Communiqué de presse – 5 décembre 2017
AgroParisTech confirme son engagement dans le projet de l’Université Paris-Saclay
Après plusieurs semaines de consultation approfondie avec les acteurs et parties prenantes de l’école sur le modèle
d’Université Paris-Saclay cible, le conseil d’administration d’AgroParisTech a adopté ce 5 décembre 2017 une
délibération en faveur de sa participation à la construction de l’Université Paris-Saclay (27 voix pour, 9 contre, 6
abstentions). Cette décision entraîne la participation au dépôt du projet pour l’Idex qui sera réalisé avant la fin de
l’année.
Le projet Université Paris Saclay vise à créer une université de rang mondial, il réunit actuellement les universités de
Paris-Sud, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry-Val-d’Essonne, les écoles de Centrale-Supélec, l’Ecole normale
supérieure Paris-Saclay, l’Institut d’optique Graduate School, l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) ainsi
que les organismes de recherche CNRS, CEA, INRA, INSERM, INRIA. Le modèle original de gouvernance assure à
chaque école le maintien de sa personnalité morale et juridique, son autonomie de recrutement et de diplomation
pour les cursus d’ingénieurs.
AgroParisTech, institut des sciences et industries du vivant, est un grand établissement national qui a vocation à
porter une formation et une recherche de haut niveau pour contribuer à répondre aux défis planétaires en matière
d’agriculture, d’alimentation, de santé et d’environnement en déployant une stratégie partenariale sur ses différents
sites d’implantation.
Pour AgroParisTech, il s’agit donc de consolider en Ile-de-France sa politique de formation et de recherche, d’ancrer
un pôle de référence et d’excellence dans les champs des agricultures, de l’alimentation, de l’environnement au sein
de l’écosystème universitaire de Saclay, et de développer la visibilité et le rayonnement de l’école au bénéfice des
étudiants, et des entreprises des secteurs d’activités concernées.
A propos d’AgroParisTech
AgroParisTech est l'institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de
l'agriculture et de l’enseignement supérieur.
Acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse aux
grands enjeux du 21esiècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles,
favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, ingénieurs, docteurs
et managers, dans le domaine du vivant et de l'environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une
formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu'une gamme de formation
professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive". AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4
en Ile-de-France, 5 départements de formation et de recherche, 24 unités mixtes de recherche, 1 ferme expérimentale, 1 halle
technologique, des tiers-lieux ouverts dits ""Inn Lab" et compte plus de 2000 étudiants, 230 enseignants-chercheurs, 375
doctorants. AgroParisTech est membre du consortium ParisTech, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et membre de
l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
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