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FORUM ENTREPRISES NOVEMBRE 2021
Merci à nos diplômés et membres du réseau pour leurs participations aux lives AgroSup Dijon Alumni !
Marie-Pierre
Membrives
(Dijon 2002)

Pierre
Dubuisson
(Dijon 1976)

Isabelle Brivet
(Dijon 1987)

Guillaume
Taufflieb
(Dijon 2013)

Fabienne Goron
(Rennes 1986)
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Anis Ait
Bouftass
(Dijon 2013)

Clarisse Nunez
(Rennes 2009)

Philippe
Massebiau
(Dijon 2013)

Claire Garnier
(Angers 1999)

Retrouvez-nous sur :
AgroSup Dijon Alumni

Facebook
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LinkedIn

Twitter

Viadeo
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ÉDITORIAL

Voeux 2022
L'Association des diplômés et étudiants AgroSup Dijon Alumni vous souhaite une bonne et heureuse
année 2022.
Nous avons également le plaisir de vous informer qu'AgroSup Dijon a intégré l'Institut Agro et rejoint
ainsi les écoles d'Agrocampus Ouest et de Montpellier SupAgro. AgroSup Dijon change maintenant de
nom pour devenir l'Institut Agro Dijon.
L'Institut Agro a pour ambition d'être un établissement leader sur les questions d’agriculture,
d'alimentation et d'environnement, au niveau national et international.
Pour plus d’informations, cliquez sur le lien https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-dijon/
presentation.
L'Association existe par vous et pour vous, n'hésitez donc pas à y participer en cotisant afin de
bénéficier des différents avantages comme par exemple le magazine Contact's, des tarifs préférentiels
ou la gratuité pour participer à des événements, l'aide à l'organisation des retrouvailles de promo... Ce
soutien financier permet également la publication de l'annuaire, le maintien du secrétariat dijonnais et
le développement de votre Association.
Pour fêter cette nouvelle année, l'intégration de l'école à l'Institut Agro et votre cotisation 2022, votre
association vous offre l'abonnement numérique au magazine Planète Agro.
Dans l'attente de futurs échanges,

Sincères amitiés,
Bertrand Augustin (Ensbana 1996), votre Président, et
Andrée Voilley (Ensbana promotion Appert 1970), votre Secrétaire Générale.
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BULLETIN D’ADHÉSION
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PARCOURS DE DIPLÔMÉ(E)S

Isabelle Brivet (Ensbana 1987) :
de l’industrie alimentaire au conseil en nutrition

Diplômée de l’ENSBANA en 1987, j'ai intégré, à la sortie de l’école, une petite entreprise locale
dans le Jura (12 salariés), la S.A. Raulet, fabricant de pâtes ménagères réfrigérées. J’ai mis en
place le laboratoire Qualité et Recherche-Développement, avec un petit atelier pilote pour optimiser les formulations produit. En 1991, Raulet comprend 120 salariés et nous devons séparer
les fonctions qualité et recherche-développement. Je me consacre alors au laboratoire Recherche-Développement qui embauche un autre ingénieur ENSBANA et des techniciens de laboratoire. En 1999, Raulet est rachetée par le Groupe EuroDough.
Passionnée par la nutrition depuis mon plus jeune âge, je décide en 2001 de quitter l'industrie
agroalimentaire et de me lancer seule dans l’activité libérale. J'ouvre mon cabinet de Conseil
en Nutrition à Dole, dans le Jura. Ma première étape consiste à étudier et mettre au point une
véritable méthode de suivi nutritionnel.
En 2003, face au succès de la "méthode MAIGRIR 2000", je décide de développer mon activité
et de rechercher des partenaires pour la mettre en application hors des frontières du Jura.
En 2004, nous créons le réseau Maigrir 2000, réseau de Professionnels de la Nutrition qui exercent en libéral. Nos objectifs, poursuivre le développement du réseau sur le territoire national
et faire du réseau la Référence en matière de Qualité.
En 2021, nous travaillons sur le développement d’une branche santé (www.santébiose.fr) pour
répondre à une demande des laboratoires Biopredix - Cerba HealthCare, leader européen de la
biologie fonctionnelle et anti-âge, pour le suivi nutritionnel de leurs patients.
L'activité de conseil en nutrition s'intègre dans un marché en plein développement. Devant l’augmentation du nombre de personnes obèses ainsi que de certaines maladies comme le diabète et
les maladies cardio-vasculaires, notre société a, plus que jamais, besoin de véritables professionnels chargés d’améliorer la santé des français en modifiant leurs habitudes alimentaires.
Isabelle Brivet, ingénieure ENSBANA 1987
isabelle.brivet@maigrir2000.com
www.maigrir2000.com

Nous remercions Isabelle pour sa participation à ce numéro.
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Serge Zaka, pionnier de l’agro-climatologie
Ingénieur Enesad 2012

Avec l’évènement de gel tardif sur l’agriculture en avril
2021, le grand public a compris l’importance des impacts
du changement climatique sur l’agriculture. Jamais on
n’avait parlé autant d’agro-climatologie dans les médias.
L’agro-climatologie est la science étudiant l’impact du climat sur l’agriculture (gel, sécheresse, stress thermique, …).
Et inversement, elle quantifie les impacts de l’agriculture
sur le climat (stockage du carbone, émissions de méthane,
…). Il n’existe pas de filière de formation en France permettant de devenir agro-climatologue. Les filières sont séparées après le bac, la météorologie nécessitant des
études de physique et l’agronomie des études de biologie.

Serga Zaka a remporté le prix du public du
"Weather Photographer of the Year 2021"

Twitter : https://twitter.com/SergeZaka
Instagram : https://www.instagram.com/sergezaka/
Facebook : https://www.facebook.com/
sergezakaphotographie
Website : https://www.serge-zaka.com

Serge Zaka, promotion AgroSup Dijon (ENESAD) 2012, est
l’un des rares agro-climatologues de France. Dès l’âge de 9
ans, il se passionne pour la météorologie et s’investit dans
l’association Infoclimat. Puis, il devient chasseur d’orage à
15 ans (photographie sur www.serge-zaka.com). Après le
bac, conscient des manques en agro-climatologie, il souhaite appliquer ses connaissances en météorologie à la
production agricole. Diplômé d’AgroSup Dijon, il continue
en thèse à l’INRAE de Lusignan pour étudier l’impact du
changement climatique sur la production de fourrages. A
26 ans, il obtient un poste de chercheur modélisateur et
conférencier chez Intelligence Technology Knowledge (ITK),
pionnier des services connectés pour l'agriculture.
Très en lien avec les médias, il vulgarise sur l’agronomie, le
climat et les orages sur son compte Twitter (@sergezaka)
et sur plusieurs émissions scientifiques à la télévision.
Grâce à la modélisation de la phénologie, co-développée à
ITK, couplée aux prévisions météorologiques, son équipe
sort Prevent, un premier outil de prévision d’impacts des
évènements climatiques sur les rendements, là où les météorologues ne donnent que des prévisions sans quantifier
les impacts sur l’agriculture. Cet outil est le seul à avoir
prédit avec précision les pertes de rendement nationales
lors de l’évènement d’avril 2021.
Un objectif pour 2022 ? Avoir sa propre chronique vidéo ou
émission sur l’agriculture en France.
A suivre !

Nous remercions Serge pour sa participation à ce numéro.
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ÉVOLUTION CARRIÈRE : CHRISTOPHE BONNO (ENSBANA 1986)
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FORUM ENTREPRISES AGROSUP DIJON 2021

Pour la seconde année, le Forum Entreprises d'AgroSup Dijon a été organisé sous une forme virtuelle.

Notre activité
Le Forum Entreprises 2021, c'était :
•
•
•
•
•
•

51 structures présentes,
119 recruteurs,
734 créneaux d'entretiens,
291 offres proposées,
277 candidats inscrits,
215 RDV confirmés.

En 2021, votre Association a proposé :
•

13 rdv individuels de 30 min durant lesquels les étudiants et
jeunes diplômés ont échangé avec nos animatrices carrières;

•

un live "Pourquoi et comment développer son réseau pendant ses études" avec la participation de Pierre Dubuisson,
Marie-Pierre Membrives et Clarisse Nunez;

•

un live "Afrique : des opportunités de carrières" avec la participation d'Anis Aït Bouftass, Guillaume Taufflieb et Philippe
Massebiau;

•

un live "Nutrition : des métiers d'avenir" avec la participation
d'Isabelle Brivet;

•

un live "Avoir une carrière riche et variée, c'est possible !"
avec Fabienne Goron.

70 inscriptions sur notre stand

Le Forum Entreprises est une bonne initiative qui permet de mettre en relation
les entreprises et les étudiants. La version
en ligne est très pratique, elle m’a permis
d’assister à cet évènement puisqu’il n’y a
pas de contrainte de déplacement ni de
temps.
J’ai proposé un live, 25 participants
étaient présents. J’ai trouvé cette formule
efficace. Nous avons pu échanger après la
présentation.
Merci pour ce forum.
Isabelle BRIVET (ENSBANA 1987)

Belle expérience : des étudiants réactifs et motivés par l’exercice […]
Au travers d’un power point partagé sur mon parcours, j’ai mis en évidence ensuite aussi le fait que l’on acquiert une suite de
compétences Hard Skills et Soft Skills tout au long de sa carrière: et que nos motivations font évoluer ces acquisitions.
Les sujets des questions des étudiants : CF Screen shot dont : comment faire de la solidarité en tant qu’Agro ? En quoi les compétences d’Agro peuvent-elles permettre d’évoluer vers d’autres métiers ?
Les étudiants étaient très réactifs et curieux, un vrai plaisir. […]
Fabienne Goron (Rennes 1986)
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Merci à nos diplômés et membres du réseau

pour leurs participations aux lives proposés sur notre stand !

Marie-Pierre
Membrives
(Dijon 2002)

Guillaume
Taufflieb
(Dijon 2013)

Clarisse Nunez
(Rennes 2009)

Pierre
Dubuisson
(Dijon 1976)

Isabelle Brivet
(Dijon 1987)

Anis Ait
Bouftass
(Dijon 2013)

Philippe
Massebiau
(Dijon 2013)

Fabienne Goron
(Rennes 1986)

Claire Garnier
(Angers 1999)

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Au cours de l’année 2021 :

Le Président et les membres du conseil d'administration d'AgroSup Dijon Alumni présentent
leurs plus sincères condoléances à leurs familles,
proches et amis.

Glynn NATZ (Ensbana 1976)
Michel MAUPERIN (Ensbana 1976)
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REVUE DE PRESSE

Serge ZAKA - Enesad 2012
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Thomas LOMBARD
MS CCIV 2017
05/04/2021

Béranger PERONI
Etudiant promotion 2022

07/10/2021
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Pour fêter la nouvelle année et l’intégration de l’école au sein de l’Institut Agro, AgroSup Dijon
Alumni offre l’abonnement numérique au magazine Planète Agro* à ses adhérents 2022.
*Si vous souhaitez recevoir la version papier, il est nécessaire de compléter le bulletin d'abonnement disponible ici.
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AGROSUP DIJON DEVIENT L’INSTITUT AGRO DIJON
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INFO AGROSUP DIJON

Le projet Silva Numerica apporte une réponse opérationnelle aux besoins d’enseignement et de formation professionnelle par le développement d’une plateforme de réalité virtuelle pour des apprentissages systémiques complexes appliquée à un environnement forestier.
Il vise tout d’abord à :

• concevoir un environnement virtuel éducatif (EVE) lui-même évolutif simulant un environnement forestier (essences, topographies…).
• étudier sa plus-value pédagogique pour enseigner-apprendre à des collégiens, lycéens et étudiants de la filière forêt-bois, les savoirs liés à la compréhension et la gestion d’un
écosystème vivant (gestion des peuplements forestiers et des chantiers forestiers…). En effet, l’utilisation d’un EVE pourrait les aider à construire des représentations systémiques et dynamiques de ces espaces forestiers ainsi que des conséquences des choix et des interventions de l’homme sur ces écosystèmes vivants et complexes.

• modéliser la conception d’un EVE intégrant la collaboration des acteurs finaux (enseignants et apprenants) en vue d’une pertinence accrue des outils numériques pour les ap-

prentissages et d’une utilisation efficiente en formation. Le projet Silva Numerica espère pouvoir essaimer vers toutes les classes de collège, les Bac Technologiques STAV de
l’enseignement agricole et les formations forestières de France.
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TAXE APPRENTISSAGE 2022
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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
• le partenariat avec l'école pour organiser le Forum Entreprises d'AgroSup Dijon
• l'organisation de moments conviviaux
• 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 Perchet au 03 80 77 40 96

Par courrier :

AgroSup Dijon Alumni
Tour Demeter - Hall
26 boulevard du Dr Petitjean

21000 DIJON

24

