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BIENVENUE ! 
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Si tu lis ceci, tu as probablementété admis à AgroParisTech. Toutes nos

félicitations! Sinon,côestquetu hésitesencoreà venir. Auquel cas,laisse-nous

la centainedepagessuivantespourteconvaincredenousrejoindre!

La Plaquette Alpha est un catalogue de la vie scolaire et associative

dôAgroParisTech. Elle présenteentreautresle campusde Grignon (logements,

restauration,associations,clubs, cellules,etc.) ainsi que les associationsde 2e

année. Certainespartiessont centréessur Grignon, mais les autresconcernent

toutelô®cole. Il suffit de seréférerau sommairepour trouverce quitôint®resse.

Ainsi, quetu aiesétéadmisen 1re annéeà Grignonpar la prépa,la faculté,un

IUT, en tantquôapprenti,ou paruneautrevoie sanspasserparGrignon(master,

spécialité,double-diplôme,etc.), cetteplaquetteest faite pour toi : consultece

quitôint®resse!

Si tu cherchesplusdôinformationsprécisessur lescours,lescursus,lesdoubles-

diplômes,et tout cequi estadministratif,nouste recommandonsdevisiter le site

internetdôAgroParisTechqui regorgedôinformationstrèsutiles.

Chaqueprésentationa étéécriteparun membredelôassociation,du club, ou de

la celluleenquestion,attends-toi doncà un contenuspontané,original et brut de

décoffrage! Ici, pasdô®l®mentsde langagepompeuxde khâgneux,le butcôest

quandmêmede te changerde la prépa,de la fac, ou de tout autre concours

sérieux.

Chaqueprésentationa ensuiteétémise en forme, avecdesjolies couleurs,des

belles photos, des beaux titres, par le pôle communicationdu Bureau Des

ÉtudiantsdôAgroParisTech(nom de code: APT ExperTeam)qui comptedans

sesrangsle responsableen communication: Vincent Louis, et sa formidable

équipe: ThéoDelauney, JulesMarçais, et Adrien Thomas.

On laisse désormais la 

parole à notre présidente : 

Maguelone Gros et à son 

vice-président : 

Étienne Joubert. 
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cette magnifique école quôest

AgroParisTech! Fini les années

de torturequôiltôafallu endurer

pour venir jusquôici. Tu fais

désormais partie de la grande

famille dôAgroParisTechet tu te

dois dôendécouvrir toutes les

facettes! Côestpourquoi le pôle

communication a rédigé avec

amour et spécialementpour toi

cette incroyable et superbe

PlaquetteAlpha aux couleursde

lô®cole(rose et bleu, tmtc).

Laisse-toi tenterpar les meilleurs

clubs,associationset cellulesqui

rythmeront ta vie étudiante à

AgroParisTech ! Au-delà dôun

simple engagement,adhérerà la

vie associative de lô®colete

permettra de prendre des

responsabilités, de gagner

énormémentdôexp®rience,mais

surtout de rencontrer des gens

incroyablesavec qui tu pourras

monterde grandsprojetset tisser

des liens très forts (je peux

tôaffirmerquôEtienneest mon

Gersoispréféréet que je suis sa

Niçoise favorite). Alors nous

nôavonsplusquôunseulconseilà

te donner: lance-toi !
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Maguelone Gros : 
présidente

Etienne Joubert :
vice-président

La prez et son vice au château 

LE MOT DE LA 

PRÉSIDENCE

Salut à toi jeune AgroParisTechnicienet bienvenue à AgroParisTech ! Ici

MagueloneGros,présidentedu BDE AgroParisTechet EtienneJoubert,son vice,

quisôadressentà toi. Nous tenons tout dôabordà te féliciter pour avoir intégré
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LE MOT DU 

DIRECTEUR

AgroParisTech porte plusieurs cursus (Master,

doctorat, autres diplômes) et constitue une

communautépartageantdesvaleurset desfinalités.

La constructiondôunesprit de promotion et le

croisemententre les promotions sont des enjeux

importantsau seindôAgroParisTechet ce, quelque

soit le cursusde formation. La prise en chargedes

activités, lô®changeet la concertation entre les

responsables,la représentationet la défensede ces

organisations tant en interne quôenexterne

nécessitentun travail et un investissementtrès

importants. Le Bureau Des Étudiants

dôAgroParisTechassurecesmissionsaubénéficededôAgroParisTechassureces missionsau bénéficede la communautéétudiante,

maisaussidelô®tablissementdanssonensemble. Lesactivitésainsi fédéréessont

nombreuseset diverses. À tousceuxet cellesquisôyimpliquent,ellesapportent

un complémentimportant à la formation académique. Elles sontlôoccasionde

mettreenîuvreleur espritdôinitiative,leur sensdesresponsabilités,leur capacité

à travailler en équipe,ceci au servicede la collectivité. Les clubset associations

sontaussi,pour tous,le lieu delô®panouissementpersonnel,de la convivialité et

delô®change,indispensableà la constructiondu lien entrelesélèvesenformation.

Le BDE est égalementlôorganisationqui assure le lien entre étudiants et

lôassociationdesdiplômés,mettanten placeunecontinuitéentrelô®coleet la vie

professionnelle. Il représenteen lui mêmeet via sesassociationsle cimentde la

communautéAgroParisTech. Le dynamisme,lôengagement,lôinitiativesont des

qualitéset des valeurslargementsoutenuesdansAgroParisTechet je remercie

tous ceux qui les mettentau servicede la communauté. Je souhaiteà tous de

trouverdansle BDE la capacitéde réaliservos passions,et aussien y apportant

votre énergie et votre enthousiasmedôavoirla satisfactionen retour dôavoir

contribuéau« mieuxvivre ensemble».

Gilles TRYSTRAM, 
-sªkg®k¯ª 5l|lª^z ií"qª~J^ªs«Pkgr 
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I
ET LES DIFFÉRENTS 

CENTRES
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AgroParisTech : des centres de la Guyane à Paris 

AgroParisTech est lôinstitutdes sciences et industries du vivant et de

lôenvironnement,sous tutelle des ministèresen charge de lôagricultureet de

lôenseignementsupérieur. Acteur delôenseignementsupérieuret de la recherche,

ce grand établissementde référenceau plan internationalsôadresseaux grands

enjeuxdu 21e siècle : nourrir les hommesen gérantdurablementles territoires,

préserver les ressourcesnaturelles, favoriser les innovations et intégrer la

bioéconomie.Lô®tablissementformeensôappuyantsur la rechercheet sursesliens

aux milieux professionnelsdescadres,ingénieurs,docteurset managers,dansle

domainedu vivant et delôenvironnement,en déployantun cursusingénieur,une

offre de master et une formation doctorale en partenariatavec de grandes

universités françaises et étrangères, ainsi quôunegamme de formation

professionnelle continue sous la marque « AgroParisTech Executive ».

AgroParisTechse structureen 10 centreset campusen Francedont 4 en Ile-de-

France, 5 départementsde formation et de recherche,22 unités mixtes de

recherche,une unité de rechercheet développement,1 ferme expérimentale,2

halles technologiques,des tiers-lieux ouvertsdits « InnLab » et compteplus de

2300 étudiants dont 13% de doctorants et 250 enseignants-chercheurs.

AgroParisTechest membre du consortium ParisTech,membre fondateur de

lôUniversit®Paris-Saclay et membre de lôInstitutAgronomique Vétérinaire et

ForestierdeFrance.

AGRO PARIS TECH

Montpellier

Clermont- Ferrand

Ile- de- France Nancy

Grignon

Massy

Paris 
Claude- Bernard & 
avenue du Maine

Kourou
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Lô®coleproposedifférents cursus: des formationsde niveau ingénieuret

master,desformationspost-masteret deniveaudoctoral. Pourêtreingénieur,

il y a deux voies : la classique,aprèsune prépa ou la fac, et la voie

dôapprentissage: 30 apprentissont recrutéspar un concoursparticulier et

suivent leur premièreannéesur le centrede Massy,une voie que tu peux

rejoindreen2e année.

La 1re annéeà AgroParisTechest très généralisteet vise surtoutà te faire

découvrir toutes les disciplines disponibles. Tu approfondirasles années

suivantes,ou àlôoccasionde quelquesUE (UnitésdôEnseignement)que tu

pourras choisir. Ne tôattendsdonc pas à avoir un emploi du temps

hebdomadaireavec de la chimie toutes les semainespar exemple. Tu

aborderasunematièreàlôoccasiondequelquescourset travauxdirigéset tu

passerasà autrechose,et cetout aulong delôann®e. Lesenseignementssont

donc très diversifiés: sciencesdu vivant, sciencesdelôing®nieur,sciences

économiqueset sociales,sciencesde la productionet de la transformation.

Tu devrasaussiapprendredeuxlanguesetpratiquerunouplusieurssports.

En 2eannée, tu pourraste spécialiserdanslôundes4 domainesenseignés,et

choisir certainsde tescours. Desprojetsdegroupeet desstagesrythmeront

aussitascolarité.

D1 : productionsdurables,filières,territoires

D2 : ingénieriedesaliments,biomoléculeseténergie

D3 : gestionet ingénieriedelôenvironnement

D4 : ingénierieet santé: homme,bioproduits,environnement

Tu pourrasensuite,si tu le souhaites,réaliserune annéede césurepour

effectuerunstageou toutautreprojetpersonnelouprofessionnel.

Enfin, la formationde 3e annéecouvreles grandsenjeuxauxquelstu seras

confronté,sousformededominantes,demaster,voire dedoublesdiplômes.

Les thématiquessont riches et diversifiées : la gestion des milieux, la

productionet la transformationalimentaire,la mise en placede systèmes

agricolesperformants,le management,lôinnovation,la forêt, la santé,le

traitementdelôinformationetbiendôautresencore.

CURSUS
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CENTRE DE PARIS 

CLAUDE BERNARD
Le siègedôAgroParisTechsetrouveau

16 rue Claude Bernard, dans le 5e

arrondissementde Paris. Il dispense

des formations dôing®nieur

AgroParisTechde 2e annéedans les

domaines de lôagronomie,de

lôenvironnement,et de la santé(D1,

D3, D4), ainsi quedôing®nieurde 3e

année,desMaster,et desdoctorats. Il

concentreainsi la majorité de la vie

associative de 2e année, laquelle

communique beaucoup avec les

centresdeGrignonetdeMassy. Les étudiantsrésidentmajoritairementà Parispar

leurspropresmoyensou dansles résidencesétudiantesadjacentes: Duboset La

Maison INternationaleAgroParisTech(MINA) au Kremlin-Bicêtre et la Maison

des Industries Agricoles et Alimentaires (MIAA) dans la Cité Internationale

UniversitaireDeParis.

CENTRE DE GRIGNON : 
LE PLUS IMPORTANT POUR UN 1 RE ANNÉE : 

Le Centrede Grignon,Grignon,

GriGri, localisé au 1 Avenue

Lucien Brétignièresà Thiverval

Grignon est le centre le plus

importantpour un 1re année,en

dehorsdes apprentisqui vivent

sur le centre de Massy. Il

accueilletouslesétudiantsde1re

année du cursus ingénieur

AgroParisTech,issusdesclasses

préparatoires,des facultés, des

IUT, etc. Surplace: dessallesdecours,desrésidences,un restaurantuniversitaire

(détaillésdanslespagessuivantes),unehalletechnologiqueCBAI spécialiséedans

lesgéniedesprocédésalimentaires,unefermeexpérimentale,lôINRAE,et toutela

vie associativede1re année.


