’est la première fois, depuis 150 à 200 ans que ces 
écoles agro existent, que l’on crée un établissement qui recouvre un tel périmètre. Cela nous 
rend plus forts et plus pertinents pour attirer les meilleurs talents et donner à nos étudiantes 
et étudiants les compétences attendues par le monde professionnel, et de nouvelles clés pour 
aborder les grands enjeux de société. » souligne Anne-Lucie WACK, Directrice générale de 
l’Institut Agro.  
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Dessiner le portrait de « l’ingénieur.e 5.0 pour l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement et le paysage » : l’étude démarre au Salon ! 
L’Institut Agro lance avec l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur agricole 
une étude sur les profils et compétences de « l’ingénieur.e 5.0 pour l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement et le paysage ».  Enseignant-chercheurs, étudiant.e.s , alumni, entreprises et 
autres partenaires socio-économiques sont invités à participer à cette étude collective qui se 
déroulera sur les prochains mois. En s’appuyant sur des interviews et des témoignages, 
recueillis tout au long de la semaine du Salon de l’Agriculture  2022, et dans les semaines qui 
suivront, ils ébaucheront les traits de ces nouvelles générations d’ingénieur.e.s qui œuvrent 
pour contribuer à mieux nourrir le monde dans un environnement préservé. Les résultats des 
travaux seront présentés lors du prochain Salon International de l’Agriculture en 2023. 
 
 
Rendez-vous dans le Hall 4 sur le stand 4B 073. 

A propos 
Créé en janvier 2020, l’Institut Agro est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (statut EPSCP-
Grand Établissement). Il regroupe trois écoles: l’Institut Agro Montpellier (ex. Montpellier SupAgro), 
l‘Institut Agro Rennes-Angers (ex. Agrocampus Ouest), et l’Institut Agro Dijon (ex. AgroSup Dijon),  
offrant une palette étendue de formations initiales et continues (cursus ingénieur, master, doctorat, 
licence pro). Il compte 4500 étudiants (dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants), 1300 personnels (dont 
300 enseignants-chercheurs), 6 campus, 3 domaines expérimentaux agricoles, 39 unités mixtes de 
recherche, une fondation, 19 chaires et un incubateur d’entreprises. L’Institut Agro assure également 
une mission d’appui aux 800 établissements de l’enseignement technique agricole. Le budget consolidé 
de l’Institut s’élève à 136 M€. L’Institut Agro couvre l’ensemble des filières et thématiques végétales et 
animales, y compris la vigne et le vin, l’horticulture, l’halieutique et le paysage.  

En savoir plus : https://www.institut-agro.fr/fr 
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