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Si l'entreprise a toujours été un partenaire de Montpellier SupAgro,
l'enjeu est désormais d'inscrire cette relation dans la durée, dans un
partenariat global et stratégique, dépassant le projet ponctuel pour
ouvrir un dialogue équilibré entre notre école et vos entreprises. Nos
partenariats devront favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants, l'entrepreneuriat
et répondre à vos attentes en matière d'innovation, de recrutement, d'apprentis et de
formation continue. Ils devront également nous permettre de construire, ensemble, des
formations adaptées à l'évolution de vos métiers. Comme en attestent l’existence de
SupAgro Fondation, d’un service du Partenariat, l’ouverture de nos formations à l’alternance
et le lancement de notre 1ere chaire d’entreprises, nous affirmons notre ambition : innover avec
vous!
Anne - Lucie WACK
Directrice générale de Montpellier SupAgro
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g Intégrez dans vos équipes de nouveaux talents aux profils variés
g

en toute confiance

g
g
g
g

Des diplômés de haut niveau alliant connaissances scientifiques approfondies, compétences
pluridisciplinaires et mises en situation professionnelle.
Une culture entrepreneuriale : des formations au développement et à la création d’activités,
un incubateur d’entreprises innovantes, le concours annuel Graines d’Agro
Un réseau de 7 600 diplômés en activité, membres du réseau «SupAgro Alumni»
Un Forum emploi annuel avec une centaine de professionnels présents
Un taux d’insertion professionnelle élevé : 85.4 % des diplômés 2011 ont accédé à leur
1er emploi en moins de 4 mois et 56% des ingénieurs agronomes travaillent en entreprises
4%

3% 1%

g Organisations professionnelles agricoles

15%

4%

g Services aux entreprises et aux particuliers, agricoles et non-agricoles
g Productions agricoles

6%

g Développement/ Aménagement/ Environnement/ Paysage
8%

14%

g Enseignement et recherche
g Industries agroalimentaires
g Administrations
g Commerce distribution

10%

g Organismes internationaux, humanitaires
13%

g Agrofourniture-Agrochimie
g Autres industries (cosmétique, énergie)

11%
11%

g Machinisme agricole

Secteurs d’activités des ingénieurs agronomes diplômés en 2011 (enquête CGE : Conférence des Grandes Ecoles 2013)
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g Confiez une mission à nos étudiants
g

Près de 2 000 offres de stages déposées chaque année sur une plateforme
accessible gratuitement

g

Des stages de 6 semaines à 6 mois et des césures tutorées de 6 mois à 1an

g

De l’alternance (contrats de professionnalisation) sur un an pour les étudiants
en licences professionnelles et les élèves ingénieurs en dernière année de cursus

g

Des projets d’étudiants encadrés par les enseignants-chercheurs

g

La Pépinière Junior Entreprise"JEMA"pour répondre à vos commandes

Chaque année, près de 2000 professionnels choisissent de collaborer
avec Montpellier SupAgro :

70 %

accueillent nos étudiants en stage de 3 à 6 mois
et en année de césure

23 %

interviennent dans nos cursus de formation

g 1200 stages réalisés dont

400 à l'international
g + de 100 contrats pro
g + de 60 projets d’étudiants
encadrés par les enseignants chercheurs
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vos projets d’innovation
et de R&D
g Des enseignants-chercheurs intégrés au pôle
scientifique agronomique montpelliérain
g

Une équipe professionnelle dédiée au montage
de projets, mutualisée avec l’Inra et Inra Transfert
au sein de la plateforme «AgroValo Méditerranée»
et actionnaire de la SATT AxLR

g

Des collaborations variées : contrats de recherche,
prestations de service, thèses Cifre, etc.

g

Deux halles technologiques, des laboratoires
scientifiques de pointe , deux domaines agricoles
expérimentaux (vigne et vin, agropastoralisme ovin,
irrigation gravitaire, oléiculture, grandes cultures)

g

Un accès facilité aux innovations issues des
laboratoires : licences d’exploitation, brevets,
informations/journées scientifiques régulières

g

Un incubateur d’entreprises innovantes
de 13 ans d’expérience

g

120 contrats de recherche conclus
annuellement (CA : 12 millions d’euros)

g

50 titres de propriété intellectuelle
en portefeuille

40 licences d’exploitation avec
des entreprises
g 26 entreprises innovantes créées
g 21 unités mixtes de recherche
(UMR)
g 3 unités mixtes technologiques
(UMT)
g
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les compétences de vos collaborateurs
g

Des formations courtes de 1 à 30 jours, en France
et à l’international

g

Des modules construits sur mesure avec nos
équipes pédagogiques et scientifiques

g

Des parcours individualisés qualifiants ou
diplômants

g

Des dispositifs de VAE ou de Validation d'Accès

g
g
g

90 stages de formation
continue/an
950 stagiaires
8000 jours/stagiaires

le savoir-faire de nos experts
g

Des prestations multiples : diagnostics, études, conseils …

g

Portées par des équipes mixtes de chercheurs et d’ingénieurs reconnus

g

Sur des thématiques et approches variées :
yIngénierie

de formation

yDeveloppement

rural et agro-industriel des pays du Sud

yAgronomie,

environnement, agro-alimentaire, économie rurale et agricole, AgroTIC

yStratégique

: veille scientifique, prospective…
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dans l’avenir, devenez notre partenaire !
g Soutenez nos formations et projets pédagogiques
avec la taxe d’apprentissage
g

Une opportunité d’investir dans des actions pour l’avenir
de votre secteur

g

Une contribution à l’acquisition d’équipements performants

g

Un moyen de renforcer la dynamique «école-entreprise»

g Renforcez votre notoriété auprès de

vos futurs collaborateurs

g

Rencontrez nos étudiants et jeunes diplômés lors du Forum emploi

g

Présentez votre entreprise/organisme lors de conférences/débats

g

Intervenez en formation, partagez votre expérience, votre stratégie

g

Accueillez nos étudiants pour des visites et des journées
découverte métiers

g

Sponsorisez un évènement sportif, culturel et humanitaire
porté par les étudiants

:g
g

400 entreprises versent la taxe
d'apprentissage à l'établissement
Affectation de la taxe
d'apprentissage :
o

60% aux intervenants extérieurs
et conférenciers

o

25% pour les visites d'entreprises
et des voyages d'études

o

15% pour le renouvellement
des équipements pédagogiques
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g Rejoignez SupAgro Fondation
g

Un cadre adapté pour développer des partenariats pérennes et innovants

g

Des synergies fortes avec les équipes de formation et de recherche ainsi
que les étudiants

g

Une offre de mécénat porteuse de sens et créatrice de liens durables
entre le monde de l’entreprise et les acteurs de l’enseignement supérieur
public
Une fiscalité attractive

g

Pour en savoir plus : www.supagro.fr/fondation

Capital : 450 000 €
g 7 membres fondateurs
g

Plus de 110 donateurs
g Plus de 13 projets soutenus
par la fondation dont :
g

o Les bourses internationales d’excellence
avec plus de 30 étudiants bénéficiaires
o La chaire d'entreprises «AgroSYS» sur
l’ingénierie des agrosystèmes durables
o

Le lancement d'un think tank :
"Semences et amélioration des plantes"
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stratégique et durable
g

Un interlocuteur privilégié : le service du Partenariat

g

AgroValoMéditerranée, une équipe dédiée au montage de projets innovants,
mutualisée avec l’Inra et Inra-Transfert

g

Un cadre de collaboration exigeant et inscrit dans nos valeurs :
la Charte du Partenariat

g

La possibilité de définir un accord cadre pluriannuel

g

La possibilité d’intégrer nos instances de pilotage :
Conseil d’administration, comités pédagogiques, ...
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