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APPEL À COTISATION 2020
 Networking sur les salons professionnels: SIAL, SIA,

Rejoins ton association de diplômés en 2020 !

SIMA, FOOD USETECH...
 Tous les ans, ton association apporte son soutien à
plusieurs associations étudiantes (4L Trophy, All
promos games etc...)
 Ton association est en lien direct avec la Direction et
les étudiants pour te représenter

Que tu aies déjà cotisé dans ta vie (ou pas !),
rejoins le réseau des diplômés d’AgroSup Dijon!

AgroSup Dijon Alumni en quelques mots :
AgroSup Dijon Alumni, c'est le réseau qui connecte les
8000 diplômés d’AgroSup Dijon Alumni. Ils te propose de
nombreux services destinés à faciliter la communication L'accès aux services d'Uniagro, qui fédère les
et l'échange d'informations au sein de la Communauté Associations représentant 45 000 Ingénieurs du Vivant.
UniAgro, c'est, entre autres :
Agro.
 Un annuaire de tous les Agros;
 Une CV thèque;
Qui peut adhérer ?
 Des entretiens carrières individuels;
Tout étudiant ou Ingénieur diplômé d’AgroSup Dijon
 Des offres d'emploi;
Ton profil est déjà créé dans notre base et voici ton
 Un espace carrière qui regorge d'informations
identifiant pour te connecter :
utiles.
Ton soutien à l’association est précieux pour la
communauté actuelle et à venir. C'est l'addition de ta
cotisation à celles des autres adhérents qui nous
soutiennent qui nous donnent les moyens de poursuivre,
développer et renouveler nos actions.
N’attends plus ! Les cotisations sont ouvertes en ligne.
N'hésites pas à faire un don. Nous remercions les
personnes qui nous ont soutenus par ce biais en 2019.
Nous préférons le prélèvement SEPA, qui peut être
échelonné, n'hésites pas à nous envoyer un RIB par
retour
de
mail
à
l'adresse
agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr

Les moments de convivialité et d’échange :
Dans toutes les régions (et même à travers le monde)
grâce aux groupes régionaux, tu peux te retrouver et
échanger avec d'autres Agros :
 Conférences sur des thèmes Agro,
 Cercles emploi-carrière,
 Découverte d'autres thématiques comme le
développement personnel,
 Visites et sorties culturelles en tout genre
 et évidemment les très renommés Apér'Agros !
Il y a forcément un groupe régional proche de chez toi,
rejoins le !

Besoin de plus d’informations ?
Les trois grandes missions d'AgroSup Dijon Alumni :
 Animer, fédérer, consolider & représenter la
Communauté des diplômés d’AgroSup Dijon
 Mettre en relation les diplômés en France et dans le
monde & favoriser l’échange sous toutes ses formes
à travers une plateforme en ligne & des centaines
d’évènements
 Soutenir la vie de l’école en soutenant les
évènements organisés par les associations
étudiantes

Pour adhérer, c'est par ici ! (site Dijon Uniagro)
Enfin, nous effectuons une veille sur les évolutions du
paysage de l'Enseignement Supérieur.
Dans le cadre du rapprochement d'AgroCampus Ouest
avec Montpellier SupAgro en un seul Grand
Établissement en 2020, suivi de celui d'AgroSup Dijon
en 2021, nous avons besoin de ton soutien pour que
l'école de Dijon tire profit de cette intégration.

En te souhaitant tous nos vœux de bonne et heureuse
année et de bonne santé, et nos salutations les plus
Pourquoi adhérer ?
AgroSup Dijon Alumni propose une palette de services amicales.
pour gérer ta carrière et développer ton réseau :
Bertrand AUGUSTIN (Ensbana 1996)
 Annuaire des diplômés
Président d’AgroSup Dijon Alumni
 Revue Contacts.
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RETROUVAILLES DE LA PROMOTION ENSBANA 2002
Septembre 1999, nous sommes arrivés des quatre coins
de la France, de prépa, d’IUT ou de l’université. Nous
n’imaginions pas à quel point ces trois années allaient
nous marquer. Après un an et le stage ouvrier, rentrée de
2ème année ; avec l’arrivée des "Maîtrisards" le groupe
s’est étoffé. De week-end d’intégration en TP de
nutrition, de cours de "microbio" en soirées à la cafétéria,
de projets en galas, de voyages d’études en examen de
GPAB sur le cassoulet, d’inventaires en stages de
recherche à l’étranger, de BDE en BDS, de foire
gastronomique en Saint Vincent Tournante, de la halle de
technologie au Vieux Léon, … nous n’avons pas vu passer
ces 3 années ! Est arrivé le stage de fin d’études ; chacun
a pris son chemin. Nous nous sommes revus pour la
remise de diplômes, puis quelques galas les années qui
ont suivi. Certains sont devenus les meilleurs amis du
monde, d’autres se sont mariés après s’être rencontrés
sur les bancs de l’école. Certains sont devenus collègues
ou se sont retrouvés au détour d’une soirée, dans un
métro bondé ou sur un salon professionnel au milieu
d’une allée. Et il y en a d’autres qu’on n’a plus jamais
recroisés.

un tiers de la promo, de voir une fois de plus ceux avec
qui nous avons tissé des liens vraiment forts au fil des
années, d’en revoir certains que nous n’avions jamais
revus et de voir nos enfants s’amuser ensemble comme
s’ils se connaissaient depuis toujours ! Entre partage de
vieux souvenirs, visite de la ferme voisine et de Cluny,
apéros, bonnes bouffes et discussions jusqu’au bout de la
nuit, on a vraiment passé un week-end fantastique. Sans
oublier l’apéro offert par AgroSup Dijon Alumni !
Il n’y a pas à dire, ces trois années partagées ont
vraiment créé entre nous des liens uniques, même avec
ceux que l’on connaissait peu. Et à chaque fois qu’on se
revoit, c’est vraiment le bonheur et on se dit qu’on
devrait faire ça plus souvent. Alors on a vérifié les
calendriers et réservé le même lieu pour les prochains
week-ends du 11 novembre qui compteront 3 jours. Alors
rendez-vous en 2022 et 2024 les amis, avec pour objectif
de rassembler encore plus de monde ! Et si vous aussi
vous cherchez à réunir votre promo, n’hésitez pas, ça
vaut vraiment le coup.
Marie-Pierre Membrives
Promotion ENSBANA "Palindrome" 2002

Depuis notre sortie de l’école en 2002, nous avions déjà
organisé quatre week-ends de promo. 20 ans après notre
rencontre, il était temps d’en organiser un nouveau.
Grâce à ceux avec qui nous étions toujours en contact,
avec l’aide de Virginie d’AgroSup Dijon Alumni, de
Linkedin et de Facebook, on a pu contacter la majorité
des anciens de notre promo. Entre ceux prévoyant de
venir de Bretagne, de Nice, de Cognac, de Belgique ou
d’ailleurs, la Bourgogne s’est avérée idéale question
localisation.
Nous nous sommes donc retrouvés le week-end du 11
novembre à la Maison Familiale et Rurale de Mazille, près
de Cluny. Le lieu était parfait
pour se rassembler avec
conjoints
et
enfants.
Certains sont venus pour
trois jours, d’autres pour
quelques heures seulement.
Certains ont fait une heure
de route à peine quand Pascale est venue spécialement
de Londres et Amélie … de Singapour ! Au pic du weekend, nous étions 65. Pas mal, non ? Quelle joie de réunir
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PAROLES DE DIPLÔMÉ
Anis AIT BOUFTASS
Business Developer et Marketing Manager à PROMAGRI
Formation : Ingénieur Agronome promotion Agrosup Dijon 2013
Mastère Spécialité Entreprendre à l’EM Lyon

Parcours
Après avoir obtenu son baccalauréat à Casablanca au Maroc, Anis Ait Bouftass s’est envolé pour la France pour y
poursuivre ses études supérieures. Il a obtenu un BTS Agricole option protection des Cultures, puis a intégré
AgroSup Dijon à travers le concours étranger. Diplômé ingénieur Agronome AgroSup Dijon en 2013, Anis a décidé
de faire un Mastère Spécialisé en Entreprenariat à l’EM Lyon car il voulait avoir une double casquette agronomie/
business avant de se lancer dans le monde du travail.
"Je suis issu d’une famille d’importateurs-distributeurs d’intrants agricoles et de producteurs de différentes cultures arboricoles et maraichères au Maroc. Depuis mon jeune âge, je savais que j’étais prédestiné à rejoindre l’entreprise familiale afin de participer à son développement et à sa pérennité. En 2007, j’ai donc décidé de venir poursuivre mes études en France afin d’acquérir de nouvelles compétences et un savoir-faire international.
Les 3 années passées à AgroSup Dijon ont été un tournant dans ma vie. C’est en Bourgogne que je suis tombé
amoureux de l’agriculture et que je me suis formé à être l’ingénieur que je suis aujourd’hui. AgroSup Dijon, c’est
également de nombreuses rencontres et des amitiés solides construites pendant ces trois belles années qui m’ont
permis et me permettent encore de m’épanouir professionnellement et personnellement.
Après ces riches années, il était temps pour moi de rejoindre l’entreprise familiale afin d’apporter ma pierre à l’édifice. Aujourd’hui, je suis Business Developer à PROMAGRI, entreprise marocaine d’importation et de distribution
d’intrants agricoles avec un réseau de 50 technico-commerciaux . L’entreprise met l’accent sur le dé développement durable en valorisant au maximum les produits d’origine naturelle ou les "soft products".
En plus de mon poste au sein de l’entreprise, je gère la ferme familiale de vaches laitières à 40 km au sud de Casablanca pour laquelle nous étudions le projet de mettre en place un atelier de transformation pour faire du fromage.
Et par ailleurs, je participe au développement de l’exploitation familiale de production de fruits dédiés au marché
de l’export et depuis ces deux dernières années, nous sommes en train de planter des nouvelles cultures à haute
valeur ajoutée comme le kaki, la pitaya (arbre qui donne le fruit du dragon) et de nouvelles variétés de raisins de
table dans le but de commercialiser ces fruits sur le marché international ou en faire des produits dérivés dans le
domaine de la cosmétique. Les challenges ne s’arrêtent pas au Maroc ! Venez nous visiter, ce n’est qu’à 2h30 de
vol de Lyon, Paris ou même Dole."

Exploitation laitière
au sud de Casablanca

Anis Ait Bouftas

Culture du pitaya (fruit du dragon)
dans la région de Marrakech

Nous remercions Anis pour sa collaboration à ce numéro.
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RÉTROSPECTIVE 2019

Septembre 2019
François Roche-Bruyn,
directeur général
d'AgroSup Dijon

Moment networking
Merci à Guillaume Taufflieb (promo 2013) qui nous a fait découvrir ses produits
commercialisés sous la marque Valudo (noix de coco râpée, farine de coco, huile
de coco et l'huile pour le corps) et à Cyprine Escoffier (promo 2019) pour la présentation de Good'Chanvre (mousse dessert 100 % végétale aromatisée au chocolat à base de chanvre valorisé) lors du networking AgroSup Dijon Alumni à la
Food Use Tech Dijon .
Merci également à Marie-Pierre Membrives (Ensbana 2002) et son association
Elles sont Food, Andrée Voilley (Ensbana 1970), Anne Endrizzi (Ensbana 1990),
Hélène Poirier (Ensbana 1993), Bertrand Augustin (Ensbana 1996) et François
Roche-Bruyn, directeur d'ASD.

(c) Thomas Hazebrouck - Bien encré - La FoodTech

(c) Thomas Hazebrouck - Bien encré - La FoodTech

Crédits photos Valúdo

(c) Thomas Hazebrouck - Bien encré - La FoodTech

Guillaume Taufflieb (promo 2013)

Cyprine Escoffier (promo 2019)

Interventions de Bertrand Augustin (Ensbana 1996) , président
de l'association, et Marie-Pierre Membrives (Ensbana 2002)
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Dans le cadre des All Promo Games, un marché de producteurs a
été organisé. Cette première édition a été un succès !

Octobre 2019

Les 1A agroalimentaire en voyage d'études pour découvrir
l'industrie agroalimentaire de la région d'Orléans.
Comme chaque année, l'association AgroSup Dijon Alumni a
offert une petite pause conviviale entre deux visites .

Novembre 2019

Mathieu Baron, UniAgro
Pierre Dubuisson (Ensbana 1976), AgroSup Dijon Alumni
François Roche-Bruyn, directeur général d'AgroSup Dijon

Laurent Jolivet (Ensbana 1981)
et Cédric Lançon (Ensbana 2002)
du Groupe Popy

Pierre Dubuisson (Ensbana 1976)
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Crédits photos Valúdo

Nous avions organisé une visioconférence Dijon
- Sao Tomé avec Guillaume Taufflieb (promo
2013) qui a présenté son parcours ainsi que son
entreprise Valúdo aux étudiants présents dans
la salle.
Nous remercions Guillaume pour sa participation au Forum Entreprises 2019.

My Pass Evolution s'est associé à AgroSup Dijon Alumni afin
d'offrir aux étudiants cotisants 10 places de coaching individuel de 1er niveau sur le thème des stages. Cette première
édition a été un succès.
Nous remercions Fabienne Goron (AgroCampus Ouest - Réseau UniAgro) pour sa disponibilité et sa collaboration lors du
Forum Entreprises.
Crédits photos AgroSup Dijon

Crédits photos Fabienne Goron

Fabienne Goron
Conseillère en Evolution professionnelle / Orientation
MyPass Evolution

Formation : Ingénieur Agronome (spécialité agroalimentaire -Agrocampus Ouest) et Master 2 de Psychologie du travail (UB).
Parcours : Ingénieur d'études, puis Ingénieur Commercial puis Directrice d'un centre de profit à Sede Environnement
(création et développement de l'Agence Sud Est pendant 5 ans). Co Fondatrice et Présidente d'une association de solidarité
(bénévole pendant 5 ans), puis Consultante en reclassement et RRH d'une ONG de solidarité internationale. Création de
MyPass Evolution en 2017.
Coordonnées : contact@mypass-evolution.fr Bureau : 64 E rue Sully - 21000 Dijon
Site : http://mypass-evolution.fr
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HOMMAGE À DOMINIQUE PAUTHEX
tème, "le système exploitation/famille", et la théorie du comportement adaptatif (TCA) pour la formation des élèves des
écoles d’agriculture.
[…] Tu es enfin revenu définitivement à Dijon comme directeur de l’ENESAD, et cela a été la grande aventure du campus
unique. Dans ce cadre, nous retrouvions Eric chargé par le
ministère d’aider à la fusion ENESAD / ENSBANA pour créer
AgroSup Dijon. Ce fut une période d’intenses activités, de discussions, de réunions, je te voyais pratiquement tous les jours,
nous avions des échanges, souvent passionnés, toujours fort
stimulants. Je crois que nous pouvons être fiers et heureux de
ce que nous avons construits ; avec le "Grand Campus unique"
uB / INRA / AgroSup Dijon, nous avons fait que Dijon existe sur
la carte française, européenne et internationale comme un
pôle important d’enseignement et de recherche en matière
d’agronomie, d’alimentation et d’environnement.
[…] Dominique que dire d’autre que ton départ est un choc
énorme, imprévu qui nous laisse pantois. Nous appréciions
ton calme, ta philosophie et ton mode de vie, … "lui donner un
sens". Ton amitié a été un bonheur pour moi, je souhaitais en
témoigner auprès d’Annie ton épouse et de tes nombreux
amis.

De l’expérience de Château-Salins
à la création d’AgroSup Dijon

Jacques Brossier, 11 octobre 2019

Un parcours professionnel exemplaire
Dominique, […] j’ai une très longue histoire avec toi, histoire
qui nous relie tous les deux à notre ami Eric Marhsall, décédé
en 2012 ; une histoire ancienne qui s’est prolongée jusqu'à
nos sorties régulières à vélo qui réunissaient quelques amis.
Cette histoire a 50 ans, commencée en 1970 avec ce qui s’appelait alors L’ENSSAA, école de formation d’ingénieurs d’Agronomie créée à Dijon quelques années plus tôt par Edgard Pisani. J’ai rencontré Eric et Dominique comme élèves-ingénieurs
de cette école. Jeune chercheur à l’INRA, je faisais partie de la
nouvelle équipe que Michel Petit montait pour son département d’Economie rurale créé en 1968 avec des enseignants et
des chercheurs.
[…] Puis avec Eric, tu es parti au lycée agricole de ChâteauSalins comme enseignant d’économie. Je ne vous ai pas perdus de vue, car nous avons monté ensemble "l’opération SAFER" ; Il fallait initier tous les agents fonciers des SAFER, ces
sociétés d’aménagement voulues aussi par Pisani au début
des années 1960. Ces agents étaient des hommes de terrain, il
fallait les former à l’économie agricole et à la gestion des exploitations. A la demande du responsable de la formation,
Marcel Faure, nous l’avons fait pendant plusieurs années.
Quelle belle aventure de parcourir la France, de trouver des
exploitations agricoles qui pouvaient nous recevoir. Vous aviez
un don particulier de contact et d’ouverture auprès de nos
interlocuteurs agriculteurs, c’était un plaisir de vous voir au
milieu d’eux, vous étiez d’excellents pédagogues. Et ce fut
aussi une expérience intellectuelle, car nous avons précisé nos
concepts, dont celui de l’exploitation agricole comme un sys-

● 1966 / 1968 - élève-ingénieur à SupAgro Montpellier
● 1968 / 1970 - élève-ingénieur à l’ENSSAA, Dijon
● 1970 / janvier 1971 - enseignant au lycée agricole de
Quétigny (21)
● Février 1971 / 1976 - enseignant au lycée agricole de
Château-Salins (57)
● 1976 / 1986 - responsable du département Promotion
supérieure à l’INPSA, Dijon
● 1986 / 1990 - chef du service formation à l'INRA, Paris
● 1990 / 1993 - chef du bureau Formation Continue
(FORMCO) au Ministère de l’Agriculture
● 1993 / 1996 - directeur du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA), Paris
● 1997 / 2006 - directeur de l'ENESAD, contribue à la
création d’AgroSup Dijon (créé en 2009)

Votre témoignage
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Dominique
Pauthex ou faire part d’un souvenir, envoyez votre
témoignage à virginie.perchet@agrosupdijon.fr. Nous le
publierons dans le prochain numéro de Contact’s.
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REMISES DES DIPLÔMES
La 10e promotion du Mastère Spécialisé Sciences
et management de la filière équine (MS MESB) a
été invitée par leur parrain de promotion, Jean DE
CHEVIGNY, directeur de France Cheval Services, à
la caserne des Célestins siège de l'état-major de la
Garde Républicaine. pour célébrer leur remise des
titres .
En présence de François Roche-Bruyn, directeur
d'AgroSup Dijon, de Véronique Julliand, directrice de
la formation et d'Alexandra Destrez, responsable
pédagogique.

la filière équine. Nos auditeurs évoluent entre Dijon, Caen, Paris et
Lexington (États-Unis) développant ainsi un important réseau professionnel. Avec un taux d’insertion de plus de 90%, nos diplômés, chargé de mission en France ou à l'international, responsable
Le recrutement de la 11e promotion du Mastère Spécialisé® sciences
des partenariats ou encore créateur d'entreprise répondent indéniaet management de la filière équine, MS® MESB, est lancé !
blement à une véritable demande de la filière équine. Le MS® MESB
est enregistré diplôme de niveau 1 au Répertoire National des CertifiLe Mastère Spécialisé®, Sciences et management de la filière équine cations Professionnelles, RNCP, confirmant ainsi sa reconnaissance
est la seule formation supérieure (post-master) en France dédiée à par l’État et sa cohérence avec le marché de l’emploi.
la filière équine. Reconnue par le label, Mastère Spécialisé®, accrédité par la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le MS MESB est un
Cette formation est développée par AgroSup Dijon en partenariat
gage d’excellence et de lisibilité au niveau international.
avec l'EM Normandie et l'université du Kentucky. Elle est également
labellisée et soutenue par le pôle de compétitivité Hippolia.
Ce cursus diplômant de 15 mois alterne, stage d'immersion dans
diverses structures de la filière, enseignement académique et misLes inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2020 !
sion professionnelle de 6 mois pour former des managers experts de
La formation unique en France,
des managers de la filière équine !

Samedi 15 février 2020 à Dijon : remise des diplômes de la promotion 2016-2019
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REVUE DE PRESSE

Planète Agro n°3 - Juin 2019
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Planète Agro n°3 - Juin 2019
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Planète Agro n°3 - Juin 2019
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Planète Agro n°3 - Juin 2019
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Planète Agro n°3 - Juin 2019
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Tiffany Schmit (promo 2014)

LE BIEN PUBLIC
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LE BIEN PUBLIC - 26/09/2019

Novembre 2019
Didier Toubia, Ensbana 1995 et
dirigeant d'Aleph Farms. dans
l'émission Envoyé Spécial, "Un
monde sans viande".
Retrouvez la vidéo sur

18

LE BIEN PUBLIC
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Charlotte Fustec (promo 2017)

20

Jean-Baptiste de Premesnil (promo 2015)
25/12/2019

Décembre 2019
Philippe Cayot (Ensbana 1989)
dans Capital, "Picard, robots,
soupes : des repas vite fait, bien
fait mais à quel coût ?"

Anis Ait Bouftass (promo 2013)
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Le suicide des agriculteurs, l'affaire de tous !
Voici le message porté par cinq étudiants (Florian Daloz,
Justine Degenmann, Victor Guyon, Ophélie Pierçon,
Apolline Pissot) en deuxième année agronomie à
Agrosup Dijon. Dans le cadre d’un projet de phase B
commandité par la chambre d’agriculture régionale
(Jean-Luc Linard et Christian Decerle), ils ont réalisé un
projet de sensibilisation des futurs ingénieurs et techniciens de la filière agricole. Mais au-delà de l’objectif scolaire, ces étudiants, majoritairement issus du monde
agricole, étaient impliqués personnellement afin de briser les tabous d’un monde agricole aujourd’hui affaibli.
Ce projet se déroulait en trois phases : une première
phase d’entretiens avec les différents organismes impliqués dans le soutien des agriculteurs (MSA,
chambre d’agriculture, DDT, cabinets comptables, associations, syndicats, Agri-sentinelles, conseil départemental) afin de comprendre le fonctionnement des
différents dispositifs d’accompagnement. La deuxième
phase constituait en une synthèse de ces différents
éléments (en un poster) qui a été présenté à chacun
des 300 étudiants lors d’interventions en classe ou en
amphi. Ces temps d’échanges étaient très importants
et soulevaient beaucoup d’interrogations de la part
des élèves, comme par exemple sur leurs possibilités
d’action en tant que conseiller agricole. Enfin, le jeudi
23

23 janvier après midi ce projet se concluait ce projet
lors d’un ciné-débat au ciné Cap Vert à Quetigny, avec
les étudiants, les organismes rencontrés et trois experts sur le plateau, Dominique Jacques-Jouvenot, sociologue à l’université de Franche-Comté, Sandrine
Petit, ingénieur de recherche en géographie sociale du
Cesaer (Agrosup Dijon/Inra) et Jean Christophe Kroll,
professeur d’économie émérite du Cesaer également.
Ce débat fut riche et les questions autour de la place
et du rôle des consommateurs, des citoyens et des
futurs acteurs (étudiants) de la filière ont été très présentes. Cela conclut magnifiquement ce projet en insistant sur le fait que la question du suicide en agriculture ne concerne pas uniquement les exploitants et les
assistantes sociales mais que c’est l’affaire de tous.
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ILS PUBLIENT
Parution en Septembre 2019 d'un ouvrage collectif intitulé
"Gases in Agro-Food Processes" coordonné avec Philippe
Girardon et Andrée Voilley, et publié chez Elsevier
(format papier et e-Book).

Il réunit des spécialistes issus de différents pays et de différents horizons professionnels, parmi lesquels on retrouve un
ensemble d'auteurs qui de près ou de loin (et parfois de
l'autre côté du globe) ont un intérêt pour AgroSup Dijon.
Didier Majou (Directeur général de l'ACTIA), Catherine Simoneau (promo 1988, Deputy Head, Directorate of the European Commission Joint Research Centre) et Patrick Lesueur (Group R&D Director, Bonduelle) ont rédigé, avec
chacun leur regard, une introduction à cet ouvrage.

Cet ouvrage est parti d'un constat simple : il n'existait pas à
ce jour d'ouvrage de référence sur l'utilisation des gaz industriels dans le domaine Agro-Alimentaire. Nous l'avons conçu
pour répondre aux préoccupations des industriels, des chercheurs, des ingénieurs en centres techniques qui développent des produits agroalimentaires, ainsi que des étudiants
en sciences agro-alimentaires, en chimie et en biosciences
d'une manière générale.

On retrouve dans cet ouvrage plusieurs auteurs qui sont des
anciens d'AgroSup Dijon : Andrée Voilley (promo 1970), Philippe Girardon (promo 1977), Catherine Simoneau (promo
1988), Hervé Lonque (promo 1988), Philippe Cayot (promo
1989), Yves Waché (promo 1992), Bruno Ebel (promo 2006).
Outre Andrée et moi-même, divers collègues enseignantschercheurs dans l'établissement se sont associés à cet ouvrage : Eric Ferret, Philippe Cayot, Yves Waché, Isabelle Séverin, Sébastien DuPont, Laurent Beney.
Professeur Rémy Cachon
Format : Format Kindle
Taille du fichier : 177163 KB
Nombre de pages de l'édition imprimée : 648 pages
Pagination - ISBN de l'édition imprimée de référence : 0128124652
Editeur : Academic Press; Édition : 1 (12 septembre 2019)
Langue : Anglais
ASIN : B07XZ817D3

4L TROPHY : DU 20 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020

Grâce à vos adhésions, l'association sponsorise les
étudiants Mathilde Thevenot (3AA) et Thomas Fayet
(3AG) pour cette nouvelle édition du 4L Trophy.
Merci pour votre soutien.
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INFO AGROSUP DIJON
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LES EMINENTS DE BOURGOGNE EDITION 2020

Encouragez l'investissement de nos
étudiants et associez votre nom et votre
image à celle d'AgroSup Dijon en
soutenant cet événement prestigieux.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 : VOTRE ÉCOLE A BESOIN DE VOUS !
Chers Diplômés,
AgroSup Dijon a l'ambition de développer un enseignement performant répondant aux attentes du monde
économique. En permettant l’acquisition d’équipements pédagogiques et scientifiques, la taxe d’apprentissage
contribue directement à l’innovation en formation et à la qualité des enseignements
En 2020, dans le cadre de la Loi « pour la liberté de Choisir son avenir professionnel », les modalités de collecte de
la taxe d’apprentissage évoluent. Désormais, vous versez directement le solde de la taxe d’apprentissage (13 %)
aux établissements de formations que vous soutenez (voir document joint).
Votre entreprise doit, avant le 31 mai 2020, décider de l’affectation du solde de sa taxe d’apprentissage. Comme
ancien élève d’AgroSup Dijon, vous pouvez orienter son fléchage vers notre école et ainsi renforcer vos liens avec
elle en lui apportant un soutien précieux.
Pour soutenir AgroSup Dijon, cliquez sur ce lien pour obtenir tous les éléments administratifs.
Votre interlocutrice pour toutes questions :
Amélie GACHON - 03 80 77 23 81
amelie.gachon@agrosupdijon.fr
Ensemble, agissons pour notre école!
Le Président d’AgroSup Dijon Alumni
Bertrand AUGUSTIN

Le Directeur général d'AgroSup Dijon
François ROCHE-BRUYN
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INFORMATION ASSOCIATION
L’association ne peut exister sans vous !
 Vous souhaitez adhérer à l’association ?
Rendez-vous sur le site Dijon UniAgro.fr, rubrique Cotiser.

 Vous souhaitez faire partie de la nouvelle édition de l'annuaire ?
Mettez à jour vos coordonnées sur le site Dijon UniAgro.

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

 Vous souhaitez insérer une publicité dans la nouvelle édition de l’annuaire ?
Contactez Andrée Voilley et Anne Endrizzi à l’adresse suivante : agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr
Cette participation permet à l’association de continuer à développer ses actions comme par exemple :
 la préservation du secrétariat dijonnais
 la création et la parution du magazine CONTACT’S
 la participation sur les salons (Food Use Tech, SIAL, Salon de l'Agriculture, SIMA …)
 l'organisation de conférences-débats
 la contribution au Forum Entreprises d'AgroSup Dijon
 la publication d'un annuaire papier...

En devenant l’un de nos partenaires, vous recevrez un exemplaire sous format papier. Le logo de votre groupe
sera mis sur notre site avec un lien vers votre page internet.
N’hésitez pas à revenir vers le secrétariat si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions.

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
Tour Demeter - Hall
26 boulevard du Dr Petitjean
21000 DIJON
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