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groSup Dijon, institut national 
supérieur des sciences agrono-
miques, de l’alimentation et de 
l’environnement est fier de vous 

faire partager sa richesse. Sur nos deux 
sites et avec l’ensemble de nos partenaires 
notre établissement occupe une position 
particulière, source de valeurs et de poten-
tialités. Couvrir l’ensemble du spectre de 
la production agricole jusqu’à l’aliment, en 
passant par les enjeux des territoires, offre à 
AgroSup Dijon un rayonnement territorial et 
national solide. 
Former des ingénieurs civils et fonction-
naires en agronomie et en agroalimentaire, 
être pourvu d’un institut d’appui à l’ensei-
gnement technique agricole et à l’ensei-
gnement supérieur et mener une recherche 
scientifique de qualité au cœur des préoc-
cupations de notre société telles sont les 
vocations d’AgroSup Dijon.
2017, a été une année riche pour AgroSup 
Dijon. Grace à une équipe composée d’un 
subtil mélange d’élèves-ingénieurs 
agronomes et agroalimentaires, nos élèves 
ont remporté la médaille d’or du concours 
Écotrophélia. Ils ont ensuite eu l’hon-

neur d’être reçus par le Premier Ministre 
Édouard Philippe et le ministre de l’Agricul-
ture Stéphane Travert pour un petit déjeuner 
d’échange et de réflexion sur l’innovation 
agroalimentaire et l’alimentation durable 
lors du lancement des États Généraux de 
l’Alimentation. De même, notre volonté de 
continuer à tisser des liens avec le monde 
professionnel a été marqué par la signa-
ture de deux chaires d’entreprises : l’une 
en faveur des agriculteurs des zones in-
termédiaires en partenariat avec le Crédit 
Agricole de Champagne Bourgogne, l’autre 
pour développer le campus européen des 
agroéquipements avec comme premiers 
mécènes : John Deere, Lemken et Berthoud. 
Ensuite, l’ouverture de notre formation 
d’ingénieur agroalimentaire à la voie de 
l’apprentissage et le développement de nos 
masters internationaux en anglais lauréats 
des appels à projets ISITE Bourgogne 
Franche-Comté, contribuent à l’accomplis-
sement personnel et professionnel de nom-
breux jeunes confirmant ainsi l’importance 
des politiques de formation.
Enfin, dans le cadre de ses activités 
d’appui à l’enseignement technique agricole, 

l’établissement a notamment organisé les 
rencontres nationales de l’innovation péda-
gogique et le 50e anniversaire des CFPPA, 
Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricole, répondant ainsi à une 
véritable volonté de dynamisation au sein de 
l’enseignement agricole.

2017 est également l’année de l’élaboration 
de notre nouveau projet stratégique pour la 
période 2018-2022. Nous avons choisi de 
répondre aux enjeux de la transition agroé-
cologique et alimentaire avec la volonté 
de construire des dispositifs de formation 
valorisant la réussite pédagogique. De même, 
nous avons choisi d’assumer notre position 
d’établissement original et ambitionnons de 
devenir une organisation agile, transversale 
et coopérative reflétant la richesse incom-
parable des équipes d’AgroSup Dijon.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre 
rapport d’activité 2017 et j’espère que cela 
vous permettra de mieux nous connaître !

MISSIONS ÉDITO

AgroSup Dijon, Institut national supérieur des sciences agrono-
miques, de l’alimentation et de l’environnement, est un établissement 
public à caractère scientifique culturel et professionnel EPCSCP 
«grand établissement» sous double tutelle du ministère chargé de 
l’agriculture et du ministère en charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

Des missions de formation, 
de recherche et d’expertise

AgroSup Dijon c’est 1 école et 1 pôle 
ressources et ingénierie, à vocation d’appui 
à l’enseignement technique agricole 
ainsi qu’une mission de formation de 
fonctionnaires.

FORMATION

La formation pluridisciplinaire d’ingénieurs 
civils et fonctionnaires constitue la vocation 
principale de l’école. Au-delà de la formation 
d’ingénieur, l’établissement se positionne de 
manière large sur l’enseignement supérieur : 
diplômes de licences professionnelles, 
masters et mastères spécialisés délivrés 
en propre ou en cohabilitation, et sur 
l’enseignement technique agricole : pré-
paration aux diplômes par enseignement à 
distance, appui au système de formation et 
à l’insertion professionnelle, formation de 
cadres et de formateurs.

RECHERCHE

La recherche d’AgroSup Dijon a vocation à 
produire des connaissances, à les transférer 
et à les valoriser par des unités labellisées 
en territoires – environnement – agroéco-
logie – procédés alimentaires – nutrition – 
sensorialité – santé et en innovation 
sociotechnique et professionnalisation.
L’établissement se différencie par la large 
place qui est accordée aux sciences 
humaines et sociales dans l’approche de 
ces thématiques.

EXPERTISE

L’expertise s’appuie sur les connaissances 
produites au sein des unités de recherche 
sur le plan technique et scientifique. Elle se 
développe aussi en sciences de l’éducation 
avec son pôle ressources et ingénierie 
notamment au travers du Dispositif National 
d’Appui à l’enseignement technique 
agricole (DNA). Cette expertise est mise 
au service du monde de l’entreprise et 
des pouvoirs publics au niveau national, 
européen et international.
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FORMATIONS

La formation d’ingénieur AgroSup Dijon s’appuie sur des connaissances scientifiques, 
techniques en agronomie, en agroalimentaire et en sciences humaines et sociales. 
L’ingénieur AgroSup Dijon possède des compétences fondées sur l’observation, 

l’expérimentation, la compréhension et la modélisation. Il maîtrise, dans le secteur 
agronomique et agroalimentaire, la production agricole, la transformation et la mise 

en marché, dans la complexité territoriale, internationale et environnementale.

Les connaissances spécifiques proposées à AgroSup Dijon s’inscrivent dans un continuum 
«territoire-environnement-agroécologie-procédés alimentaires-nutrition-sensorialité-santé».

A
groSup Dijon propose deux spé-
cialités d’ingénieur - Agronomie et 
Agroalimentaire - et privilégie un 
 recrutement diversifié à partir 

de plusieurs filières de formation. Le cursus 
ingénieur forme en trois ans des cadres 

généralistes pour l’agriculture et l’alimentation.

Nos formations d’ingénieurs sont basées sur 

trois objectifs prioritaires :

-  une formation professionnalisante dont les 

enseignements théoriques et méthodo-

logiques permettent à chaque étudiant 

d’acquérir les compétences de diagnostic 

et d’intervention,

-  un accompagnement de l’étudiant dans 

la définition de son projet professionnel et 

la prise en compte de ce projet dans son 

parcours de formation,

-  le développement d’un rythme de forma-

tion favorisant les échanges en cours de 

parcours à l’international.

Être élève-
fonctionnaire  
à AgroSup Dijon
AgroSup Dijon forme aussi des Ingénieurs de 

l’Agriculture et de l’Environnement, IAE qui 

intègrent la fonction publique d’État. Les 

élèves fonctionnaires sont recrutés parmi les 

candidats admis aux concours d’entrée.

À l’entrée en formation, un engagement de 8 

ans en sortie d’école est signé avec le ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Les élèves IAE bénéficient de la même formation 

en 3 ans que les élèves civils de la spécialité 

agronomie.

Les métiers des IAE font appel à des fonctions 

d’encadrement, d’ingénierie et d’expertise. Ils 

participent à la mise en œuvre des politiques 

publiques contribuant au développement durable 

dans les domaines suivants :

-  mise en valeur agricole, forestière, halieu-

tique et agro-industrielle ;

-  gestion et préservation des espaces, des 

ressources et des milieux naturels ;

-  aménagement, développement et équipe-

ment des territoires ainsi que leur protec-

tion contre les risques naturels ;

-  qualité et sécurité sanitaires dans la chaîne 

alimentaire.

Ils débutent leur carrière dans les services du 

ministère de l’agriculture (directions départe-

mentales ou régionales, établissements publics 

locaux d’enseignement et de formation pro-

fessionnelle agricoles) ou en établissements 
publics (ONF et IGN pour les forestiers).

ZOOM  
SUR 

REMISE DES DIPLÔMES DES 
DEUX DERNIÈRES PROMOTIONS 
DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR EURO-
PÉEN DES AGROÉQUIPEMENTS, 
ISEAE, AU SIMA.

Cette formation, en partenariat avec AXEMA, 
forme des cadres de l’agroéquipement à 
l’interface entre les équipes de production 
et les équipes de vente.

MASTER INTERNATIONAL 
RECHERCHE P2FOOD

Lauréat de l’appel à projet ISITE Master 
en langue anglaise de la COMUE UBFC, le 

Master International 
Recherche P2FOOD, 
Physiological and  
Psychological FOOd 
choice Determinants 
a accueilli sa pre-
mière promotion en 
septembre 2017.

START UP WEEK END !

Un événement pendant lequel les partici-
pants ont créé une Start’Up en 54 h, aidés 
de mentors, coachs et jurys spécialisés.

JONGLE AVEC TES SENS, 
RENFORCE TON ÉQUILIBRE !

Comme chaque année, AgroSup Dijon 
s’est engagé en faveur de la nutrition en 
invitant le public à partager un moment 
privilégié autour de l’alimentation et de la 
santé physique dans le cadre du village 
goût nutrition santé de Dijon. 

INAUGURATION DU RUCHER 
PÉDAGOGIQUE

Initié conjointement par des étudiants, 
des enseignants et des personnels tech-

niques d’AgroSup Dijon afin de former les 
élèves-ingénieurs à la multifonctionnalité 
de l’abeille, ce rucher s’intégre au sein 
du verger agroécologique des parcelles 
pédagogiques de l’établissement.

L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE 
DE FRANCE ET LA FONDATION 
XAVIER BERNARD ONT RÉCOM-
PENSÉ SYLVIE PRUNIER

Ingénieur AgroSup Dijon pour son mémoire : 
«identification des freins à l’approvisionne-
ment local des industries agroalimentaires 
en fruits et légumes de l’île de la Réunion : 
analyse des points de blocage à une coopé-
ration efficace entre les acteurs en prenant 
l’exemple de la carotte.» 

L’INGÉNIEUR AGROSUP DIJON 
JOUE LA CARTE 
DE L’APPRENTISSAGE !

Avec 7 apprentis sur 10 qui trouvent un em-
ploi durable à la fin de leur formation, la voie 
de l’apprentissage est l’un des chemins les 
plus sûrs pour trouver un emploi. Agro-
Sup Dijon contribue à l’accomplissement 
personnel et professionnel des jeunes en 
ouvrant à la rentrée universitaire 2018 sa 
formation d’ingénieur agroalimentaire à 
la voie de l’apprentissage en partenariat 
avec l’IFRIA Bourgogne Franche-Comté.

589 
élèves-ingénieurs

11  
dominantes  
d’approfondissement

96 
enseignants-chercheurs

Diplôme habilité par la  
Commission de Titres 
d’Ingénieurs CTI

Membre de la Conférence des 
Grandes Écoles CGE

Label EURACE

Nos étudiants 
Médaille d’or  
du concours 
Écotrophélia 2017 !
130 étudiants, 18 projets et 15 établis-
sements d’Enseignement Supérieur ont 
participé aux phases finales d’Écotro-
phélia, premier concours national 
étudiant d’innovation alimentaire du 
27 au 29 juin dans le Vaucluse.

Lancé dans les années 2000, le concours 
Trophélia a depuis mis l’accent sur le volet 
écoresponsable des projets en devenant 
Écotrophélia. En 18 ans, plus de 380 nou-
veaux produits alimentaires ont été créés 

et 80 ont fait l’objet d’un partenariat in-
dustriel.
Le jury national présidé, par Dominique 
Loiseau, a remis la médaille d’or Écotro-
phélia France à nos étudiants pour leur 
produit innovant Croc&Vie (stick souf-
flé à base de lentilles et de moutarde de 
Bourgogne aromatisé au curry ou au thym 
accompagné d’une sauce à la noix de 
coco ou à la carotte). Ils ont ensuite eu la 
chance d’être reçus à Paris par le Premier 
Ministre Édouard Philippe et le ministre de 
l’Agriculture Stéphane Travert pour un pe-
tit déjeuner d’échange et de réflexion sur 
l’innovation agroalimentaire et l’alimenta-
tion durable lors du lancement des États 
Généraux de l’Alimentation.
Enfin l’aventure a continué à Londres pour 
notre équipe d’ingénieurs agroalimen-

taires et agronomes qui a remporté le prix 
«coup de cœur du jury» lors des épreuves 
d’Écotrophélia Europe.

CHIFFRES CLÉS
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Agronomie, Agroéquipements, Élevage 
& Environnement
D2A2E
Le département organise ses enseignements autour des thèmes de 
l’Agronomie, des Agroéquipements et de l’Élevage avec en toile de 
fond l’Environnement. Ses formations délivrent des connaissances 
générales dans le domaine de la production agricole, en étroite relation 
avec l’environnement, de manière à intégrer l’articulation de cette activité 
avec la gestion des ressources naturelles, les filières voire les marchés.

Sciences des Aliments Nutrition 
DSAN
Le département est en charge des enseignements en chimie des aliments, 
physico-chimie et formulation, goût et consommateur, nutrition et 
toxicologie alimentaire et en biotechnologie & microbiologie alimentaire.

Sciences Humaines & Sociales
DSHS
Le département est en charge des enseignements de sciences éco-

nomiques, de gestion, de sociologie, sciences de l’éducation et de 

langues étrangères.

Sciences de l’Ingénieur et des Procédés
DSIP
Le département est en charge de la formation dans le domaine des 

bases scientifiques fondamentales : mathématiques, statistiques, phy-

sique appliquée, informatique, génie chimique, et dans le domaine du 

génie des procédés alimentaires.
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AgroSup Dijon conduit des actions de formation 
avec quatre départements d’enseignement

L’ingénieur AgroSup Dijon
Un ingénieur capable de prendre en compte les déterminants 

actuels de l’évolution du secteur agricole et agroalimentaire :

-  demande croissante générée par l’évolution démographique mon-

diale,

-  raréfaction des sources d’énergie et renchérissement,

-  exigence croissante du consommateur quant à la qualité des 

aliments (sanitaire et sensorielle) et à des modes de production des 

denrées alimentaires plus respectueux de l’environnement.

Un ingénieur capable de gérer les mutations :

-  modifications profondes des facteurs de localisation des hommes 

et des activités, voire des productions agricoles dans les territoires ;

-  changements dans les pratiques culturales, les procédés de 

fabrication des aliments et les comportements alimentaires.

Formation
Stages en situation professionnelle et démarche projet

Un tiers de la formation est consacré à des travaux de groupes et de 

mises en situation professionnelle. La formation s’articule autour de la 

réflexion du projet professionnel puis sur la professionnalisation.

Dominantes d’approfondissement

La 3e année de formation peut être réalisée en alternance (contrat de 

professionnalisation) en tant que salarié d’une entreprise partenaire.

Durant cette année, les étudiants suivent une dominante d’approfon-

dissement qui personnalise leur parcours de formation.

Spécialité Agronomie

-  AGIR sur les territoires : Agricultures, Alternatives, Gouvernance, 

Initiatives, Ruralités

- Agroécologie pour des productions végétales durables 

- Ressources, Données, Diagnostics, Changements climatiques 

- Ingénierie de l’élevage

- Sciences et Techniques des Equipements Agricoles

-  Stratégies et Organisation des Filières et Entreprises Agricoles 

et Agroalimentaires

Spécialité Agroalimentaire 

- Productions alimentaires : innovation et durabilité

-  SUstainable Food Formulation : Innovation, Choice of Ingredients; 

Energy, Nutrition Trade challenges

- Nutrition, sensorialité, alimentation, santé, sécurité 

- Biologie Microbiennes et Fermentations Alimentaires 

- Les emballages à contact alimentaire

-  Stratégies et Organisation des Filières et Entreprises Agricoles et 

Agroalimentaires

Les voies d’accès et les 3 années de formation

Contrat de  
professionnalisation

MÉMOIRE D’INGÉNIEUR STAGE EN ENTREPRISE OU EN ORGANISME DE RECHERCHE : 
MISSION D’INGÉNIEUR (6 MOIS)

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE STAGE DE RECHERCHE OU RÉALISATION D’UNE MISSION OPÉRATIONNELLE 
EN ENTREPRISE (5 MOIS)

STAGE EN EXPLOITATION AGRICOLE OU EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (6 SEMAINES)

Réalisation d’un projet d’ingénieur
3ème ANNÉE : DOMINANTE D’APPROFONDISSEMENT

Vers le projet d’ingénieur : méthodologie, démarche de projet
2ème ANNÉE : CYCLE DE SPÉCIALITÉ AGRONOMIE OU AGROALIMENTAIRE

Vers le projet d’ingénieur : analyse documentaire
1ère ANNÉE : CYCLE COMMUN ET CYCLE DE SPÉCIALITÉ AGRONOMIE OU AGROALIMENTAIRE

Agronomie : immersion en exploitation  
agricole (6 semaines de stage).

Agroalimentaire : découverte de 
l’industrie agroalimentaire. 

Visites d’entreprises 
(5 semaines de stage).

RECHERCHE  
DOCUMENTAIRE (35H)    

MÉTHODOLOGIE, DÉMARCHE DE PROJET 
(90H). TRAVAIL EN PARTENARIAT 

AVEC UN COMMANDITAIRE  

PROJET D’INGÉNIEUR (140H).  
TRAVAIL EN PARTENARIAT 
AVEC UN COMMANDITAIRE

Stage à l’étranger de 20 semaines. 

Agronomie : conduite d’une mission 
dans un organisme professionnel, 
de recherche  ou une entreprise.

Agroalimentaire : conduite d’un travail 
de recherche en laboratoire.

Stage de 24 semaines

Mission de niveau ingénieur donnant 
lieu à la rédaction et à la soutenance  

d’un mémoire de fin d’études.

1ère année 2e année 3e année

Stage en situation professionnelle et démarche projet

Répartition des stages de 2e année à travers le monde

AGRONOMIE

AGROALIMENTAIRE
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Missions en entreprise : 
mémoire d’ingénieur

Missions en entreprise : 
conduite de projets

Missions en entreprise : 
production et qualité

Dominante 
d’approfondissement

Cycle de spécialité et 
Expérience à l’international

Cycles commun 
et de spécialité 

Concours 
Etrangers :   

bac + 4 

Concours A     
prépa BCPST 

et TB 

Concours apprentissage*
DUT, BTS, Licence professionnelleConcours B     

L3 
Concours C     
prépa ATS

Concours Geipi 
Polytech* (Bac S) + 

cycle «prépa» intégré 
* uniquement pour la spécialité agroalimentaire

Concours C2   
DUT 
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Masters et licences 
professionnelles
En co-habilitation avec l’université de Bourgogne, AgroSup Dijon 
propose 4 licences professionnelles et 11 masters.

LICENCES PROFESSIONNELLES
-  Formateur en milieu professionnel 
-   Gestion technique et économique des agroéquipements 
-   Agronomie : Agriculture, durabilité, nouvelles technologies 
-  Protection et gestion de l´environnement 

En 2017, 81 étudiants sont inscrits dans l’une des licences 
professionnelles dont AgroSup Dijon est partenaire.

MASTERS
Sciences et Techniques de l’Agriculture de l’Alimentation et de 
l’Environnement 

-   Physiological & Psychological Food choice determinants (P2Food) 

Nutrition et sciences des aliments
- Nutrition santé (NS) 
-  Microbiology and physicochemistry for food and wine processes 

(MP2) 
-   Évaluations sensorielles : comprendre, analyser, innover (ESCAI)

Sciences de la Terre et des planètes, environnement
- Sol, eau, milieu, environnement (SEME) 
-  Gestion des entreprises et technologies innovantes pour les 

agroéquipements (GETIA) 

Biologie santé
-  Biologie intégrative des interactions plante microbe environnement 

(B2IPME) 

 Économie appliquée
-   économie et gouvernance des territoires (EGT) 

Psychologie
-   Ingénierie de la formation professionnelle et psychologie 

ergonomique (IFPE) 

Management Technique et Économique des Agroéquipements (MATEA)

En 2017, 230 étudiants sont inscrits dans l’un des masters 
dont AgroSup Dijon est partenaire.

Mastères Spécialisés® 
Un Mastère Spécialisé est une formation de niveau post-master (bac 
+ 6),  accréditée par la Conférence des Grandes Écoles. Le Mastère 
Spécialisé est à la fois un label octroyé par la CGE et un diplôme 
d’AgroSup Dijon.

AGROSUP DIJON PROPOSE 
3 MASTÈRES SPÉCIALISÉS® :

-  Sciences et management de la filière équine MS MESB, en parte-
nariat avec l’université de Caen Basse Normandie, et l’université 
du Kentucky ;

-  Connaissance et Commerce International des Vins MS CCIV, 
en partenariat avec l’université de Bourgogne (Institut Universitaire 
de la Vigne et du Vin) ;

-  Management de la performance industrielle des industries laitières 
MS MIP, co-accrédité avec l’ENSAIA de Nancy, et en partenariat 
avec AgroParisTech, l’ENILBIO de Poligny et l’ENIL de Mamirolle.

En 2017, 18 auditeurs sont inscrits dans un Mastère 
Spécialisé® d’AgroSup Dijon.

La formation des agents 
de l’État
L’établissement porte les valeurs et le sens du service public 
d’enseignement et de recherche par son implication dans la formation 
de fonctionnaires et son apport important au DNA (Dispositif National 
d’Appui de l’enseignement technique agricole).

La direction de la formation des agents de l’État d’AgroSup Dijon 
accompagne chaque jour des cadres de l’enseignement agricole et des 
personnels du ministère de l’Agriculture en formation continue.
Elle gère aussi la formation de tous les élèves ingénieurs de l’agriculture 
et de l’environnement (IAE) pour le suivi particulier de leur projet 
professionnel.

98%  
des auditeurs des MS 
ont trouvé leur 1er emploi 
dans la filière dans les 
6 mois qui ont suivi la fin 
de leur formation.

INGÉNIEUR AGRONOME
74% ont trouvé leur 1er emploi dans les 3 mois qui ont suivi la fin de 
leur formation.

INGÉNIEUR AGROALIMENTAIRE
70% ont trouvé leur 1er emploi dans les 3 mois qui ont suivi la fin de 
leur formation.

Les métiers... du champ à l’assiette

34%* ...  Administrations (État, 
collectivités)

8% ........  Agrochimie 
Agroéquipement

2% ........ Autres industries
5% ........ Commerce / Distribution 
5% ........  Développement / Environ-

nement / Paysage

18% .....  Organisations profession-
nelles Agricoles

15% ..... Productions agricoles
7% ........  Enseignement et 

Recherche
5% ........ Services aux entreprises
1% ........ Autres

1,6% ....  Achat / Approvision-
nement – Logistique / 
Supply chain

11,5% .  Administration / Gestion / 
Organisation

4,9% .... Commercial
3,3% .... Communication 
14,8% .  Conseil / Consulting / 

Animation 
32,8% .  Etude, mission et projet 

France et international 
(hors recherche publique)

1,6% ....  Informatique (hors 
consultant)

3,3% .... Marketing 
13,1% . Production agricole
9,8% ....  R&D / Expérimentation 

(hors recherche publique)
3,3% ....  Recherche publique / En-

seignement / Formation

3% ........  Administrations (État, 
collectivités)

54% ..... Agroalimentaire
5% ........ Restauration collective
10% ..... Autres industries 
10% ..... Commerce / Distribution

5% ........  Enseignement 
et Recherche

10% ..... Services aux entreprises
3% ........  Autres

2,5% ....  Achat / Approvision-
nement – Logistique / 
Supply chain

2,5% .... Commercial
2,5% .... Communication
5% ........  Conseil / Consulting / 

Animation
5% ........  Etude, mission et projet 

France et international 
(hors recherche publique)

2,5% ....  Informatique (hors consul-
tant)

2,5% .... Marketing
2,5% .... Production agricole
22,5% .  Recherche et dévelop-

pement, expérimentation 
(hors recherche publique)

5% ........  Recherche publique / En-
seignement / Formation

25% .....  Production industrielle
22,5% .  Qualité, contrôle

Secteurs d’activités Secteurs d’activités

Fonctions exercées Fonctions exercées

 

Le Mastère Spécialisé®, Equine 
Science and Business, a organisé 
le débat autour de sa plus-value 
en présence des acteurs 
majeurs du monde équin.

Cet événement unique, dans le cadre du prestigieux Palais du 
Luxembourg de Paris a été l’occasion de partager une vision 
transversale de la filière équine où nos managers experts ont 
un véritable rôle à jouer !

Anne-Catherine Loisier, Sénatrice, présidente du groupe cheval 
au Sénat, Jean Artuis, député européen, Jean de Chevigny, di-
recteur de France Cheval Services et Louis Romanet président 
de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques (FIAH) 
ont évoqué la qualité de la formation reçue par les diplômés du 
MS MESB. Avec un taux d’insertion professionnelle de plus de 
90 % nos auditeurs répondent indéniablement à une véritable 
demande de la filière équine.

* L’École forme les fonctionnaires, cadre A, du ministère de l’Agriculture.
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La rencontre entre l’expertise de notre établissement 
et les enjeux d’un secteur économique 

        signature
            de deux chaires  
        d’entreprises

UN PARTENARIAT EN 
FAVEUR DE L’AGRICULTURE RÉGIONALE

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne et 
AgroSup Dijon ont officialisé leur coopération dans 
le cadre de la chaire « Agricultures en zones inter-
médiaires : dynamiques de changement et condi-
tions de résilience ».

Les récents événements économiques et climatiques comme 
les réformes successives de la PAC, la volatilité des prix des 
céréales, les conditions météorologiques défavorables… ont 
fragilisé le contexte économique agricole. Alarmés par ce constat, 
les professionnels de la filière s’interrogent sur l’évolution des 
exploitations situées dans ces zones intermédiaires et sur les 
moyens à mettre en œuvre pour faire face aux fragilités techniques 
et économiques auxquelles elles sont exposées.
En s’appuyant sur les compétences de ses chercheurs et 
enseignants-chercheurs, AgroSup Dijon, en partenariat avec le 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne attentif aux études 
conduites sur les domaines agricole et viticole de son territoire, 
souhaite mener des investigations sur la nature des difficultés 
rencontrées par les exploitations agricoles, identifier la diversité 
des stratégies à déployer pour renforcer les capacités d’adaptation 
et de résilience des exploitations présentes sur ces territoires. 
De ce partenariat est née la chaire « Agricultures en zones 
intermédiaires : dynamiques de changement et conditions de 
résilience ». La signature officielle s’est déroulée le mardi 30 mai 
en présence de Vincent Delatte, Président du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne, de Jacques Kermarrec, Directeur Général 
de la Caisse régionale, de François Roche-Bruyn, Directeur Général 
d’AgroSup Dijon et de Stéphane Blancard, enseignant-chercheur 
référent de la chaire. 

La chaire s’articule autour de 3 axes : des activités de recherche, 
des travaux pédagogiques et des actions de diffusion des 
connaissances. Elle s’appuie sur les compétences des équipes 
de chercheurs et d’enseignants-chercheurs d’AgroSup Dijon 
dans les domaines de l’économie, la sociologie, l’agronomie et la 
zootechnie.

LE CAMPUS EUROPÉEN DES AGROÉQUIPE-
MENTS

François Roche-Bruyn, directeur général d’Agro-
Sup Dijon et Rémi Hanot, directeur de la division 
marketing de John Deere France ont signé une 
convention de coopération de mécénat relative à 
la chaire d’enseignement « Campus européen des 
agroéquipements» avec Lemken et Berthoud, John 
Deere devient l’un des trois premiers mécènes 
industriels de notre chaire CAMPaé.

AgroSup Dijon est le seul établissement d’enseignement supérieur 
français doté d’une équipe d’enseignants-chercheurs spécialisée 
en agroéquipement et technologies innovantes au service de 
l’agriculture de précision. 
Fort d’une expertise reconnue dans ces domaines et, soucieux de 
former les cadres de demain, AgroSup Dijon a renouvelé sa carte 
de formations, de la licence professionnelle au cycle ingénieur, 
avec le soutien des professionnels du secteur. Ces liens avec les 
professionnels du secteur ont fait ressortir des besoins, face au 
défi du numérique et de la transition écologique, le secteur des 
agroéquipements doit plus que jamais se nourrir des connaissances 
scientifiques et techniques produites par le monde de la recherche 
et se doter de ressources humaines qualifiées, aptes à innover 
dans les domaines du marketing, du commerce mais aussi de 
la conception et du développement ; des ressources humaines 
qualifiées et agiles à l’international. 

Agir en faveur
des agriculteurs 
de son territoire

Au regard de ces enjeux majeurs, AgroSup Dijon, a réorienté la 

formation des ingénieurs et cadres managers dédiés à la filière 

des agroéquipements afin d’être plus attractif auprès des jeunes à 

la fois par la dimension internationale et par l’usage de nouveaux 

outils numériques de façon dynamique et innovante. 

Cette ambition est au cœur du projet campus européen des 

agroéquipements, projet CAMPaé. Cette chaire d’entreprise 

sera un lieu d’échanges, de diffusion des connaissances et de 

développement de la dimension internationale de ses formations. 

Faire rayonner la filière, ses activités et ses métiers, attirer des 

jeunes - français ou étrangers - vers ce secteur par la formation de 

haut niveau, développer des échanges et recruter à l’international, 

concevoir des supports et des modes de diffusion innovants sont 

autant d’actions qui seront conduites avec les professionnels de la 

filière et pour eux, au sein de ce campus. Cette chaire permettra de 

consolider les relations avec les entreprises sur des thèmes précis 

et d’étudier la place des agroéquipements et des technologies 

innovantes dans la transition agroécologique. 

Ce projet s’est construit durant l’année 2017 avec les professionnels 

des agroéquipements et dans le cadre de leur instance collective 

qu’est AXEMA. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre signé 

en 2015 avec le syndicat des professionnels des agroéquipements.

Après plus de 20 ans 
d’histoire, un nouveau 
souffle dans le partenariat 
avec les entreprises 
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RECHERCHE

Avec ces UMR partenaires, AgroSup Dijon se mobilise pour relever les défis sociétaux actuels 
de la transition agro-écologique exprimée par la loi d’avenir pour l’agriculture 

mais également de la transition comportementale et nutritionnelle du consommateur 
et ses conséquences en matière de santé.

UMR AGROÉCOLOGIE
Comment développer une agriculture durable, permettant une produc-
tion qualitativement et quantitativement en phase avec les besoins 
alimentaires, tout en respectant l’environnement ?

Les recherches développées dans l’UMR Agroécologie visent à faire progresser les 
connaissances sur :

-  la diversité des communautés de micro-organismes et de plantes, leur interaction et leur 
régulation,

-  la contribution de la biodiversité pour la production agricole (quantité et qualité), la qualité de 
l’environnement (régulation de l’émission de gaz à effets de serre, dégradations de polluants 
...) et le bien-être humain,

-  les conséquences des évolutions de l’environnement (changements globaux dont change-
ments climatiques) sur la biodiversité et les interactions des communautés et l’évolution des 
systèmes de culture.

Ces connaissances permettront de concevoir des systèmes de culture innovants capables de 
fournir des services. Ces recherches sont conduites à différents niveaux d’intégration (de la mo-
lécule à la communauté) et d’échelles spatio-temporelles (microcosme, parcelle, paysage, cycle 
de culture, succession culturale, …). Elles mettent en œuvre des expertises complémentaires 
dans les domaines de l’agronomie, l’écologie, la biologie, la physiologie, l’écophysiologie, la 
génétique, la microbiologie, et la modélisation.

Lieu de recherche multidisciplinaire, les activités scientifiques de nos 

enseignants-chercheurs irriguent la formation d’ingénieur et les for-

mations co-accréditées. Menées en partenariat étroit avec l’université 

de Bourgogne et les plus grands organismes de recherche comme 

l’INRA, l’INSERM ou le CNRS, les travaux de recherche de nos 96 

enseignants-chercheurs sont centrés autour de 4 thématiques au 

sein de 5 unités mixtes de recherche et d’1 unité propre : Agrono-

mie et environnement - Agroalimentaire, Nutrition, Santé - Territoire, 

Développement et Espaces Ruraux - Sciences de l’éducation. 

La recherche d’AgroSup Dijon, participe également à la dynamique 

de la région Bourgogne Franche-Comté, au cœur du projet ISITE 

BFC dans l’axe «Territoires, Environnement, Aliment» et de la stratégie 

régionale d’innovation «Qualité de l’environnement, des aliments et de 

l’alimentation». 

Enfin, la valorisation de la recherche d’AgroSup Dijon bénéficie du pôle 

de compétitivité Vitagora, des instituts Carnot Qualiment et Plant2pro, 

du pôle d’innovation AgrOnov®, de l’expertise de la SATT Grand Est et 

participe aussi à de nombreux instituts technologiques.

Agronomie   
& environnement

L’agriculture française est engagée dans une 
transition agroécologique dont la réussite 
nécessite des changements de pratiques 
agricoles améliorant la durabilité environ-
nementale et économique des exploita-
tions et des filières. Ceci est particulière-
ment important dans le cas des Appellations 
d’Origines Protégées (AOP) au regard de leur 
lien étroit avec leur zone de production (zone 
géographique), leur biodiversité (espèces, sols 
et écosystèmes) et leurs pratiques agricoles 
(cahier des charges). Dans le cas particulier 
des AOP fromagères, leur développement 
économique s’appuie fortement sur les prai-
ries permanentes dont le niveau de rendement 
supporte la production laitière et dont la bio-
diversité riche est à la base de nombreux ser-
vices écosystémiques et fait partie intégrante 
de la notion de terroir du produit. Une gestion 
optimisée des prairies préservant leurs équi-

IFEP - Impact de la Fertilisation 
des Prairies sur leur biodiversité 
et sur les transferts de micro- 
organismes et de contaminants 
chimiques du sol au lait.

Le projet Initiatives Science Innovation Territoires Économie (ISITE) est une action engagée dans 

le cadre du second Programme d’Investissements d’Avenir (PIA2). Elle a vocation à contribuer à 

l’amélioration de notre compétitivité économique et de notre capacité d’innovation, en associant 

plus fortement les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche à leur environnement 

socioéconomique.

ISITE Bourgogne Franche-Comté a défini trois axes d’excellence. Les activités d’AgroSup Dijon 

sont intégrées principalement dans l’axe 2 intitulé « Territoires, Environnement, Aliments ». 

AgroSup Dijon est impliqué dans 4 des 37 projets financés dans le 2e appel à projet (sur les 92 

déposés) : 

-  MASTER INTERNATIONAL MP2 - Microbiology and Physicochemistry for food and wine 

Processes -

-  PROJETS BLANCS : FOOD2C - Providing food to city: conditions to have a sustainable local 

food model a french-vietnamese comparative study - NOISELESS : Structure, function and 

roles of nitric oxide synthases in algal responses to environmental stresses - TOM : Taste and 

oral microbiota 

EN ROUTE POUR L’AVENIR !

236  
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dont 28 
enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens d’AgroSup Dijon.

Tutelles 
Inra, université de Bourgogne, 
AgroSup Dijon et UBFC.

5 
thèses soutenues en 2017

123  
publications de rang A en 2017

19  
ouvrages

Plateformes
- ERB Ressources Biologiques 
- GENOSOL 
-  Serres et Plateforme de Phénoty-

page Haut Débit 
-  Centre de microscopie, intégré à 

la plate-forme fédérative DImaCell

CHIFFRES CLÉS

libres agroécologiques tout en assurant leur 
performance est donc essentielle pour les AOP. 
Un levier communément utilisé par les produc-
teurs pour augmenter la productivité des prai-
ries permanentes est la fertilisation, mais ses 
conséquences sur l’équilibre des parcelles et 
le lien du produit à son terroir restent à évaluer. 

Le projet IFEP vise à estimer l’impact des 
pratiques de fertilisation sur la durabilité de 
la production fromagère par une approche 
innovante associant la qualité environnemen-
tale des prairies (diversité floristique et mi-
crobienne, interactions entre communautés) 
l’étude des flux de micro-organismes d’inté-
rêts depuis la parcelle au lait (démontrés, im-
pliqués dans l’effet terroir) et de contaminants 
chimiques de l’environnement prairial au lait. 
En s’appuyant sur l’AOP Comté comme cas 
d’étude, cette approche pluridisciplinaire per-
mettra de mieux comprendre les déterminants 
de la typicité des produits AOP et aidera à 
définir les pratiques de fertilisation optimales 
pour une utilisation durable des écosystèmes 
prairiaux préservant à la fois ces écosystèmes 
et la typicité des productions.

En un an, le projet IFEP a permis de créer 
un réseau de 45 fermes ayant des modes 
de production différents et de caractériser 

une parcelle au sein de chaque ferme pour 
sa diversité floristique et microbienne (sol et 
herbe) avec la présence ou non de contami-
nants chimiques. Par ailleurs, les communau-
tés microbiennes ont également été caracté-
risées sur les trayons des vaches et dans le 
lait produit (les communautés indigènes du 
lait cru ayant été reliées à la typicité du fro-
mage après affinage). Les premiers résultats 
tendent à montrer que les caractéristiques 
environnementales des parcelles déterminent 
l’abondance et la diversité des communautés 
végétales et microbiennes de la prairie, mais 
que ces dernières sont aussi influencées par 
les pratiques fertilisantes. L’étude des flux mi-
crobiens entre les différents compartiments 
met en évidence un nombre important de 
groupes partagés entre la prairie, le trayon et 
le lait supportant l’hypothèse du rôle de la bio-
diversité microbienne des prairies ce qui joue 
dans l’effet terroir et la typicité du fromage de 
Comté AOP.

Partenaires : UMR Agroécologie, UMR 
CNRS-UFC Chrono-environnement, CIGC 
- Comité Interprofessionnel de Gestion du 
Comté, Monts et Terroirs, Institut de l’Éle-
vage, Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté.

1 Exemple...

ZOOM SUR
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Agroalimentaire   
Nutrition - Santé

UMR LIPIDES, NUTRITION, CANCER - LNC

L’UMR a pour vocation de promouvoir la recherche fondamentale et 
clinique dans les domaines du Cancer, de la Nutrition, de la Biologie 
des Lipides et du Risque CardioMétabolique. 

Les enseignants-chercheurs d’AgroSup Dijon travaillent au sein de l’équipe NUTox dont la thé-
matique de recherche est la détection oro-intestinale des lipides alimentaires : impacts des 
contaminants d’emballages alimentaires et conséquences sur le comportement alimentaire et la 
santé et de l’équipe LIPNESS dont le projet de recherche est «protéines de transfert des lipides 
et métabolisme des lipoprotéines». L’UMR Lipides, Nutrition, Cancer participe au LabEx (labo-
ratoire d’excellence) LipSTIC : Lipoprotéines et santé : prévention et traitement des maladies 
inflammatoires non vasculaires et du cancer.

182  
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dont 12 
enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens d’AgroSup Dijon.

Tutelles 
université de Bourgogne, AgroSup 
Dijon, INSERM

16 
thèses soutenues en 2017

220  
publications de rang A en 2017

2 
brevets déposés par des ensei-
gnants-chercheurs d’AgroSup Dijon.

Plateaux
- Plateforme de cytométrie
- Plateforme d’imagerie cellulaire
- Plateforme lipidomique
-  Plateforme phénotypage métabo-

lique et comportementale du petit 
animal

Dans l’équipe Nutox, trois enseignants- 
chercheurs, une technicienne et un ingénieur 
de recherche travaillent en Toxicologie Ali-
mentaire, ils mènent leurs travaux de re-
cherche sur les impacts sur la santé des 
contaminants alimentaires. Par ailleurs, des 
activités de transfert sont réalisées en parte-
nariat avec des industriels dans le cadre du 
Département d’Etudes, de Recherche et de 
Transferts TECHnologiques « Packtox ».

La problématique du groupe consiste à identi-
fier le danger des contaminants présents dans 
l’aliment (dioxines, migrants d’emballage…) à 
l’état de trace et auxquels l’Homme est expo-
sé toute sa vie durant. La génotoxicité et la 
perturbation endocrinienne (PE) sont les effets 
toxiques répondant à cette notion de faible 
exposition chronique. Les effets génotoxiques 
sont importants à détecter car ils conduisent 
à des lésions de l’ADN cellulaire. Ces lésions, 
en l’absence de réparation efficace ou de 
mort cellulaire, peuvent être à l’origine de 
mutations, première étape pouvant conduire 
à un processus cancéreux et à des maladies 
génétiques. D’autre part, la modification de 
l’équilibre hormonal (PE) à des phases parti-
culièrement critiques (exposition périnatale) 
peut être aussi à l’origine de pathologies 
ultérieures : malformation du tractus génital, 
cancers hormonaux dépendants et obésité. 

LES 
POLYCULTURES-ÉLE-
VAGES, VALORISER LEURS 
ATOUTS POUR LA TRANSI-
TION AGRO-ÉCOLOGIQUE. 
Quels leviers mobiliser pour accorder 
théorie et pratique?

Le RMT SPYCE en partenariat avec Agro-
Sup Dijon a proposé les 10 et 11 octobre 
2017 un colloque national centré sur la po-
lyculture-élevage.

Mode de production jadis très répandu, la 
polyculture-élevage (PCE) a régressé depuis 
une cinquantaine d’années. Aujourd’hui, face 
à l’évolution des conditions d’exercice du 
métier d’agriculteur, de plus en plus soumis 
aux aléas économiques et climatiques, ce 
mode de production revient à l’ordre du jour. 

En effet, des vertus agroécologiques lui sont 
attribuées : un meilleur recyclage possible 
des éléments minéraux et une diversité de 

productions animales et végétales induisant 
une moindre dépendance aux intrants. Sa 
mise en œuvre apporterait une résilience 
économique et environnementale plus 
grande vis-à-vis des fluctuations du marché 
et météorologiques. Il existe de nombreuses 
expériences en cours aussi bien à l’échelle 
de la ferme qu’à l’échelle du territoire. Elles 
permettent de tirer des enseignements sur 
les facteurs de réussites, intérêts et limites 
des systèmes de polyculture-élevage. 

Ce colloque a abordé les freins au développe-
ment des systèmes de polyculture-élevage et 
les leviers à mobiliser pour les promouvoir. Il a 
également développé les avancées en termes 
de démarches méthodologiques permettant 
l’étude des systèmes de PCE, ainsi que les 
innovations tant techniques qu’organisation-
nelles liées à ces systèmes. Pendant deux 
jours cet évènement a conforté la dynamique 
d’échanges actuels sur la polyculture-éle-
vage, en impliquant les acteurs scientifiques, 
professionnels, de formation et du conseil, 
ainsi que les organismes institutionnels.

Depuis 2014, le Réseau Mixte Technolo-
gique Systèmes de PolyCulture-Elevage 
(RMT SPYCE) fédère des acteurs de la re-
cherche, de la formation et du développe-
ment (RFD), issus d’horizons divers, pour 
construire une vision partagée de la poly-
culture élevage. Ce RMT vise à rassembler 
des projets et actions auparavant épars, 
pour leur donner une cohérence globale 
et produire des outils génériques pour le 
développement et l’enseignement agri-
cole, ainsi qu’un corpus de méthodes et 
de connaissances objectivées solides et 
opérationnelles pour caractériser et éva-
luer ces systèmes.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

CHIFFRES CLÉS

1 Exemple...

En matière de transfert (Derttech), 
l’équipe a mis en place un panel de biotests 
in vitro dont certains sont réglementaires. 
La structure a pour objectifs de les propo-
ser aux entreprises concernées (IAA/fabri-
cant d’emballages) pour la détection d’effets 
cyto-génotoxiques et/ou d’un potentiel de 
perturbation endocrinienne dans des ma-
trices complexes pour l’évaluation du risque. 
D’autres domaines (cosmétologie et disposi-
tifs médicaux) sont aussi intéressés par cette 
approche.

D’un point de vue plus fondamental, 
l’équipe travaille sur des substituts du bis-
phénol A, comme le bisphénol S. Elle a mon-
tré que ces deux PE entraînaient une prise 
de poids chez les souris adultes mâles après 
une exposition périnatale à de faibles doses 
en présence d’un régime hyperlipidique. Une 
étude est aussi en cours dans le cadre du 
Plan Ecophyto II sur l’époxyconazole, un des 
fongicides les plus utilisés en France, PE et 
reprotoxique probable. Les mécanismes 
sous-jacents (notamment épigénétiques) 
permettront d’identifier de nouveaux biomar-
queurs précoces, qui serviront à la mise en 
place de nouveaux tests de screening.

Création du DERTTECH : 2008
www.packtox.fr

Toxicologie alimentaire

WEBSOL : DIFFUSION DES DONNÉES 
SUR LES SOLS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

La protection de la ressource en sol pour une production agri-
cole durable est ressentie comme un objectif prioritaire dans 
la plupart des pays et la nécessité de la fonder sur des études 
pédologiques préalables est unanimement admise. En France, 
le programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols 
(IGCS) a permis la constitution des bases de données sur les 
sols (Donesol) et leur répartition géographique à l’échelle 1/250 
000. En Bourgogne le projet a été porté par AgroSup Dijon et 
les Chambres d’Agriculture. Aujourd’hui le Réseau Mixte Tech-
nologique (RMT) Sols et Territoires, a pour vocation de faire 
connaître les sols et de donner accès à l’information dans les 
territoires pour mieux prendre en compte les sols dans diffé-
rentes politiques, projets et programmes d’action. AgroSup 
Dijon est membre fondateur de ce réseau.
Dans le cadre du RMT Sols et Territoires, en s’appuyant sur 
les travaux initiés par AgroSup Dijon précurseur via le déve-
loppement de la plateforme sols et territoire de Bourgogne, 
les différents acteurs du programme d’inventaire ont mutua-
lisé leurs efforts pour développer une solution commune de 
diffusion des données sur le sol. Ce service, Websol, est une 
interface web qui permet de promouvoir et faciliter la mise à 
disposition et la valorisation des données sur les sols auprès 
de nombreux utilisateurs. Elle permet d’accéder par une entrée 
cartographique ou par commune aux pédopaysages (Unités 
Cartographiques de Sol) des Référentiels Régionaux Pédolo-
giques et aux sols (Unités Typologiques de Sol) les constituant 
avec leur représentativité.
L’État, les collectivités territoriales et les organismes profes-
sionnels ont un intérêt croissant pour ces bases de données 

car la nature des sols est de plus en plus prégnante sur les 
sujets liés aux territoires. L’exploitation des Référentiels Ré-
gionaux Pédologiques a pu permettre de répondre à de nom-
breuses questions liées à :
•  L’estimation de production par des organismes profes-

sionnels (plusieurs études ont été menées sur les prairies, 
le maïs, la betterave, la forêt), et l’identification de zones fa-
vorables à des essais de production (relance de production 
spécialisées),

•  La prise en compte des sols dans la réalisation des délimi-
tations de bassins d’alimentation de captage,

•  La prise en compte de la valeur agronomique des terres 
agricoles dans les schémas d’aménagement,

•  La potentialité des sols pour le stockage du carbone,
•  La sensibilité des sols à l’érosion (secteur viticole),
•  La vulnérabilité des sols liée aux risques phytosanitaires,
•  L’inventaire des zones humides
•  L’utilisation des Référentiels Régionaux Pédagogiques 

pour une meilleure cartographie des zones défavorisées 
simples (zonage réalisé par le ministère de l’Agriculture dans 
le cadre d’une optimisation de la ventilation des subventions 
européennes pour le développement des territoires).

La Chambre Régionale d’Agriculture et AgroSup Dijon accom-
pagnent  les utilisateurs de l’outil pour des demandes d’exper-
tises via une offre de service d’ingénierie en appui à l’accès de 
Websol. En complément, la Chambre Régionale d’Agriculture 
a développé un module exploitant les données des référen-
tiels pour répondre aux problématiques agronomiques : Type-
sol. Une interface Web d’aide à la reconnaissance des types de 
sols agricoles de Bourgogne sans supports cartographiques par 
connaissance des données de terrain.

Websol Bourgogne :  http://solsdebourgogne.fr

Bilan sur 10 ans du DERTTECH : 
Articles de rang A : 32
Articles dans des revues nationales à 
comité de lecture : 7
Ouvrages individuels et direction 
d’ouvrages collectifs : 3
Chapitres d’ouvrages : 4
Articles de vulgarisation : 3
Communications orales : 22
Communications affichées dans des 
congrès internationaux : 45
Rapports d’exécution contrats privés 
(activités de prestation) : 36 
Participation à 1 opinion scientifique 
(EFSA Journal 2013;11(7): 3307)
Formation : 6 doctorats, 5 post 
doctorats
Financement : 2 contrats européens 
(Biosafepaper, Migresives), 1 projet 
ADEME, 2 PNRPE (MELBA, TREE), 
participation à 1 projet CEDRE, 
partenaire dans 1 FUI, projet Armed-
Néo (ANSM)…
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Le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) a pour 
objectif général une meilleure compréhension des mécanismes 
physico-chimiques, moléculaires, cellulaires, comportementaux 
et psychologiques qui sous-tendent la perception sensorielle des 
nutriments par une approche trans- et interdisciplinaire. 

Les chercheurs d’AgroSup Dijon travaillent dans 2 des 11 équipes de recherche qui 

composent le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation.

-  Équipe «Interactions moléculaires, mécanismes en bouche et perception de la flaveur». 

Dont les travaux ont pour objectif principal de comprendre les mécanismes conduisant à la 

libération des molécules de la flaveur et leur impact sur la perception sensorielle globale chez 

l’homme.

-  Équipe «Culture, expertise et perception» qui étudie sur la compréhension des 

mécanismes perceptifs et cognitifs sous-jacents aux choix alimentaires chez l’adulte, en 

particulier les mécanismes dépendants de l’expérience liée à l’environnement social 

et culturel.

UMR SCIENCES DU GOÛT ET DE L’ALIMENTATION - CSGA 
 

INFARCTUS DE L’INTESTIN : 
LA RECHERCHE AVANCE ! 
L’infarctus de l’intestin appelé égale-
ment infarctus mésentérique ou isché-
mie intestinale est une urgence médicale 
absolue tout comme peut l’être l’infarc-
tus du myocarde. 

L’incidence de l’infarctus de l’intestin est 
bien plus faible que celle du myocarde. En 
effet, « seules » 0,1% des hospitalisations 
concernent cette pathologie. Cependant, 
à la différence de l’infarctus du myocarde, 
la mortalité y est bien plus élevée.
S’il existe des moyens de diagnostiquer 
rapidement l’infarctus du myocarde (élec-
trocardiogramme, marqueurs sanguins, 
etc.), il n’existe, à l’heure actuelle, aucun 
moyen de diagnostiquer de façon pré-
coce l’infarctus de l’intestin d’où un retard 
de diagnostic en partie responsable du 
fort taux de mortalité de cette pathologie. 

Malgré les avancées médicales le taux de 
mortalité n’a pas évolué depuis les an-
nées 40 et reste de l’ordre de 60 à 80% et 
lorsque le patient survit, il présente alors 
de lourdes séquelles intestinales. Cepen-
dant, l’ischémie intestinale, lorsqu’elle est 
diagnostiquée et traitée très rapidement 
peut être guérie. 

Pour sauver des vies nos chercheurs 
ont découvert un biomarqueur spéci-
fique, sensible et facilement dosable.

Les travaux de recherche menés par une 
équipe du centre de recherche Lipides, 
Nutrition, Cancer – LNC - de Dijon (Inserm, 
AgroSup Dijon, université de Bourgogne), 
en collaboration avec une équipe 
canadienne et deux équipes hollandaises 
viennent de démontrer l’existence d’un 
biomarqueur sanguin, spécifique, sen-

sible et dont le dosage facile et rapide 
pourrait à terme constituer un diagnostic 
et une prise en charge rapides de cette 
pathologie mortelle. 

Les chercheurs ont mis en évidence 
qu’une hormone sécrétée dans l’intestin 
est très fortement et très rapidement libé-
rée dans la circulation sanguine lorsque la 
fonction barrière de l’intestin est compro-
mise, ce qui est le cas lorsqu’une isché-
mie intestinale se produit (l’intestin n’est 
plus irrigué, il n’est plus oxygéné, il se 
dégrade donc très vite). Ils ont découvert 
que les Lipopolysaccharides (LPS), des 
molécules pro-inflammatoires présentes 
à la surface de certaines bactéries et 
donc présentes en très grande quantité 
dans l’intestin (au sein du microbiote), 
contribuent activement à ce signal très 
précoce. Lorsque la structure de l’intes-
tin commence à se désorganiser, ces LPS 
peuvent franchir la barrière intestinale 
corrompue en passant entre les cellules. 
Lors de leur passage, elles peuvent alors 
stimuler des cellules capables de sécréter 
cette hormone appelée le Glucagon-like 
petptide 1 ou GLP-1. Le GLP-1 est une 
hormone connue depuis une trentaine 
d’année et extrêmement étudiée dans la 
régulation du métabolisme glucidique. 

Des analogues pharmacologiques du 
GLP-1 sont quotidiennement utilisés en 
clinique dans le traitement du diabète de 
type 2. Cette découverte vient renforcer le 
concept assez récent étayé par différents 
travaux de différentes équipes à travers le 
monde, suggérant que ce GLP-1 pourrait 
finalement avoir bien d’autres fonctions 
que celles initialement décrites dans le 
contrôle du métabolisme glucidique. 

Ces résultats sont issus d’une approche, 
dite translationnelle, avec des travaux ré-
alisés sur des souris mais dont l’existence 
chez l’Homme a également été prouvée. 

Pourquoi cette hormone est-elle libérée 
dans le sang en cas d’infarctus 
mésentérique ? 

C’est une question ouverte à laquelle 
l’équipe du centre de recherche Lipides, 
Nutrition, Cancer – LNC - de Dijon (Inserm, 
AgroSup Dijon, université de Bourgogne) 
va s’attacher dans la poursuite de ses 
travaux.

Un brevet concernant le diagnostic pré-
coce de l’infarctus de l’intestin a été dé-
posé. Il a le soutien financier de la SATT 
GRAND EST dans le cadre de sa matura-
tion à hauteur de 200 000 euros HT.

ZOOM SUR

LES ACIDES GRAS ET LES LIPOPOLY-
SACCHARIDES : DE LA BONNE SANTÉ AUX 
MALADIES

13e Congrès Internatio-
nal de LIPIDOMIQUE du 
GERLI

La LIPIDOMIQUE peut être 
définie comme la «caracté-

risation des différents lipides du vivant et l’étude de leurs interac-

tions et de leurs rôles biologiques, en relation avec les fonctions 
des gènes et de leurs protéines». 

Le treizième meeting de Lipidomique s’est tenu du 23 au 25 
octobre à AgroSup Dijon. Il couvrait tous les aspects de la re-
cherche sur les lipides, des aspects fondamentaux jusqu’aux 
connaissances sur l’économie et la technologie et surtout sur la 
santé humaine. 
L’association GERLI a pour vocation d’animer la vie scientifique 
dans le domaine des lipides, perpétuer un savoir-faire bien spéci-
fique et promouvoir une science de qualité dans ce champ scien-
tifique ; en d’autres termes promouvoir la LIPIDOMIQUE.

ZOOM SUR

187 
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dont 8 
enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens d’AgroSup Dijon

Tutelles 
INRA, CNRS, AgroSup Dijon, université 
de Bourgogne

5 
thèses soutenues en 2017

100  
publications de rang A en 2017

10 
ouvrages en 2017

1 
brevets publiés

Plateforme 
Chemosens : recherche et développement 
en analyses physicochimique et sensorielle.

CHIFFRES CLÉS

La substitution dans l’alimentation 
humaine d’une partie des aliments 
d’origine animale par des légumineuses 
aurait des effets positifs sur la santé 
publique, l’environnement et permettrait 
de mieux satisfaire les besoins protéiques 
d’une population mondiale croissante. 
Pourtant, malgré les avantages des 
légumineuses, les recommandations de 
leur consommation (revues à la hausse par 
le Programme National Nutrition Santé en 
2017) et la mise sur le marché de produits 
innovants en contenant, leur consommation 
décline en France depuis plusieurs 

décennies. 

L’enjeu du projet « IM’PULSES », porté par 
l’équipe Culture, expertise et perception 
du CSGA, et financé par l’institut Carnot 
Qualiment, est d’étudier les représentations 
que se font les consommateurs des 
légumineuses pour comprendre les raisons 
de cette faible consommation et proposer 
des solutions pour l’augmenter. Ce projet 
associe deux équipes du CSGA, l’UMR 
PAM, Welience et le Centre Technique de 
la Conservation des Produits Agricoles 
(CTCPA).

Les perceptions des consommateurs 
envers les légumineuses sont étudiées 
par une approche basée sur des mises en 
situation. Celles-ci permettent d’éviter les 

biais des tests déclaratifs (désirabilité 
sociale et motivations véritables 

des comportements pas toujours 
accessibles consciemment). 
Les consommateurs, projetés 
dans différentes situations 
sont amenés à faire des choix 
alimentaires qui sont relevés 
et comparés. Les raisons pour 
lesquelles les légumineuses 

sont les moins choisies nous 
indiquent que leurs propriétés 

sont perçues négativement par les 

consommateurs et qu’elles représentent 
donc des freins à leur consommation. Ainsi, 
nous constatons que le choix porté sur 
les légumineuses est significativement 
moins fréquent dans les situations 
dans lesquelles il faut préalablement 
les préparer, celles-ci s’avèrent être un 
frein important à leur consommation. 
Inversement, lorsque celle-ci sont d’avantage 
choisies, cela nous renseigne sur les leviers 
pouvant permettre une consommation plus 
importante. À partir des analyses effectuées 
sur les populations différentes, des solutions 
adaptées et efficaces seront recherchées. 

La suite du projet consistera à étudier 
comment les informations sur les 
légumineuses sont transmises et de 
quelle façon elles aident à identifier les 
propriétés des légumineuses perçues 
négativement par les consommateurs 
et représentent donc des freins à leur 
consommation.  

IM’PULSES

1 Exemple...
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L’UMR PAM regroupe trois 
équipes qui associent des com-
pétences complémentaires 
(Génie des procédés, Micro-
biologie, Physico-Chimie, Gé-
nie génétique, modélisation…) 
et qui permettent une approche 
pluridisciplinaire des systèmes 
biologiques et alimentaires :

-  L’équipe PMB : Procédés Microbiolo-
giques et Biotechnologiques,

-  L’équipe VALMIS : Vin-ALiment-Microbio-
logie-Stress,

-  L’équipe PCAV : Physico-Chimie de 
l’Aliment et du Vin

Les recherches menées dans l’unité 
concernent les phénomènes physiques, 
chimiques et biologiques qui déterminent la 
qualité des aliments et le développement de 
nouveaux produits et procédés alimentaires. 
Ces travaux visent à améliorer la qualité 
nutritionnelle, hygiénique et sensorielle des 
aliments et concernent également la praticité 
des aliments ou la durabilité des procédés 
alimentaires. Les recherches menées 
couvrent donc les champs sociétaux de 
l’alimentation, de la santé, du bien-être et de 
l’environnement. PAM publie ses travaux dans 
le domaine «Food Science and Technology».

Par ses travaux, l’UMR PAM cherche à :
-  développer l’utilisation de la flore 

microbienne d’intérêt dans le contexte 
alimentaire ;

-   maîtriser les risques alimentaires 
(pathogènes, allergies, intolérance…) ;

-  mieux préserver les aliments, le vin, 
les micro-organismes d’intérêt et les 
biomolécules ;

-  développer de nouvelles sources et 
de nouveaux ingrédients alimentaires 
(protéines végétales, substitut du sel, du 
sucre…) ;

-  améliorer la sensorialité des aliments et 
du vin ;

-  fonctionnaliser (emballages intelligents, 
probiotiques…) et spécialiser (âge, 
activité…) les aliments ;

-  éco-concevoir et améliorer la durabilité 
de la production des aliments et du vin 
(conservation, gaspillage…).

L’UMR PAM est membre de l’Institut Carnot 
«Qualiment», structure nationale d’excellence 
pour la valorisation de la recherche dans le 
domaine de l’agroalimentaire.
Elle accueille 43 doctorants qui trouvent des 
débouchés immédiats dans le domaine de la 
R&D industrielle ou académique.

UMR PROCÉDÉS ALIMENTAIRES ET MICROBIOLOGIQUES - 
PAM

124  
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dont 81 
enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
techniciens d’AgroSup Dijon.

Tutelles 
université de Bourgogne, AgroSup Dijon, 
UBFC.

5 
thèses soutenues en 2017

64  
publications de rang A en 2017

9 
ouvrages en 2017

4 
brevets publiés

Plateformes 
-  Imagerie Spectroscopique (PIMS) apparte-

nant à la Plateforme DIMACELL labellisée 
IBISA en 2014 

-  Plateforme Développement, Innovation, 
Vigne, Vin et Aliments (DIVVA), issue du 
regroupement de la Plateforme OenoViti 
et du plateau Rhéologie et Structure des 
Matériaux Biologiques (RMB)

CHIFFRES CLÉS

De nombreuses bactéries sur terre sont 
des anaérobies obligatoires et ne se déve-
loppent pas en conditions atmosphériques 
classiques en raison de leur sensibilité  
à l’oxygène, ces bactéries sont dites 
« Extrêmement Sensibles à l’Oxygène » (ESO). 
Malgré leurs rôles cruciaux dans de nom-

breux écosystèmes microbiens et leur fort 
potentiel fonctionnel, ces bactéries ESO 
sont inexploitées dans les domaines de l’ali-
mentation, du bien-être et de la santé, et ce, 
en raison des difficultés rencontrées pour les 
produire en grande quantité.
Parmi les bactéries ESO figurent cer-
taines bactéries commensales de l’intes-
tin humain, composantes clés du micro-
biote intestinal. Fort de son expérience, 
l’UMR PAM est aujourd’hui l’un des rares 
laboratoires à l’échelle internationale à dis-
poser des connaissances scientifiques et 
technologiques nécessaires à la production 
maîtrisée de ces bactéries.
C’est sur cette base que les chercheurs 
de l’UMR PAM ont construit le programme 
ANR DOPEOS. Ce projet vise à anticiper 
l’utilisation future des bactéries ESO comme 
compléments alimentaires ou comme 
médicaments en concevant des bioréacteurs 

et une ligne de fabrication spécifique 
destinée à la production à grande échelle 
de ces bactéries. Pour atteindre cet objectif, 
DOPEOS réunit un consortium de deux 
équipes académiques, l’UMR PAM à Dijon 
et l’UMR Micalis à Jouy en Josas et deux 
PME françaises, Biovitis, spécialisée dans la 
production de biomasse et Global Process 
Concept, spécialisée dans la conception des 
lignes de production. Les grandes étapes 
du projet : définir des conditions optimales 
pour la production de biomasse et pour la 
préservation sous forme de poudre de deux 
bactéries EOS isolées de l’intestin humain 
puis transposer ces conditions dans un 
bioréacteur spécifique. Au plan fondamental, 
les chercheurs de l’UMR PAM, s’attacheront 
également à rechercher les causes de la 
toxicité de l’oxygène sur les bactéries EOS.

ANR DOPEOS : Développement 
d’un procédé de production 
industrielle de bactéries 
probiotiques extrêmement 
sensibles à l’oxygène. 

1 Exemple...

Le projet IMAJINE (Integrative Mechanisms 

for Addressing Spatial Justice and Territo-

rial Inequalities in Europe)  a pour objectif 

de formuler des prescriptions de poli-

tique publique permettant aux autorités 

publiques régionales, nationales et eu-

ropéennes d’aborder de façon plus ef-

ficace les inégalités territoriales au sein 

de l’Union Européenne et d’imaginer un 

futur des régions européennes dans le-

quel la répartition des ressources est 

cohérente avec les principes de justice 

sociale et spatiale. D’une durée de 5 ans, 

le consortium d’IMAJINE compte 16 par-

tenaires en Europe et implique plus de 60 

chercheurs. 

L’équipe de l’UMR CESAER impliquée 

dans IMAJINE compte 9 chercheurs et 

enseignants-chercheurs en économie et 

en sociologie, donc 1/3 d’AgroSup Dijon. 

Ils participent à deux work 

packages et sont en charge 

de plusieurs tâches au sein 

de ceux-ci.

Ils réalisent une ana-

lyse statistique appro-

fondie des différentes 

dimensions des dispari-

tés régionales en Europe selon une ap-

proche multiscalaire et en distinguant 

les sources des inégalités régionales, 

notamment selon le gradient urbain-rural. 

Ils seront également impliqués dans l’ana-

lyse de la dynamique de la convergence 

régionale en Europe et mèneront une 

évaluation d’impact des politiques 

publiques régionales visant à réduire les 

disparités. 

Projet européen H2020 IMAJINE 

L’analyse des dynamiques éco-
nomiques et sociales dans les 
espaces ruraux constitue l’objet 
scientifique fédérateur de l’UMR 
CESAER. Cet objet est éclairé de 
manière complémentaire par des 
économistes et des sociologues 
(géographes et gestionnaires en 
soutien).

L’unité développe sa stratégie afin de répondre 

à plusieurs missions : produire des connais-

sances, publiées dans des revues acadé-

miques, réaliser des expertises et aider à la 

décision publique, diffuser ses connaissances 

à la société et contribuer à la formation. Ses 

membres mènent des recherches qui visent à 

UMR CENTRE D’ÉCONOMIE ET DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉES 
À L’AGRICULTURE ET AUX ESPACES RURAUX - CESAER 

améliorer notre connaissance sur :  

-  les transformations affectant les terri-

toires ruraux et périurbains,

-  leurs conséquences économiques, 

sociales et environnementales,

-  les nouvelles formes de gouvernance 

que l’on y observe et leur efficacité,

- la structuration sociale de ces espaces,

-  le rôle des institutions d’encadrement 

à impulser des changements sociaux ou à 

diffuser de nouvelles normes et pratiques 

agricoles,

-  les formes de mobilisations collectives 

dans les espaces ruraux (implantation 

locale des partis, syndicats, associations).

Territoire, 
 

développement et espaces ruraux

45  
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dont 21 
enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens d’AgroSup Dijon.

Tutelles 
AgroSup Dijon, INRA et UBFC.

4 
thèses soutenues en 2017

43  
publications de rang A en 2017

4 
ouvrages en 2017

CHIFFRES CLÉS

1 Exemple...
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L’unité Développement Profes-
sionnel et Formation inscrit ses 
travaux en Sciences de la for-
mation et du Travail.

Les objectifs scientifiques portent sur trois 

axes :

-  L’étude des apprentissages profession-

nels et du développement professionnel 

dans, par et à partir des situations de travail ;

-  L’étude des conditions favorisant ces ap-

prentissages en situations de travail et en 

situations de formation professionnelle ;

-  L’étude de la conception de dispositifs 

d’apprentissage/formation (y compris nu-

mériques) basés sur l’apprentissage de 

l’activité de travail, selon les caractéristiques 

des publics (jeunes/adultes), et selon leurs 

dispositions à apprendre (expérience, capa-

cités, aptitudes).

Les travaux de recherche de l’unité propre 

DPF contribuent à une meilleure connais-

sance des apprentissages professionnels, 

tant au niveau des contenus qu’aux niveaux 

des conditions et processus d’apprentissage.

UNITÉ PROPRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
ET FORMATION – DPF

Depuis janvier 2017, l’Unité DPF est enga-
gée dans le projet DOCAMEX (Développe-
ment de progiciels de CApitalisation et de 
Mobilisation du savoir-faire et de l’EXpé-
rience fromagers en filière valorisant leur 
terroir). Il s’agit d’un projet CASDAR (compte 
d’affectation spéciale « développement 
agricole et rural ») coordonné par le Centre 
Technique des Fromages Comtois.

Il rassemble des partenaires de 5 filières 
fromagères AOP, des partenaires scienti-
fiques (Eduter Recherche-AgroSup Dijon, 
Université de Bordeaux, CNRS, INRA) et 
des partenaires de l’enseignement agri-
cole (réseau des ENILs). Il est conduit en 
lien avec le Réseau Mixte de Technologie 
« Filières Fromagères Valorisant leur Terroir » 
coordonné par le CNAOL (Conseil National 
des Appellations d’Origine Laitières).

Ce projet vise à développer une dé-
marche de recueil et de capitalisation des 
savoirs et « savoir-faire » fromagers ain-
si qu’un progiciel de gestion de ceux-ci. 

En effet, les procédés traditionnels de fabri-
cation fromagère reposent sur une multitude 
de savoirs, de savoir-faire et d’expériences, 
forgés au cours du temps, transmis pour 
partie par la formation mais aussi par l’ap-
prentissage en situation de travail - appren-
tissage sur le tas. Or, les évolutions tant des 
filières que des modes de transmissionen-
traînent un risque de perte de ceux-ci. Des 
outils d’aide à la décision ou à la formation 
des fromagers et des conseillers en froma-
gerie représentent donc un enjeu majeur 
pour leur capitalisation au service du pilo-
tage de la qualité sensorielle des fromages 
traditionnels.

L’unité propre développe-
ment professionnel et for-
mation est engagée dans 
l’action Recueil et structura-
tion des informations de ce 
projet qui en compte deux 
autres : construction et 
développement des outils 
et de leur interconnexion ; 
valorisation et transfert des 
méthodes et des outils. Elle 
accompagne des référents 
des filières Comté et Salers 
afin qu’ils s’approprient et 

testent l’opérationnalité de la méthode de 
recueil et de structuration des savoir-faire is-
sue de la didactique professionnelle (obser-
vations, entretiens, recueil de documents… 
pour l’analyse du travail des fromagers).
Un retour d’expérience collectif permettra 
d’adapter et de valider la robustesse de 
cette méthode et de constituer un guide mé-
thodologique pour son appropriation par les 
référents d’autres filières.

Sciences 
 

de l’éducation

1 Exemple...

13
enseignants-chercheurs, IPEF, 
ingénieurs et secrétaires 
administratives

Tutelle 
AgroSup Dijon

1
thèse soutenue en 2017 
et 2 HDR

14
publications de rang A

1
ouvrage en 2017

CHIFFRES CLÉS

Casdar Docamex : recueillir 
et capitaliser les savoir-faire 
fromagers.

 
L’ÉVALUATION : LEVIER POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

29E COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’ADMÉE 
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODOLOGIES D’ÉVALUATION 
EN ÉDUCATION 

Les pratiques évaluatives sont nombreuses et diverses. Elles 
se sont multipliées dans les systèmes éducatifs et de forma-
tion pour devenir omniprésentes dans tous les domaines (sco-
laire, professionnel, politique, sociétal), dans tous les secteurs 
d’activités ; elles se déclinent à tous les niveaux (individus, 
équipe, organisation…), à différentes échelles (locale, régio-
nale, nationale, internationale). Selon leurs visées, elles ont 
des effets attendus et avérés sur les individus, les formations 
et plus largement les systèmes d’enseignement. Nombre 
d’expériences ont en effet montré que l’évaluation peut 
être un levier pour la réussite, la motivation, le change-
ment, l’apprentissage et le développement professionnel. 
Dans certains cas, dans l’enseignement, dans les dispositifs 
de formation, elle est structurante et organisatrice en jouant un 
rôle d’orientation. Elle contribue à définir les formes scolaires, 
les formes d’enseignement et de formation…

L’évaluation est, en outre, une pratique qui suscite des craintes 
et des difficultés (pour les évalués mais aussi pour les éva-
luateurs, les décideurs, les acteurs chargés de la conception 
et de la mise en place de l’ingénierie des dispositifs d’éva-
luation). L’évaluation, parce qu’elle interroge les pratiques et 
leurs effets, outille mais aussi questionne : qu’apporte-t-elle 

aux personnes et aux organisations qui y participent ? 
Quels en sont les effets ? Sous quelles formes une évaluation 
contribue-t-elle à soutenir et faciliter les processus d’appren-
tissage, soutenir et améliorer les formations, transformer les 
pratiques d’enseignement et les systèmes de formation ? 
À quelles conditions les évaluations peuvent-elles produire 
des effets positifs ? Peuvent-elles aussi produire des effets 
pervers ou négatifs, et si oui, comment les éviter ?

Les usages de l’évaluation se déclinent de multiples façons, à 
la main des usagers, évaluateurs, évalués, décideurs… pour 
(re)penser, concevoir, mettre en œuvre, opérationnaliser, amé-
liorer, innover dans les dispositifs et systèmes de formation, 
les pratiques pédagogiques et les apprentissages.

Ce colloque de trois jours à AgroSup Dijon à replacé 
l’évaluation «au cœur» de la réflexion : comment l’activité 
évaluative développe-t-elle, structure-t-elle, initie-t-elle… 
de nouvelles formes d’ingénierie de formation et de déve-
loppement professionnel ? Évaluer, oui, mais pour réguler, 
apprendre, enseigner, former, concevoir et reconcevoir les 

dispositifs et les programmes.

ZOOM SUR

4 axes de réflexion :
-  L’évaluation : levier pour le développement des systèmes 

d’enseignement et de formation et les politiques éducatives
- L’évaluation : levier pour la (re)ingénierie des formations
-  L’évaluation : levier pour le travail des enseignants et des 

formateurs
-  L’évaluation : levier pour le développement professionnel 

et les apprentissages

356 chercheurs, enseignants, formateurs, responsables de 
centre de formation, décideurs politiques et institutionnels 
du champ de l’enseignement et de la formation de dix 

pays différents et, auquel s’est ajouté, sur une demi-
journée, une quarantaine d’étudiants du Master «métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation» de 
l’Université de Bourgogne étaient réunis à AgroSup Dijon.

5 conférences visibles sur
http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/
admee-2017.html

102 communications individuelles et les 13 symposiums ont 
été acceptés.

BILAN
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PÔLE RESSOURCES 
ET INGÉNIERIE

Le pôle Ressources et Ingénierie est une composante d’AgroSup Dijon.
Il accompagne tous ceux qui travaillent à l’orientation, la formation et l’insertion 

professionnelle au croisement des territoires et des filières vertes.

Chacune des unités participe à l’une ou l’autre des missions suivantes :

PRODUCTION DE 
CONNAISSANCES 
ET DE RÉFÉRENCES
Il s’agit de produire des connaissances scien-
tifiques sur les rapports entre le travail et la 
formation, entre l’apprentissage et l’activité.

APPUI AUX STRUCTURES 
ÉDUCATIVES
Il s’agit d’apporter un appui aux établisse-
ments et aux acteurs de l’enseignement agri-
cole par des actions de formation, d’expertise 
ou encore de production de ressources ou 
de dispositifs de professionnalisation. Mise 
en place de dispositifs expérimentaux dans le 
cadre de la rénovation des diplômes tels que 
le CAP agricole ou décrochage scolaire ; pro-
fessionnalisation d’équipes éducatives selon 
diverses modalités, accompagnement des 
pratiques d’individualisation (CdR, numérique), 
appui aux démarches qualités, animation de 
réseaux, etc.

CRÉATION ET MISE EN 
ŒUVRE DE DISPOSITIFS DE 
FORMATION OUVERTE
Les activités en matière de FOAD s’articulent 
principalement autour de la mise en œuvre de 
formations diplômantes et qualifiantes, ouvertes 
et à distance pour des publics variés (jeunes 
en rupture avec le système scolaire, salariés 
en reconversion, agents de l’État, demandeurs 
d’emploi, etc.), de l’ingénierie de dispositifs de 
formation et/ou d’accompagnement.

SYSTÈMES D’INFORMATION
La Direction des systèmes d’information ad-
ministre le système d’information d’AgroSup 
Dijon et celui de l’enseignement agricole. Elle 
est également chargée de l’assistance aux 
établissements de l’enseignement agricole  
technique, du développement d’applications 
de gestion et de solutions web.

CONCEPTION, ÉDITION ET 
DIFFUSION DE RESSOURCES 
ÉDUCATIVES
Educagri éditions, la maison d’édition de 
l’enseignement agricole assure la conception, 
la publication et la diffusion de ressources édu-
catives pluri-média. Ces ressources alimentent 
le catalogue d’Educagri éditions.

Le Pôle Ressource et Ingénierie est structuré 
en plusieurs entités : 

-  La direction des systèmes d’information 
pilote le système d’information d’AgroSup 
Dijon et développe des activités d’ingénie-
rie informatique.

-  La mission des affaires générales 
chargée de la gestion administrative et 
financière du pôle.

-  La cellule d’appui numérique accom-
pagne les enseignants chercheurs à mobili-
ser le numérique pour leurs enseignements 
et coordonner les réponses aux demandes 
d’Agreenium.

-  Eduter Ingénierie concourt au déve-
loppement de l’enseignement agricole et 
à la professionnalisation de ses acteurs 
en venant en appui à la Dger (rénovation 
de diplôme, mise en œuvre de politiques 
publiques) d’une part et aux structures 

et acteurs locaux (EPL, DRAAF, Centres…) 
d’autre part.

-  Eduter Recherche conduit des travaux 
d’études et de recherche sur deux thé-
matiques : le pilotage, la gouvernance, les 
politiques de professionnalisation et l’ap-
prentissage et la formation des formateurs 
et professionnels du monde rural.

-  Eduter Cnpr assure le développement et 
la mise en œuvre d’un serviced’enseigne-
ment et de formation à distance en lien 
avec les diplômes (Bac et BTS) du minis-
tère chargé de l’agriculture.

-  Eduter Signes maîtrise la production 
et la diffusion de ressources éducatives 
pluri-média.

RENCONTRES NATIONALES DE 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE

Autour de la thématique Conduite du 
changement & démarches collectives ces 
rencontres ont rassemblé 350 personnes, 
illustrant ainsi le dynamisme de l’innovation pé-
dagogique au sein de l’enseignement agricole, 
public et privé. Durant deux jours les partici-
pants ont assisté à des ateliers, barcamps et 
conférences sur des thématiques telles que : 
du développement professionnel à une orga-
nisation en réseaux : quelques enseignements 
de la recherche internationale ou Innover, c’est 
changer quoi ? Changer un peu ? Beaucoup ?

PROJET E-FRAN SILVA 
NUMÉRICA, APPRENDRE 
LA FORÊT PAR SIMULATION

Eduter Recherche est engagé pour 4 ans 
dans le projet e-FRAN - Espaces de Forma-
tion, Recherche et Animation Numérique 
dans l’éducation - Silva Numerica - projet 

d’investissement d’avenir (PIA).
Le projet vise à concevoir un environnement de 
réalité virtuelle éducatif d’un écosystème forestier 
et à étudier son utilisation et sa plus-value didac-
tique pour l’apprentissage de compétences co-
gnitives complexes, nécessaires pour agir avec le 
vivant dans une perspective de développement 
durable. En 2017, le travail de conception de 
l’environnement de réalité virtuelle éducatif s’est 
appuyé sur plusieurs scientifiques et experts 
raisonnant la modélisation de l’écosystème 
forestier dans une perspective de gestion durable.

FREGATA : COLLECTE DES 
DONNÉES

Fregata est une application web dévelop-
pée par la Direction des Systèmes d’Infor-
mation destinée à tous les établissements 
publics et privés de l’enseignement agri-
cole (environ 850 établissements). Cette 
application permet la collecte des données 
des apprenants afin d’alimenter le système 
d’information de l’enseignement agricole pour 
l’attribution des bourses sur critères sociaux, 
les pré-inscriptions aux examens, les constats 
d’effectifs ou encore le suivi du décrochage 
scolaire. Ces données contribuent également 
à l’alimentation de l’annuaire fédérateur de 
l’enseignement agricole et sont également 
mises à disposition des environnements 
numériques de travail auxquels les élèves, les 
parents et les enseignants ont accès.

OUVERTURE DES 
FORMATIONS D’EDUTER CNPR 
SUR MOODLE 

L’objectif d’Eduter CNPR d’ouvrir ses 11 
formations diplômantes pour la session 
d’examen de juin 2019 à la rentrée de 
septembre 2017, sur la nouvelle plate-
forme MOODLE a été atteint. Ce projet de 
changement de plateforme de formation à 

distance initié en mars 2015 par une phase 
de réflexion, a été suivi de 2 ans de travaux 
impliquant aussi bien les agents du service 
pédagogique que ceux du service de gestion 
des usagers et des partenaires accompagnés 
par la cellule TICE du service production et 
logistique.

LANCEMENT DE LA VIDÉO EN 
LIGNE

Educagri éditions a enrichi son offre numérique 
via sa plateforme d’accès aux ressources pé-
dagogiques numériques EducagriNet. 250 
films en ligne sont proposés par abonnement 
global ou à l’unité. Enseignants, formateurs, 
apprenants, professionnels et particuliers 
peuvent désormais avoir accès à l’intégralité 
de l’offre vidéo en ligne, avec un accès par 
séquence disponible pour la plupart des films.

MOOC VIGNE ET VINS

La cellule d’appui nu-
mérique d’AgroSup 
Dijon a assuré l’ingénierie 
technico-pédagogique, 
le suivi du projet et enca-
dré la scénarisation des 
cours d’un module et 

de quatre parenthèses du MOOC Vine&Wine. 
Ce MOOC est un support pédagogique nu-
mérique bilingue (anglais / français), dédié à la 
formation des étudiants et des professionnels 
désireux d’acquérir les bases scientifiques et 
technologiques pour appréhender l’univers du 
vin dans toute sa complexité et découvrir la ri-
chesse de cette filière emblématiqueen France 
et dans le monde. Fruit d’une collaboration  
unique de quatre établissements  
d’enseignement supérieur (AgroSup Dijon, 
Bordeaux Sciences Agro, Montpellier SupAgro 
et Toulouse INP-ENSAT) il illustre leur savoir- 
faire pédagogique et scientifique largement 
reconnu en matière de viticulture et d’œnologie.

194 
personnes employées

197 
serveurs hébergés

78%  
de réussite aux examens 
des formations 
diplômantes à distance

2sites  
Dijon / Marmilhat 
(Puy-de-Dôme)

6300  
appels/an hotline 
/assistance

+1700  
enseignants, formateurs 
et membres d’équipe de 
direction des EPL formés

3évènements nationaux 
ciblant la communauté 
éducative réunissant près 
de 600 acteurs de l’ensei-
gnement agricole 

1500 
heures d’enseignement 
sciences humaines

2000  
usagers/an inscrits en 
formation à distance 

22  
articles ou chapitres 
d’ouvrages scientifique

1000  
ressources éducatives 
pluri-média au catalogue 
Educagri éditions

45  
établissements 
d’enseignement agricole 
accompagnés

ZOOM  
SUR

CHIFFRES CLÉS



PILOTAGE & GOUVERNANCE 

La formation :  
4 départements  

/ 4 directions d’appui

Pôle Ressources 
et Ingénierie

Les services généraux

Directeur Général
François ROCHE-BRUYN

Directeur Général adjoint
Claude COMPAGNONE

Secrétaire Général
Direction des Services 

Généraux
Laurent GÉBEL

Direction Scientifique
Hélène POIRIER

Mission d’appui au pilotage
Isabelle JANNOT

Cellule d’Appui Numérique
Stéphane GIRERD

Agence Comptable
Service facturier 

Gérald MATHIRON

Direction Méthode,  
Organisation, Qualité

Patrice NORDEY

UMR Lipides  
Nutrition Cancer

Laurent LAGROST 
(INSERM)

Ressources Humaines (SRH)
Julie GOMES

Affaires Générales,
du Patrimoine et de 

l’Hébergement (SAGPH)
Etienne CHENU

Prévention, Santé, Sécurité
et Conditions de Travail 

(SPSSCT)
Léa LE STER

Affaires Budgétaires et du 
Contrôle Interne (SABCI)

Benoît VIEILLE

Affaires Juridiques (SAJ)
Christine BOCCANFUSO

Appui Technique (SAPTECH)
Alain FARGEOT

Centre de documentation 
(MEDIADOC)

Florent MARGUIER

UMR Centre des 
Sciences du Goût 

(CSGA)
Lionel BRETILLON 

(INRA)

UMR Procédés 
Alimentaires et

Microbiologiques (PAM)
Laurent BENEY

UMR Agroécologie
Philippe LEMANCEAU 

(INRA)

UMR CESAER
Nicolas RENAHY 

(INRA)

UP DPF
Paul OLRY

Direction 
Communication
Christophe 
TARRAGON

Adjoint au Directeur 
Général  Responsable 
du Pôle Ressources 

et Ingénierie
Thierry LANGOUËT

24 25

La recherche 

Ministère de l’agriculture  
et de l’alimentation

 Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 

et de l’innovation

TUTELLES

37,9 
M€ de budget consolidé : 

> 23,5 M€ masse salariale titulaires 

>  14,4 M€ budget établissement  
(dont 6,3 M€ salaires contractuels)

L’établissement est organisé en 4 pôles

ÉCOLESERVICES GÉNÉRAUX

Pôle Formation

Départements  
d’enseignement

Directions

Pôle Recherche Direction des 
Systèmes

d’Information
David SEVERIN

Éduter

Eduter Recherche
Jean-François 

METRAL

Eduter Ingénierie
Franck PROVOST

Eduter CNPR
Thierry TRICOU

Marmilhat (63)

Eduter Signes
Marie GUIOT

Missions des 
affaires générales

Jean-Yves 
GADECEAU

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

CONSEIL  
SCIENTIFIQUE 

CONSEIL DES  
ENSEIGNANTS 

CONSEIL DE  
L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA VIE  
ÉTUDIANTE

CONSEIL DES 
RESSOURCES ET 
DE L’INGÉNIERIE

COMITÉ  
TECHNIQUE

PÔLE 
RESSOURCES 
ET INGÉNIERIE

Enseignement et 
Vie Etudiante (DEVE)
Nathalie PRUDON- 

DESGOUTTES

Relations avec les 
Entreprises et 

Formation 
Professionnelle 

(DEFPRO)
Christel LANDRET

Formation des Agents 
de l’État (DFAE)

Franck CONSTANTIN

Agronomie, 
Agroéquipements

Elevage, Environnement 
(D2A2E)

Christelle GÉE

Relations Europe 
et International (DREI)

Hélène COCHÉ

Sciences Humaines 
et Sociales (DSHS)
Georges GIRAUD

Sciences des Aliments 
Nutrition (DSAN)

Dominique CHAMPION

Sciences de l’Ingénieur
et des Procédés (DSIP)

Pierre-André 
MARÉCHAL



Janvier
//  25 au 27 : 29e colloque international de l’ADMÉE L’évaluation : 

levier pour l’enseignement et la formation ?

Février 
// 1er : Journée portes ouvertes de l’école
// 4 : Remise des diplômes d’ingénieurs promotion 2016
// 4 : Gala de l’École
//  10 au 12 : Start Up week-end
//  26 : SIMA - 20 ans du diplôme ISEAE et remise des diplômes 

des dernières promotions

Mars
//  10 : Remise des diplômes du Mastère Spécialisé Connais-

sance et Commerce International des Vins.
// 11 : Les Éminents de Bourgogne

//  13 : Remise des diplômes du Mastère Spécialisé Sciences 
et management de la filière équine

// 13 : Signature de la convention CERFRANCE
// 13 : Visite d’une délégation de Volgograd
//  16 : 50 ans des Centres de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricoles
// 17/18 : Village goût nutrition santé
// 30 : Soirée de clôture des Entrepreneuriales

Avril
// 4 : Finale régionale de ma thèse en 180 secondes
// 10 : Visite de la COMUE UBFC
// 20 : Signature du contrat d’objectif et de performance

Mai
//  30 : Signature de la  chaire Agricultures en zones intermédiaires : 

dynamiques de changement et conditions de résilience

Juin
// 21 : Inauguration du rucher pédagogique d’AgroSup Dijon 
//  22 : Nuit de l’Agroécologie
//  27 : Finale du concours Ecotrophélia France : Nos élèves 

ingénieurs remportent la médaille d’or !
//  27 : Audit de la Commission des Titres d’Ingénieur pour l’ou-

verture de la formation ingénieur par apprentissage en agroa-
limentaire

Juillet
//  20 : Rencontre de nos élèves médaille d’or du concours 

Écotrophélia avec le Premier Ministre Édouard Philippe et le 
ministre de l’Agriculture Stéphane Travert pour un petit dé-
jeuner d’échange et de réflexion sur l’innovation agroalimen-
taire et l’alimentation durable lors du lancement des États 
Généraux de l’Alimentation.

Septembre
// 5 : Rentrée de la promotion 2017/2020 d’élèves ingénieurs
//  29 : Remise du prix Xavier Bernard à Sylvie Prunier, ingénieur 

AgroSup Dijon

Octobre
//  10/11 : Colloque polyculture et élevage Les polycultures-éle-

vages, valoriser leurs atouts pour la transition agro-écolo-
gique. Quels leviers mobiliser pour accorder théorie et pra-
tique ? 

// 11 : Semaine de l’entrepreneuriat 
//  9 au 13 : Lise Jarno, élève ingénieur participe au sommet 

mondial des jeunes en agriculture à Bruxelles. 
// 14/15 :  Fête de la science
//  20 : Signature de la convention de coopération de mécénat 

relative à la chaire d’enseignement Campus européen des 
agroéquipements

//  23 au 27 : 13e Congrès International de LIPIDOMIQUE du 
GERLI Les acides gras et les lipopolysaccharides : de la bonne 
santé aux maladies 

//  18 : Accueil des étudiants internationaux

Novembre
//  9/10 : Rencontres nationales de l’innovation pédagogique 

dans l’enseignement agricole
//  13 : Lancement des formations des élus des chambres d’agri-

culture
// 16 : Forum entreprise
//  21 : Concours Écotrophélia Europe pour nos élèves médaillés 

d’or au concours France, ils remportent le prix coup de cœur 
du jury à Londres 

// 22/23 : Forum BRAFAGRI 

Décembre
//  1er : MESB Event, Palais du Luxembourg à Paris, Cadres spé-

cialisés : LA valeur ajoutée de la filière équine ?

10 Février

21 Juin 16 Mars

11 Mars

1er février

30 Mars
20 Juillet

14 Octobre

10 Octobre

16 Novembre

5 Septembre

21 Novembre

22 Novembre

1er Décembre

25 Janvier

4 Février  

13 Mars

26 27Rapport d’activité / 2017

AGROSUP DIJON EN 2017



Ce
 d

oc
um

en
t a

 é
té

 ré
al

is
é 

so
us

 le
 la

be
l I

m
pr

im
’V

er
t -

 Im
pr

im
é 

av
ec

 d
es

 e
nc

re
s 

vé
gé

ta
le

s 
su

r u
n 

pa
pi

er
 b

la
nc

hi
 s

an
s 

ch
lo

re
 -

 

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES,  

DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT

26, Bd Docteur Petitjean - BP 87999 - 21079 DIJON cedex - France
Tél. : 00 33 3 80 77 25 25 - Fax : 00 33 3 80 77 25 00

www.agrosupdijon.fr

w
w

w
.d

ig
ita

lc
on

ce
pt

.fr
 - 

Ju
in

 2
01

8

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’ALIMENTATION

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France




