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L’Institut Agro renforce son équipe de direction
Nomination des deux nouvelles directrices des écoles internes
Anne-Lucie Wack, Directrice générale de l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement - l’Institut Agro- renforce son équipe de direction en nommant deux nouvelles
directrices à la tête des écoles internes Montpellier SupAgro et Agrocampus Ouest. La nomination de Carole Sinfort
et Alessia Lefébure ouvre une nouvelle étape dans le développement de l’Institut Agro qui inscrit son projet dans
les grands enjeux de souveraineté alimentaire et de grandes transitions, notamment agro-écologiques, alimentaires,
environnementales, numériques et pédagogiques, dans un contexte de crise climatique et d’érosion de la biodiversité.

Carole Sinfort, nommée Directrice de Montpellier SupAgro
Précédemment Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique de Montpellier SupAgro (depuis
2018), Carole Sinfort a été nommée à la direction de l’école le 1er mai 2021.
Carole Sinfort est Professeure en Génie Rural. Ingénieur diplômée de l’ENITRTS
(Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires,
actuellement ENGEES) en 1987, titulaire d’un doctorat soutenu en 1991 et d’une
habilitation à diriger des recherches (HDR) obtenue en 2006, elle a développé une
expertise internationale dans les applications de traitements phytosanitaires,
soutenant l’agro-équipement français dans les commissions internationales de
normalisation. Elle a contribué à la mise en place de méthodes de réduction de la
dispersion des pesticides auprès de nombreux acteurs du monde agricole en
France (chambres d’agriculture, instituts techniques, etc.). Elle s’est engagée sur
la question des impacts environnementaux de l’agriculture, principalement avec
les acteurs de la filière vigne et vin mais aussi avec des partenaires de pays semiarides.
Carole Sinfort a mis en place des collaborations avec des partenaires académiques
internationaux sur tous les continents. Elle a pris de nombreuses responsabilités sur le diplôme d’Ingénieur
agronome et sa spécialisation sur l’ingénierie environnementale et a coordonné des programmes de bi-diplomation,
notamment au Brésil.
Elle est membre des conseils scientifiques du CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes), d’Agropolis Fondation et de Bordeaux Sciences Agro. Elle est Officier du Mérite Agricole. Elle a
dirigé 15 thèses (dont 6 internationales) et publié plus d’une centaine d’articles scientifiques ainsi qu’un ouvrage sur
le génie œnologique dont elle est co-auteure.

Alessia Lefébure, nommée Directrice d’Agrocampus Ouest
Avant sa nomination comme directrice d’Agrocampus Ouest le 1er juillet 2021, Alessia Lefébure était Directrice
adjointe, en charge des études, de l'École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) à Rennes, depuis 2017.

Diplômée de Sciences Po et de la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali à Rome (LUISS), Alessia Lefébure est docteure
en sociologie. Elle a été membre de nombreux comités
scientifiques et conseils d’administration tels que celui de la
Fondation Croix-Rouge française, de Bibliothèques sans frontières
(BSF) en Italie et de la France China Foundation. Spécialiste de
l’enseignement supérieur comparé, elle mène ses recherches
dans le cadre de l’Unité Mixte de Recherche Arènes et du Centre
de Sociologie des Organisations. Elle est l’auteure d’un ouvrage
consacré à l’enseignement supérieur en Chine, « Les Mandarins
2.0. Une bureaucratie chinoise formée à l’américaine » publiée en
2020 aux Presses de Sciences Po.
Elle a dirigé le programme Alliance (incubateur multilatéral et
transdisciplinaire d’innovation dans la recherche et la formation)
et enseigné à l’Université de Columbia (New York) de 2011 à 2017. Elle a créé le premier bureau de représentation à
l’étranger de Sciences Po entre 2001 et 2006 à Pékin, basée à l’université Tsinghua. Pendant plus de dix ans, elle a
piloté la coopération internationale de Sciences Po dans les régions Asie-Pacifique, Afrique et Moyen Orient. Elle a
enseigné les politiques publiques comparées à l’EHESP et à l’IEP de Rennes après avoir été professeure associée à
Columbia, Tsinghua et à Sciences Po.

---------------------------------------Depuis janvier 2020, l’Institut Agro, EPSCP-Grand établissement d’enseignement supérieur dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement regroupe les deux grandes écoles : Agrocampus Ouest et Montpellier
SupAgro. Avec AgroSup Dijon, d’ores et déjà associé à l’Institut Agro en vue de son intégration comme école interne de
l’Institut au 1er janvier 2022, l’Institut Agro rassemble environ 4500 étudiants (dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants),
1300 personnels (dont 300 enseignants-chercheurs), 5 campus, 39 unités mixtes de recherche, 19 chaires d’entreprises,
avec un budget consolidé de 130 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. Il offre une palette étendue de formations initiales (cursus ingénieur, master, doctorat, licence
pro) et continues. Il a vocation à être un acteur de 1er rang, au plan national et international, dans l’accompagnement des
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transitions agro-écologiques, alimentaires et numériques à travers la formation, la recherche et l’innovation, le
renforcement des capacités des acteurs des territoires et des filières, et l’appui à l’enseignement technique agricole, en
collaboration avec ses partenaires de recherche (notamment INRAE, Ifremer, CIRAD ET IRD ), les universités, les entreprises,
collectivités et autres acteurs du monde socio-économique.
En savoir plus : https://www.institut-agro.fr/fr
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