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EDITORIAL

AgroSupDijon Alumni a rejoint UniAgro !

C

her(e)s diplômé(e)s d'AgroSup Dijon

Depuis près d’un an, votre association AgroSup Dijon Alumni préparait son adhésion à la fédération Uniagro. En
octobre dernier, l’Assemblée Générale a entériné une adhésion au 1er janvier 2018 et depuis cette date, les
échanges entre AgroSup Dijon Alumni et Uniagro se sont intensifiés. Nous sommes très heureux de vous annoncer que désormais vous pouvez vous connecter à la plateforme internet d’UniAgro et aux différents évènements organisés.
Vous n’avez aucune nouvelle cotisation à verser : c’est votre adhésion à AgroSup Dijon Alumni qui vous permet d’accéder aux nombreux services.
UniAgro est une fédération d’association de diplômés d’écoles d’Agros qui a 7 membres en 2018 : AgriA, Agrocampus
Ouest Alumni, AgroParisTech Alumni, Agrosup Dijon Alumni, AnaEnsaia, Les AgroToulousains, Réso’Agro Montpellier.
Pour vous, Alumni d’Agrosup Dijon, rejoindre UniAgro, c’est donc rejoindre une communauté de 45000 ingénieurs et
scientifiques du vivant .
Concrètement, en tant que diplômé d’Agrosup Dijon, vous disposez désormais d’un espace personnel sur notre site (voir
connexion)
Les adhérents AgroSup Dijon Alumni ont désormais accès :



Aux services mutualisés par les associations :
 L’annuaire en ligne commun
 Le Service Carrières (offres, ateliers, conseils...)
 La revue des Agros



Faire vivre et profiter des communautés fédérées par les associations :
 20 groupes régionaux
 4 groupes internationaux
 10 groupes professionnels

Connectez-vous régulièrement, pour faire vivre le réseau et pour prendre connaissance de son actualité par le biais de
l'agenda, des news, des publications (revue et newsletters) et du carnet de votre Association, comme de celle de la Fédération UniAgro." Vous pouvez également télécharger une appli LES AGROS, qui vous permettra d’accéder aux principaux
services.
AgroSup Dijon Alumni communiquera très prochainement sur les nouvelles évolutions de notre association, et les autres
services disponibles.
Nous sommes à votre disposition pour toute information, vous pouvez nous contacter à agrosupdijonalumni@uniagro.fr !

Pour les équipes d’Agrosup Dijon Alumni et d’UniAgro,
Bertrand AUGUSTIN
Président AgroSup Dijon Alumni

Amanda RAMIREZ
Responsable Développement et Animation UniAgro
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1988-2018 : LES 30 ANS DE LA PROMOTION DIONYSOS

N

ous nous sommes quittés à l’automne 1988, lecture de la gazette "La Banane enchaînée". Cela ne dit
jeunes diplômés, prêts à affronter/parcourir le certainement rien au plus grand nombre, mais ce journal a bel
monde.
et bien existé. Des exemplaires collector circulent toujours.

Certains se revoient, d’autres non. Seulement, Après un chouette repas de retrouvailles, direction le back
voilà, nous ne pouvions pas manquer le gala 2018 !
stage du centre ville pour l’ultime répétition avant le show du
soir : Une reprise époustouflante de "Babacar", à retrouver
Grâce à la détermination de certains, l’idée était lancée :
sur des vidéos pirate ! Chant, danse, une chorégraphie à
Retrouvons nous nombreux pour fêter nos 30 ans de promo !
couper le souffle. Soyons fiers, nous avons été brillantissimes,
La machine s’emballe, les réseaux s’activent, l’indispensable
ovationnés par une foule en liesse.
groupe whatsapp est créé, et forcément pour d’anciens
dijonnais : La mayonnaise prend !
3 tables réservées rien que pour nous, du champagne de chez
BENARD-PITOIS (Promo 87) pour accompagner le repas : C’est
Au final, une trentaine répondent à l’appel, certains viennent
le top.
en voisin, d’autres de (beaucoup) plus loin : Allemagne, Italie,
Angleterre, U.S, Afrique du Sud. Ce ne sont pas quelques Après une courte nuit de sommeil, des étoiles plein les yeux,
heures d’avion qui vont nous dissuader.
chacun a regagné ses pénates, en attendant de se revoir sous
peu, et quoiqu’il arrive en 2028 !
Le grand jour arrive : RDV est fixé à 11h00 sur les marches de
"l’Ensbana" pour la photo officielle… 30 ans plus tard. P.S. : Un grand merci aux organisateurs de la soirée de gala et
Finalement, nous n’avons presque pas changé ! Geneviève une ovation pour Portos !
Blond, François Sauvageot et "Jeff" Cavin viennent nous
Bacci, tchuss, Bye, au plaisir de nous revoir.
rejoindre, prendre des nouvelles. Cela nous a fait très plaisir.
Nous avons droit à une visite des lieux et même, un sit-in dans
Pascal Beck
l’amphithéâtre. Un rien de nostalgie s’empare de nous à la
1988
sur les marches de l’ENSBANA

Les 20 ans en 2008

Les 30 ans en 2018

Vous souhaitez organiser une rencontre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’association !
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VOS BELLES ANNÉES
Les retrouvailles de la première promotion

Les BD de Laure Garancher (Ensbana 2003)

ITIAA 1989 en formation continue d’ingénieurs agroali-

inspirées par les années passées au Vietnam

mentaire en alternance INPSA

Les 10 ans de la promotion 2001

2007
Retrouvailles d’Ensbaniens à l’île de la Réunion.
Les présents : Laurent (Dufossé 1989), Bertrand (Picard,
1994), Caroline (Doussin-Siozard, 1996) et Fabrice, Aurélie
(Teng Chuen Yu 2003), Frédéric, Anne (Wagner 2005),
Julien et Jean-Marie Perrier-Cornet (1990)

Promotion 2013 - Deux amis traversent la France à pied.
Colin Van Reeth et Guillaume Taufflieb* ont fait le voyage
Dunkerque - Cassis (1464 km)
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PAROLES DE DIPLÔMÉ
COLIN VAN REETH - PROMOTION AGROSUP DIJON 2013
Responsable des programmes de sciences participatives
au Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA Mont-Blanc)

Formation : Ingénieur agronome (diplômé en 2013, AgroSup Dijon)
Docteur en sciences agronomiques (diplômé en 2017, Université de Lorraine)

J

'ai récemment rejoint le Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude (CREA Mont-Blanc). Le CREA Mont-Blanc a
été reconnu par les Nations Unies lors de la COP23 pour son engagement dans la compréhension des conséquences du
changement climatique sur la biodiversité.

Dans le cadre de mes activités au CREA Mont-Blanc, je participe à la production et la diffusion de connaissances
concernant les impacts du changement climatique sur la faune et la flore. La recherche que j’entreprends au CREA Mont-Blanc
s’appuie sur les sciences participatives : des bénévoles (particuliers, scolaires, professionnels) observent la faune et la flore
autour d’eux et nous font parvenir ces données d’observation que nous analysons (programme Phénoclim). Cette façon
originale de faire de la recherche permet à la fois de collecter un grand nombre de données mais également de sensibiliser le
grand public sur ces thématiques importantes.

© CREA Mont-Blanc

Concrètement, j’anime ce réseau d’observateurs et participe à l’analyse des données récoltées. En plus de cette activité
scientifique, j’interviens auprès d’organismes variés (entreprises, collectivités territoriales, école primaire/collège/lycée) pour
les sensibiliser sur les impacts du changement climatique en vulgarisant du contenu scientifique.

Nous remercions Colin pour sa collaboration à ce numéro.
Vous souhaitez nous faire découvrir votre parcours ?
Envoyez votre article au secrétariat de l’association pour une parution dans le prochain Contact’s.
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ON EN PARLE...
Alexandre DIAZ (ENESAD 2004), responsable innovation chez ISAGRI,
est directeur général de PROMIZE, la start-up interne autonome créée
début 2018 afin de répondre aux enjeux de l’agriculture de demain
grâce à des solutions innovantes.

Retrouvez PROMIZE sur La France Agricole et Terre-net

ZONE INTERDITE sur M6 - Emission "Vivre sur une île de rêve, des Français tentent l'aventure au soleil"

Guillaume TAUFFLIEB (AgroSup Dijon 2013) présente le développement
d'une filière coco à haute responsabilité sociale et environnementale à
São Tomé et Príncipe.

Si vous souhaitez revoir le témoignage de Guillaume, la vidéo est encore
disponible sur M6 Replay.

TOUT COMPTE FAIT sur France 2 - Emission "Faut-il avoir peur des additifs"

Colorants, mais aussi édulcorants, texturants, conservateurs sont aujourd’hui partout et avancent masqués sur les étiquettes : E171, E250,
E296… Naturels ou chimiques, ils sont utilisés pour rendre les aliments
plus colorés, plus goûtus, bref plus appétissants. Mais sur les 300 additifs autorisés, plus du quart sont controversés. Entre principe de précaution et vrai risque pour la santé, quel danger y a-t-il à les consommer ?
Avec la participation de Philippe Cayot (ENSBANA 1989), professeur de
Chimie à AgroSup Dijon.
La vidéo est disponible sur Pluzz France 2.

ALLO DOCTEURS sur France 5 - Emission "Kilos superflus ou vrai surpoids"

Intervention de Jacques GROBER, enseignant chercheur en nutrition
d'AgroSup Dijon, dans l'émission présentée par le duo du Magazine de
la santé.

L’émission, à voir ou à revoir, est disponible sur Youtube.
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REVUE DE PRESSE
LE BIEN PUBLIC - Lundi 02 juillet 2018

LE BIEN PUBLIC - Vendredi 22 juin 2018

Nicolas SEYVE (promotion 2003) - Artisan Brasseur

REMISE DES DIPLÔMES MASTÈRE SPÉCIALISÉ MESB
Le 30 mars 2018, les étudiantes de la promotion 20162017 ont été invitées par leur marraine, Aliette Forien,
propriétaire/manager du Haras de Montaigu vicePrésidente du syndicat des éleveurs de Chevaux de Sang
et membre du comité de France Galop, à leur remise des
titres au Haras du Pin.
De gauche à droite : Alexandra Destrez (Responsable pédagogique),
Romane Borrione, Anne-Sophie Lepiece, Chloé Hélin, Aliette Forien
(marraine de promotion), Louise Georges, Véronique Julliand (directrice
de la formation), Florine Breard, Charlotte Boyer. Absente sur la photo
et également diplômée : Nathalie Ribes.
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CARNET ROSE

Aude PERRIN (Ensbana 2006) et Marc SIVET (Enesad 2000)
ainsi que leur fille Alexandra
sont heureux de vous annoncer que
la famille s'est agrandie le 21 juillet 2017.

Félicitations et bienvenue à Anaëlle.

PERDUS DE VUE 1981
 ENSBANA

-Sylviane

CHEVALIER (GAILLARD) Claire

MARICHAL Jean-Louis

ALBRECHT Michel

RAMAROSOA (RAKOTOVELO) Victoire

CIOLFI Bernard

MARLIÈRE Bernard

CLABAUT Thierry

MARTEL Jean

COMTE Claude

MENNESSIER Marc

CULORIER Jean-Claude

MESSIN Etienne

CUSSAC Jean-Paul

MEUNIER (PINAULT) Christine

DARTIGUEPEYROU Jean-Pierre

MOREAU Rémy

BERNARD Philippe
BERTHELOT Olivier
BOIRON Sylvie

SORRENTINO François
THELIER Yves
THIBEAUDEAU Patrick

BOISSONNET (GAUTIER) MarieDominique

VERCELLINO Véronique

BONNEAU Gilles

 ENESAD

DE THORE Henri

PATTEE Alain

BONNEFOUS Françoise

ANDRIOT Marc

DECONINCK Christian

PETER (ELBEL) Anne-Marie

CASSAGNOU Odile

ARQUIER Jean Louis

DELACOTTE Jean-Marie

PINAULT Eric

CHARRON Sandrine

BARRAUD Jacques

DESPLANTES Gilles

PINOCHET Xavier

COUTON Hervé

BARTHELON Patrick

DEVAUD Daniel

RIVIERE (LABZAE) Pascale

DELRUE Vincent

BEN AROUS Serge

FAISANDIER Pascal

ROBERT Laure

DIAHAM Babou

BOCQUET Nicole

GIRARD (TAJAN) Mireille

RONGE Jean-Claude

FRANCOIS Jack

BOIN Michel

GRANGERET (OWONA) Isabelle

ROUGEOUX André

GAUTIER Alain

BONFILS Marc

GRILLON Jean-Paul

ROZIER Gaëtan

GRAF Pascale

BOSSUET Christian

HALLARY Georges

SAMBUGARO Roland

JACQUES Martial

BOUDON Jean

HEIDET Jean-Christophe

SARAGONI Françoise

JOLIVET Laurent

BOUTIN (PONCE) Françoise

HENRY Thierry

SCHAFER Jean Luc

LENZI Pascal

BRUNED (CHABE) Colette

JOLIN Thierry

THENOUX Jean-Marc

LHERMENAULT Denis

BUSSI Claude

JUNG Dominique

THIERRY Jean-Claude

MASSON Philippe

CANAUD Jean-François

KIENTZ Guy

VISSAC Philippe

MOURIAUX (JOLIVET) Sabine

CHANTEAU Jean-Pierre

LABOURDETTE Marie-Laure

VOITURIN Marie -Pascale

OGIER (DO) Sylvie

CHARDEYRON Roger

LEFIER Dominique

WITKO Jean-Pierre

PERACCA Pierre

CHARDONNEAU Dominique

LENFANT Claude

WITTIET Bernard

PHILIBERT (PHILIBERT-GARDE) Marie

CHARLES Véronique

MANADE Michel
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INFO AGROSUP DIJON
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Le Centre de Recherches en Climatologie
de l'UMR Biogéosciences, lauréat du méso-challenge ouvert par le datacenter de
l'uBFC !
Porté par Thierry Castel, enseignant chercheur
à AgroSup Dijon le projet de contribution à
l'initiative internationale de simulation climatique régionale à haute résolution EURO- et
Med-CORDEX participant également au projet
structurant de l'axe2 ISITE-BFC a remporté le
méso challenge ouvert par le Datacenter de
l'UBFC.
Le centre de calcul a mobilisé son nouveau super calculateur et plus d'un million d'heures de
calcul pour contribuer aux études d'impacts et
d'adaptation au changement climatique, en particulier sur des essences forestières de Bourgogne-Franche Comté. Ces simulations alimenteront notamment une thèse centrée sur les
problématiques de bilan hydrique et hydrologique pour trois essences forestières (Hêtre,
Épicéa et Douglass) de Bourgogne FrancheComté afin d’estimer l'effet du climat futur sur
les pertes de croissance, le risque de dépérissement et l'impact de la sylviculture comme levier
d'adaptation. Les simulations produites seront
également mobilisées par les partenaires, pour
simuler l'évolution de la forêt d'ici la fin du
siècle et nourriront en données climatiques locales le projet TIGA porté par Dijon Métropole.
15

ment se distingue également par son activité de recherche pour ses publications interdisciplinaires. Les
frontières de la recherche sont souvent à la limite des
disciplines et l'interdisciplinarité de notre recherche
reflète son caractère novateur.

AGROSUP DIJON DANS LE TOP 25 MONDIAL !
Le dernier classement U-Multirank 2018 établi
par l’Union européenne range AgroSup Dijon parmi les 25 établissements d’enseignement supérieur et de recherche de niveau international
dans la catégorie "Orientation Internationale" et
"publications de recherche interdisciplinaires" !
U-Multirank a publié la version 2018 de son classement. A travers 95 pays, ce sont plus de 1 600 écoles
et universités mondiales qui ont été évaluées. Les excellents résultats d’AgroSup Dijon nous permettent de
figurer parmi les 25 meilleurs établissements mondiaux. L’école performe sur le critère de l’orientation
internationale grâce à la mobilité de nos étudiants et à
notre cursus qui leur offre la possibilité d'étudier tout
ou partie de leur scolarité à l'étranger. Notre établisse-

L’édition 2018 fait ainsi apparaître plusieurs points
très positifs pour les établissements français :
 plus de 70% des établissements français sont audessus de la moyenne mondiale dans deux critères, enseignement/apprentissage et dimension
internationale ;
 environ 50% d’entre eux se situent au-dessus de
la moyenne dans les critères recherche, transfert
des connaissances et implication régionale ;
 dans l’ensemble des domaines, les établissements français ont de meilleurs résultats que la
moyenne des établissements des autres pays
observés.
À noter que sur un plan géographique plus large, l’Europe se classe devant l’Asie et l’Amérique du Nord.
Le classement international U-Multirank, créé en 2014
à l’initiative de la Commission européenne, réunit un
consortium d’institutions qui ont choisi pour l’établir
des critères différents de ceux qui sont adoptés par
d’autres rankings. Il constitue en ce sens une alternative aux grands classements traditionnels.

ECOTROPHELIA 2018
Nos élèves ingénieurs
en finale d’Écotrophélia !
AgroSup Dijon, lauréat du concours Écotrophélia 2017 a
remis sa médaille en jeu cette année avec une nouvelle
équipe d’étudiants bien déterminés !
Leur nouveau produit, Sphère Plaisir, une bouchée moelleuse
au cœur coulant à la moutarde, va révolutionner l’apéro. Cette
sphère apéritive aux qualités organoleptiques et nutritionnelles insoupçonnées de Nutri-Score A, est un produit élaboré
sans matière grasse ajoutée. Les farines d’avoine et de pois
chiches et la présence de courgette permettent à Sphère Plaisir d’être consommé dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
Une bouchée apéritive à la moutarde légère et délicieuse !
100 % plaisir, zéro culpabilité !
Les épreuves nationales se sont déroulées à Avignon les 26 ,
27 et 28 Juin 2018.
L'équipe de Sphère Plaisir : Aurélie Verdier, Amandine Boutté, Claudia Borges,
Ophélie Picard, Florian Husson, Florian Bailly, Margot Brochu, Julie BloquetMaurras et Manon Plante.
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OBJECTIF 4 L TROPHY 2019

B

onjour,

Nous sommes Caroline Valentin et Mathilde Bercis, deux élèves de 2ème année d'Agrosup Dijon.
Notre projet est de participer au 4L Trophy 2019.
De nombreux autres élèves provenant de diverses écoles
telles qu'Esirem à Dijon, polytech Marseille ou encore L’université de Corse participent à cette aventure mythique en
étant soutenus financièrement par leur école. Mais pour pouvoir y arriver nous avons besoin de votre aide. En effet nous
devons réunir un ensemble de 9000€ pour pouvoir acheter
notre 4L et participer au 4L Trophy. Ce budget servira également à soutenir l'association Enfants du Désert qui est en partenariat avec le Raid 4L Trophy. Cet argent permet notamment de développer l'accès à l'éducation des enfants dans le
désert marocain.
Si vous souhaitez nous soutenir dans notre aventure nous
vous invitons à aller faire un tour sur www.ulule.com/
lagros4l/ pour en découvrir plus sur notre projet et pourquoi
pas faire une petite donation ! D’autant plus que cette donation vous donne une contrepartie plus ou moins importante
selon le montant de votre don (des souvenirs du Maroc, les
fameux stylos 4L Trophy, une bouteille de sable marocain…).
Alors n’hésitez-plus et soutenez nous !
L’AGROS’4L : équipage 103 du 4L Trophy 2019
Vous pouvez également soutenir le projet en envoyant un chèque à
l'ordre de L'AGROS'4L situé 26bis A2 BD Alexandre 1er de Yougoslavie à 21000 Dijon ou sur sur Leetchi

C

e n’est pas la première fois que des étudiantes
souhaitent participer au 4L Trophy !

Souvenez-vous, en 2010, Catherine-Alix Salanson et
Sarah Poissonnet composant l’équipe "Les 4 elles
trop filles" étaient arrivées à la 798e place au classement général et 161e au classement féminin.
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3 033 € ont été
collectés grâce
aux contributeurs

AGENDA


20 et 21 septembre 2018
AgroSup Dijon Alumni , UniAgro et Elles sont food
vous invitent au salon Food Use Tech à Dijon !

Le saviez-vous ? Dijon est en train de devenir LE centre incontournable de l’alimentaire : AgroSup Dijon, la Foodtech, Vitagora,
Toasterlab, le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, l’Institut de la Vigne et du Vin, Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, artisans et industriels implantés sur le territoire… sont autant d’acteurs de la dynamique de la ville où
nous avons tous passé quelques années.
A tel point que c’est à Dijon qu’aura lieu pour la 2 ème année consécutive le salon FoodUseTech, le salon de la révolution Agtech
et Foodtech les 20 et 21 Septembre au Parc des Expositions et Congrès (www.foodusetech.fr)
Que vous soyez étudiants, diplômés ou enseignants d’AgroSup Dijon, que vous soyez de la filière agronomie ou agroalimentaire, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable.
L’occasion pour tous :
 d’aller à la rencontre des acteurs de la transformation alimentaire : start-ups, acteurs privés et institutionnels
 de découvrir les initiatives qui, tout au long des filières, permettront d’imaginer l’alimentation de demain
 de découvrir, tester, goûter de nouveaux produits
 de se retrouver, toutes générations et filières confondues
AgroSup Dijon Alumni et Uniagro sont heureux de vous inviter à une rencontre Uniagro le 20 Septembre de 12h30 à 14h00
sur le salon et de vous proposer, grâce à La Foodtech, un code promotionnel vous permettant d’accéder gratuitement à ce
salon professionnel (code : Uniagro)
Elles sont food ! la communauté des femmes de la food fondée en 2017 par une dizaine de professionnelles de l’alimentaire
dont 3 Agrosupiennes (filière agroalimentaire) : Aurélie Vinauger (2002), Diane Leroy (2003) et Marie-Pierre Membrives
(2002), accueillera toutes les femmes du réseau AgroSup Dijon et Uniagro désireuses de mieux connaître la seule communauté professionnelle de femmes de l’alimentaire, tous secteurs confondus, à l’occasion d’un petit-déjeuner le 20 septembre de
8h30 à 10h00.
Alors rendez-vous à Dijon le 20 et le 21 septembre !

Marie-Pierre MEMBRIVES
Agroalimentaire 2002
Fondatrice Tastebuds Consulting
Présidente Elles sont food !
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28, 29 et 30 septembre 2018
Vous avez fait partie de l'ENESAD, de l'ENSBANA, d'AgroSup Dijon ?
Vous avez quitté ces établissements il y a 2, 10, 30 ans
ou bien vous venez seulement de rejoindre l'école ?
L'Association Sportive d'AgroSup Dijon s'associe à toutes les associations et clubs de l'école
pour vous proposer un évènement exceptionnel...

Rendez-vous aux All-Promo Games Dijon,
les 28, 29 et 30 septembre !

Pour la première fois, toutes les promos ENESAD-ENSBANA-AGROSUP DIJON réunies grâce à Alumni sont
conviées à un week-end organisé PAR les étudiants POUR les étudiants, anciens et actuels, dans
l'enceinte d'AgroSup Dijon.
Au programme :
Départ en douceur avec un petit buffet d'accueil le vendredi soir.
Samedi matin, redécouverte de l'établissement et de ses membres !
L'après-midi, plein d'activités vous sont proposées : du sport avec foot, rugby, basket, beach volley..., de
la danse avec le Club Danse, des jeux, des ateliers pour tous... car les enfants aussi sont les bienvenus !
Tous présents samedi soir, pour de nouvelles rencontres durant une belle soirée animée...
Enfin dimanche matin, brunch et chasse au trésor pour clore en beauté ce week-end à Dijon !
Tentés ? Inscrivez-vous vite !
Vous, vos collègues de promos, vos enfants... Vous avez jusqu'au 20 septembre !
Allez sur : urlz.fr/7l7u et remplissez le tableau avec les informations demandées. Le tableau vous
permettra de voir si d'autres de vos camarades se sont inscrits aussi !

Et c'est seulement 20€ par adulte, et 12€ par enfant (16 ans et moins) !
Des informations complémentaires vous seront envoyées au fur et à mesure ! Mais si dès à présent vous
vous posez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : paul.joly@agrosupdijon.fr
Alors à très vite !
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29 novembre 2018
Forum Entreprises d’AgroSup Dijon
AgroSup Dijon vous invite à son "FORUM ENTREPRISES" qui se déroulera à Dijon (21),
le jeudi 29 novembre 2018, de 9 h 00 à 16 h 00.

Ce sont plus de 200 ingénieurs agroalimentaires et agronomes diplômés d’AgroSup Dijon qui intègrent les entreprises et organismes professionnels de votre secteur, sur des postes à responsabilités chaque année (conseil, étude, développement, R&D,
commerce, marketing, qualité, production, ...).

Le "forum entreprises" vous permettra de nouer des contacts privilégiés avec les élèves ingénieurs et diplômés d’AgroSup Dijon, en recherche de stage ou d’emploi, et de promouvoir votre entreprise et les opportunités proposées aux Ingénieurs.
Ces derniers pourront ainsi :


s’informer sur les métiers des ingénieurs et les compétences recherchées dans les secteurs agricole et agroalimentaire,



prendre contact avec leurs recruteurs dans le cadre de leur recherche de stage, de mission en alternance ou d’emploi,
tester leurs candidatures…

Un stand sera mis à votre disposition pour recevoir les étudiants / diplômés et effectuer des entretiens d’embauche.

Le cursus d’AgroSup Dijon accorde une place importante aux périodes d’immersion en entreprise. Cela se concrétise par :


un stage de 5 mois à l’étranger (mi-mars à août), en entreprise ou en laboratoire de recherche, pour les élèves ingénieurs
de 2ème année (bac +4)



un stage de fin d’études de 6 mois entre mars et septembre pour les élèves-ingénieurs de 3ème année



la possibilité pour les élèves ingénieurs de dernière année (bac +5) de réaliser leur année de spécialisation dans le cadre
d’un contrat de travail en alternance (contrat de professionnalisation : 400 h de formation à AgroSup Dijon et mission en
entreprise répartie sur l’année scolaire).

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous proposons de retourner le bulletin d’inscription ci-joint dans les
meilleurs délais.
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, n’hésitez pas à nous contacter, nous envisagerons ensemble d’autres opportunités
de rencontre avec nos étudiants.

Restant à votre disposition et espérant vous compter parmi les professionnels présents,

François ROCHE-BRUYN,
Directeur Général d’Agrosup Dijon

Pour toute information :


Contact Agroalimentaire
Maryline Charlet
 03.80.77.40.27
maryline.charlet@agrosupdijon.fr



Contact Agronomie
Odile Grandjean
 03.80.77.27.66
odile.grandjean@agrosupdijon.fr
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Participation gratuite
Bulletin d'inscription page suivante

FORUM ENTREPRISES – AGROSUP DIJON

Jeudi 29 novembre 2018 – 9 h 00/16 h 00
Bulletin d’inscription – Participation gratuite
Merci de bien vouloir renvoyer ce document à :
par courrier : AGROSUP DIJON, DEVE, Stages et Insertion Professionnelle, 26 bd Docteur Petitjean, BP 87999,
21079 DIJON CEDEX
par courriel : maryline.charlet@agrosupdijon.fr ou odile.grandjean@agrosupdijon.fr
Nom et adresse de l’entreprise / organisme professionnel : ...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Activité de l’entreprise : ........................................................................................................................................................
Représenté(e) par : ..............................................................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................

 Participera au forum « entreprises » d’AgroSup Dijon, le jeudi 29 novembre 2018 à Dijon :
 Mise à disposition d’un emplacement (table + chaises) afin que vous puissiez recevoir individuellement les étudiants
ou jeunes diplômés en recherche de stage, de mission en alternance ou d’emploi de 9 h 00 à 13 h 00,

 Participera au déjeuner qui vous sera proposé à 13 h 00, nombre de personnes : ........................................... ,
 Participera à un atelier avec l’équipe enseignante qui portera sur les compétences de l’ingénieur et le recrutement, de
14 h 30 à 16 h 00.

 Ne participera pas au forum, mais :
Souhaite communiquer sur son entreprise/organisme professionnel auprès des étudiants et jeunes diplômés par d’autres
moyens ou à d’autres périodes de l’année (merci de préciser) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
A réception de votre inscription, une fiche de présentation de votre entreprise vous sera demandée, elle sera diffusée aux étudiants d’Agrosup Dijon avant le forum.
Des précisions sur l’organisation de cette journée vous seront communiquées ultérieurement.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Maryline Charlet, stages agroalimentaires, 03.80.77.40.27
Odile Grandjean, stages agronomies, 03.80.77.27.66
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INFORMATION ASSOCIATION

L’association ne peut exister sans vous !
 Vous souhaitez adhérer à l’association ?
Rendez-vous sur le site d’UniAgro, rubrique Cotiser.

 Vous souhaitez faire partie de la nouvelle édition de l'annuaire ?
Vous avez jusqu'au 15/08/2018 pour mettre à jour vos coordonnées sur le site UniAgro.

 Vous souhaitez insérer une publicité dans la nouvelle édition de l’annuaire ?
Contactez Andrée VOILLEY et Virginie à l’adresse suivante : virginie.perchet@agrosupdijon.fr

 Vous souhaitez participer au prochain numéro de votre magazine Contact’s ?
Envoyez vos articles ainsi que vos photos à virginie.perchet@agrosupdijon.fr

NOUS CONTACTER
Par mail :

agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr
virginie.perchet@agrosupdijon.fr

Par téléphone :

Virginie au 03 80 77 40 96

Par courrier :

AgroSup Dijon Alumni

L’associatio
n sera ferm
ée du
31/07/2018
au 19/08/2
018.
Bonnes vac

Tour Demeter - Hall

ances !

26 boulevard du Dr Petitjean
21000 DIJON

NOTES
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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