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Nous sommes une école 
d'enseignement supérieur et de 
recherche et mettons toute notre 
expertise au service de votre 
développement.
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La Direction des relations entreprises, alumni 
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Nicolas Brouté, directeur
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02 41 39 64 67
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Notre pédagogie a pour but 
d’entraîner les élèves 
à valoriser leurs talents 
personnels, à encourager 
leur prise de responsabilité, 
la pratique du travail 
en équipe, la créativité 
et l’ouverture.
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RE-
CRU-
TEZ 
>  NOUS FORMONS VOS FUTURS

COLLABORATEURS

✔ Proposez un stage

✔ Recrutez un alternant

✔ Déposez une offre d’emploi

le + 
ESA

4  I   ESA  >  SOLUTIONS ENTREPRISES



RECRUTEZ

//  Quelques thématiques 
de stages et mémoires 
de fin d’études réalisées 
pour des entreprises : 

•    Accompagnement des entreprises
 du paysage vers la Responsabilité
 Sociétale des Entreprises (RSE).

• Développement d’une gamme
de produits à partir de matières
premières d’origine laitière.

•  Coût de revient et optimisation
du mode de commercialisation
en maraîchage biologique diversifié.

•  Living Lab : un outil de
co-construction au service de
l’innovation agricole.

•  Analyse de potentiel de l’utilisation
des indications géographiques aux
Philippines.

GRÂCE AU CAREER CENTER 
BY JOBTEASER, diffusez vos 
offres et votre contenu marque 
employeur directement sur 
l’intranet de l’ESA.
Rendez-vous sur entreprise.groupe-esa.com

le témoi-
gnage

Simon Tanné,
PRÉSIDENT 
DE L’AIESA

Les objectifs de l’association des 
ingénieurs ESA sont d’accompagner 
chaque étudiant puis chaque 
diplômé tout au long de sa carrière 
professionnelle, d’aider l’ESA à répondre 
le mieux possible aux exigences 
nouvelles des agricultures et d’être  
au plus près des besoins de nos 
entreprises et s’en faire le porte-voix 
pour adapter au mieux les formations  
au marché de l’emploi.

Adapter au mieux 
les formations au 

marché de l’emploi.

ESA  >  SOLUTIONS ENTREPRISES  I  5



120 ans d’expérience 
des filières et des marchés 
nationaux et internationaux.
Pour tester simplement 
et à moindre coût 
de nouveaux concepts.

DÉVE-
LOP-
PEZ 
>  ACCOMPAGNONS VOS

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS ET DE SERVICES

✔  Réalisez une étude de marché
ou une étude technique

✔  Testez vos produits
✔  Faites appel à la Junior Entreprise
✔  Incubez votre projet d’entreprise
✔  Développez de nouveaux

marchés à l’international
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DÉVELOPPEZ

//  Quelques exemples 
d’études de marché  
ou d’études techniques : 

•  Identification des segments
de consommateurs de pommes.

•  Freins à l’adoption de nouveaux
produits chez les seniors.

• Bilan carbone.

• Plan de gestion des déchets.

le témoi-
gnage

Armand Sachot 
& Matthieu  
Carpentier
INGÉNIEURS
2019

 Nous avons développé une application 
permettant aux agriculteurs de maîtriser 
et d’optimiser leur temps de travail 
durant nos études d’ingénieur à l’ESA. 
Le prolongement a été l’hébergement 
de notre start up dans les locaux de 
l’ESA, au sein de son incubateur.

L’ESA accompagne ses étudiants et alumni dans la création  
de leur entreprise, de l’idée à la première levée de fonds.  
Les services proposés s’articulent autour du cœur de métier de l’école : 
l’expertise en agriculture et agroalimentaire. 

L’ESA  
accompagne  

le développement  
de notre entreprise.

Définissons ensemble les modalités de notre collaboration. 
En réponse à votre problématique, nous vous proposerons 
une palette de solutions intégrées au parcours pédagogique 
de nos étudiants et/ou faisant appel à l’expertise de nos 
équipes (enseignants, chercheurs, ingénieurs...).
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Nos 5 Unités de Recherche créent  
de la connaissance pour répondre  
à des questions de terrain. 
Les enseignants chercheurs  
sont à l’interface entre les mondes 
de la formation, de la recherche  
et de l’innovation.
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INNO- 
VEZ
>  PRODUISONS DE

NOUVELLES CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES AU SERVICE
DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

✔  Accueillez un stagiaire
en Recherche Innovation
(3 mois en 4e année Ingénieur)

 ✔ Proposez des études de cas
✔  Confiez vos études techniques

à des experts ESA
✔  Participez à des Projets

de Recherche
✔ Intégrez une chaire école-entreprise
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INNOVEZ

// Quelques projets 
menés à l’ESA

• Construction de référentiels
de pratiques des éleveurs.

• Analyse du lien
entre les composants
de la ration et la performance
des animaux.

• Expertise sensorielle et technique
des aliments.

• Mise au point d’un nouveau
produit apéritif à base de vin.

•  Profil sensoriel de purée enrichie
en protéines végétales.

•  Évolution du métier
de conseiller en coopérative
agricole (thèse CIFRE).

le témoi-
gnage

Guillaume 
Chesneau
DIRECTEUR  
RECHERCHE 
& INNOVATIONS, 
VALOREX 

Valorex a tissé de longue date une 
étroite relation avec l’ESA, tant à travers 
la constitution et le renouvellement 
d’une véritable pépinière de nouvelles 
compétences, qu’en terme  
de recherche collaborative pour 
l’émergence d’innovations.
Par exemple, la réalisation de la toute 
première étude épidémiologique  
en nutrition animale.

Les études de l’ESA 
sont enrichies

de valorisations 
scientifiques

et commerciales.

CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE (CIR)  
Vos dépenses de R&D sont éligibles au CIR 
(30%) pour le double de leur montant TTC
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Selon votre secteur d’activité  
nous précisons ensemble  
vos besoins. Faire appel  
à notre pôle de formation continue 
vous donnera accès aux dernières 
connaissances scientifiques  
et techniques impactant nos 
filières agricoles et alimentaires.

FOR- 
MEZ
>  NOUS VOUS PROPOSONS

DES FORMULES ADAPTÉES
POUR LA FORMATION DE VOS
COLLABORATEURS

✔ Formations courtes
✔ Formations sur-mesure
✔ Formations diplômantes
✔ Validation des Acquis

de l’Expérience
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FORMEZ

//  Des exemples 
de formation  
pour les entreprises :

• Gestion écologique des parcs
et jardins.

• Écoconception.

• Cartographie et topographie
par drone.

• Accompagnement
méthodologique et statistique
pour la recherche
de typicités de vin rosé.

le témoi-
gnage

Charlotte 
Dechamps,
RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT 
DES CARRIÈRES, 
NEOVIA

Chaque nouveau collaborateur 
bénéficie d’une journée de formation 
sur les fondamentaux du secteur 
agricole et de la production animale. 
Une étape de notre parcours 
d’intégration que nous avons créée  
en partenariat avec l’ESA. 

Les enseignants de 
l’ESA accompagnent 

nos collaborateurs 
dans la découverte 

de notre secteur 
d’activité.

ESA  >  SOLUTIONS ENTREPRISES  I  11



L’Ecole de toutes les agricultures 
performantes et durables,  
dans leur diversité de tailles,  
de modèles économiques  
ou de modalités de conduite  
d’exploitation.

PAR-
TA-
GEZ
>  ÉCHANGEONS POUR BÂTIR

DES SYSTÈMES AGRICOLES
ET ALIMENTAIRES DURABLES

✔ Intervenez auprès des étudiants
✔ Intégrez le fonds de dotation

de l’ESA
✔ Participez à nos événements

spécialisés et développez
votre réseau

✔ Présentez des filières
et métiers d’avenir
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Participez à nos événements :
Mardi Pro : un professionnel présente son métier, son entreprise, sa filière  
aux étudiants
 #esaconnect : un RDV à l’automne pour faire le point  
sur la numérisation des activités agricoles pour un public de professionnels 
du numérique et de l’agriculture, chercheurs, enseignants, étudiants…

PARTAGEZ

L’ESA investit dans une 
démarche de création  
des chaires  
école-entreprise. 

//  Rejoindre une chaire 
école-entreprise, c’est :

 •  coproduire et partager
des connaissances,

•  entreprendre des recherches
en partenariat,

•  réfléchir à de nouvelles offres
de formations,

•  un outil de réflexion,
de communication stratégique,
et un lieu de débats sur les
problématiques présentes et à venir.

le témoi-
gnage

Théophile 
Coriou,
LICENCE PRO 
AGRONOMIE 
2014

Aujourd’hui, je suis agronome 
pour le premier producteur d’engrais 
en France et le deuxième à l’échelle 
européenne. 
L’exercice de mon métier est pour 
une grande partie basé sur des 
compétences agronomiques, 
génétiques, que j’ai acquises à l’ESA, 
mais aussi sur la notion de prise de 
recul et de vision stratégique.

J’interviens 
en formation

et partage
mon expérience.

Poursuivant une stratégie de développement respectueuse de ses 
valeurs, l’ESA se dote d’un fonds de dotation pour piloter sa politique de 
mécénat.  
Sa vocation :  

-  Accompagner la diversité sociale et l’ouverture à l’international
-  Encourager nos étudiants et diplômés à l’entrepreneuriat
-  Favoriser l’innovation verte et digitale
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L’ESA c’est également  
5 unités pour une recherche 
pluridisciplinaire et en lien  
avec l’enseignement.

>   IMPLANTÉE DANS L’OUEST,
1RE RÉGION AGRICOLE
ET AGROALIMENTAIRE
DE FRANCE, L’ESA EST UN
PÔLE D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE.

Viticulture et œnologie

Productions animales

Environnement

Commerce, distribution  
& marketing

Horticulture & Paysage

Agroalimentaire

 Productions végétales

Autour de l’école d’ingénieur, 
l’ESA développe une cinquantaine  
de formations pour les jeunes 
et les adultes, du niveau Bac à Bac +5, 
réparties dans 7 domaines :

14  I   ESA  >  SOLUTIONS ENTREPRISES

UNE ÉCOLE 
DYNAMIQUE

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
    DES AGRICULTURES 



RECRUTEZ  
DÉVELOPPEZ 

INNOVEZ  
FORMEZ  

PARTAGEZ

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES AGRICULTURES 

GRÂCE AU CAREER CENTER BY JOBTEASER, 
diffusez vos offres et votre contenu marque 
employeur directement dans l’intranet  
de l’ESA.
Rendez-vous sur entreprise.groupe-esa.com

Objectif Stage / Alternance Formation Année Domaines Période tde stage Durée

Développer

Observation et acquisition  
de compétences et de  
savoir-faire professionnels

Stage

Bac Pro * Libre 8 s. min

BPREA* Libre 10 à 12 s.

BTS*** 2e année Février à Oct.
Sur 2 ans 10 à 12 s. + 4 s.  
à l'international min.

Participation à une activité 
opérationnelle

Stage

BTS*** 1re année

Ingénieur 1re année Avril et Juin, Juil. ou Août 8 s.

Ingénieur 2e année Février à Oct.
Sur 2 ans 10 à 12 s. + 4 s.  
à l’international min.

Licence pro***
En fonction du 
secteur d'activité

12 s. min

Agricadre 1re année Fév. et Juin-Août 4 à 12 s.

Bachelor** 3e année  Jan. à Sept. 6 mois

Résolution d’une 
problématique 
 Mémoire de fin d’études

Stage

Master
En fonction du 
secteur d'activité

6 mois min

Ingénieur 5e année Jan. à Sept. 6 mois

Agricadre 2e année Nov. à Avr. 6 mois

Innover

Participation à une 
démarche  
de recherche et innovation

Stage Ingénieur 4e année Juin à Sept. 3 mois min

Conduite d’un projet  
de recherche ou de R&D

Doctorat 3 ans

Recruter Développement 
professionnel

Alternance

Ingénieur

5e année Sur l'année Période de 34 s.

4e année Sur l’année Périodes de 4 s. (26 s.)

3e année Sur l’année Périodes de 3 s. (26 s.)

Licence pro

Agricadre Sur 18 mois 4-2-8-22-6 s. (42 s.)

BTS
2e année En fonction du 

secteur d'activité
Périodes de 3 s. (27 s.)

1re année

* Uniquement en enseignement à distance, il s’agit souvent d’un public adulte.
**  Bachelor Agroceology for food systems ouvre en septembre 2020 

- stage à partir de janvier 2021.

TABLEAUX DES STAGES ET DE L'ALTERNANCE
Associer théorie et pratique est dans l'ADN de l'enseignement de l'ESA 
depuis sa création en 1898. La diversité des formations vous offre un 
panel riche de stagiaires et d'alternants.

Rendez-vous sur entreprise.groupe-esa.com rubrique Recrutez :
- calendrier détaillé
- dépôt des offres

***  Les formations suivantes sont aussi proposées en enseignement à distance, il s’agit souvent d’un public 
adulte, les périodes de stages sont libres : BTS Aménagements paysagers  ; 
Production horticole ; Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole ;  
Gestion protection de la nature ; Licence pro. Aménagement paysager.



ESA, École supérieure d’agricultures
55, rue Rabelais - B.P. 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01

Tél. 02 41 23 55 55

Nourrir le monde  
d’intelligences
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ESA, École supérieure d’agricultures
55, rue Rabelais - B.P. 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01 

Tél. 02 41 23 55 55

groupe-esa.com

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES AGRICULTURES

La Direction des relations entreprises, 
alumni et mécénat est à votre écoute :

Nicolas Brouté, 
directeur

dream@groupe-esa.com

02 41 39 64 67
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