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Europe

Amérique
Centrale
et Caraïbes

98

Amérique
du Nord

6
6

Afrique

37
Amérique
du Sud
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11
Asie
MoyenOrient

14

187

Asie
de l’Est

Asie du
Sud-Est

Accords de mobilité
(partenariats académiques)

Ancré dans les territoires
avec une forte ouverture
internationale
L’Institut Agro est un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche travaillant dans le champ de l’alimentation,
de l’agriculture, de l’environnement et du paysage,
en lien étroit avec les organismes de recherche, les universités,
les autres grandes écoles et les acteurs du monde
socio-économique (public et privé),
en France et dans le monde.

Paris



Rennes

Dijon

Angers
Lempdes

Florac
Montpellier

Salon-de-P.

(2 campus)

Villeneuve-Lès-M.

 Siège social
Campus

Centre de formation à distance
Domaines agricoles expérimentaux

Une nouvelle grande
école pour accompagner
les transitions agro-écologiques,
alimentaires et
environnementales.
Face à l’urgence des questions climatiques, écologiques
et alimentaires – accentuées par les crises sanitaires
et une mondialisation toujours plus poussée de l’économie
– le rôle de la formation est essentiel pour opérer les
transitions agro-écologiques, alimentaires, numériques,
climatiques, énergétiques, économiques et sociales.
La formation des ingénieur.e.s, des cadres, des chercheurs
et des techniciens, couplée avec une recherche de haut
niveau, est un levier puissant pour impulser les changements,
sensibiliser, engager et accompagner les acteurs.
La création de l’Institut Agro, nouvelle Grande École publique
sur les questions d’alimentation, d’agriculture et d’environnement
au niveau européen et mondial, marque un tournant historique pour
apporter une réponse à la mesure de l’ampleur des défis à relever.
Nous partageons un socle de valeurs qui nous unissent :
intégrité dans la production et la diffusion des connaissances,
dans les actions et les partenariats, diversité et inclusion,
ouverture sociale, culturelle et internationale, engagement
dans le développement durable et les initiatives européennes
et internationales pour la transition écologique et le climat.
Notre ambition est de préparer les nouvelles générations
de femmes et d’hommes responsables, engagés, créatifs
et entrepreneurs, et de leur donner les clés pour trouver des
solutions, penser et construire dès maintenant de nouveaux
modèles afin de mieux nourrir dans un environnement préservé.
Rejoignez l’Institut Agro pour imaginer de nouveaux futurs !

Les missions
de l’Institut agro

Former et Accompagner
les ingénieurs, les managers et les cadres, en formation
initiale et tout au long de la vie. L’Institut offre une large
gamme de formations : ingénieur, doctorat, master,
licence professionnelle, fondées sur des approches
systémiques et pluridisciplinaires, qui se nourrissent au
plus près des méthodes et des avancées de la science.
Chercher et Innover
avec et pour les acteurs du monde socio-économique,
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation,
de l’environnement, de l’halieutique et du paysage.
Soutenir le développement des territoires
et les politiques publiques
Être en appui à l’enseignement
technique agricole
Participer au rayonnement
et à l’attractivité de la France
et concourir à la coopération scientifique,
technique et pédagogique internationale.

4500 étudiants
1300 personnels
60 000 alumni
dont 2 500 ingénieurs • 450 doctorants

dont 300 enseignants-chercheurs

6 campus

4 domaines agricoles expérimentaux
1 centre de formation à distance

39
unités mixtes
de recherche

19
chaires
d’entreprises

187
partenariats

800
établissements

de mobilité internationale

appui à

d’enseignement technique agricole

1 fondation

Institut National d’Enseignement Supérieur
pour l’Agriculture, l’Alimentation
et l’Environnement.

42 Rue Scheffer, 75116 Paris

