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A travers l’ensemble des informations d élivrées
dans ce numéro 3 de «Missions Agro», Bordeaux
Sciences Agro réaffirme sa volonté de se
positionner au coeur des enjeux des fi
 lières
agri-agro d’Aquitaine. Nos expériences partagées
avec les pôles de compétitivité, l’engagement des
enseignants-chercheurs dans le transfert et le
développement, l’implication des étudiants avec
la renaissance attendue de la junior-entreprise
et enfin des succès comme celui de Juliette
Combe au grand prix «Louise Tallerie» sont
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des témoignages vivants de cette volonté.
A l’heure où les enjeux de structuration du
site universitaire bordelais et Aquitain d’une
part et du réseau national agronomique,
vétérinaire et forestier d’autre part sont
une préoccupation permanente de notre
établissement, la professionnalisation de nos
étudiants et les liens avec les p rofessionnels
doivent rester au cœur de notre projet d’école.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
Olivier LAVIALLE
Directeur de Bordeaux Sciences Agro

FORMATION

REMISE DES DIPLÔMES
REMISE DES DIPLÔMES DE LA 47ÉME PROMOTION D’INGÉNIEURS
La 47ème promotion d’ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro a eu l’honneur d’être parrainée
par la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine en présence de la Fondation pour une
Agriculture Durable en Aquitaine, le samedi
22 mars au Château Luchey-Halde.
137 ingénieurs (90 filles et 47 garçons)
ont été officiellement diplômés portant le
nombre total de diplômés de l’établissement
à 3617.

Amélie BRESSON, Major de la formation ingénieur sous statut d’étudiant et Geoffrey GOUTOULE, Major de la formation ingénieur sous
statut apprenti ont reçu leur trophée par Olivier LAVIALLE, Directeur, Joël Quaino, adjoint DRH Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine
(Parrain de la promotion sortante) et Yves DE GARSIGNIES, Fondation pour une agriculture durable en Aquitaine

Depuis 3 ans, le pôle de compétitivité Agri
Sud-Ouest Innovation organise une animation
auprès de lycées des régions Aquitaine et MidiPyrénées dans le but de favoriser l’intégration de
l’innovation dans le parcours de formation des
lycéens. Cette année, en cohérence avec notre
implication dans le dispositif des Cordées de
la Réussite, nous avons proposé de donner une
dimension plus importante à ce prix en intégrant
les étudiants de notre école et de l’ENSA de
Toulouse.
L’action se déroule en 3 temps :

ÉCOLE

1) Agri Sud-Ouest présente aux étudiants les
projets innovants labellisés par le pôle. Cette
année, trois projets ont été retenus :

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE BORDEAUX SCIENCES
AGRO
Les membres du Conseil d’Administration de l’établissement ont été renouvelés pour 3
ans en juin dernier. Bordeaux Sciences Agro bénéficiera désormais de la présence des
personnalités extérieures suivantes :
• M. Bernard FARGES, Président du CIVB, Président du CA
• M. Manuel TUNON DE LARA, Président de l’Université de Bordeaux
• M. Jacques WEILL, Directeur de Coop de France Aquitaine
• M. Hervé GRANDEAU, Président des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur
• M. Hubert De ROCHAMBEAU, Président du Centre INRA Bordeaux-Aquitaine
• M. Nicolas LANGLET, Directeur du Pôle de compétitivité Xylofotur
• M. Bruno MILLET, Directeur de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine
• Mme Sandrine CASTAN, Chargée de projets, Pôle de compétitivité Agri Sud Ouest innovation
• Mme Odile FARRET, Directrice des Ressources Humaines, Caisse Régionale du Crédit Agricole
d’Aquitaine
• M. Michel MONTET, Directeur du Pôle Végétale, Qualité et Développement Durable de Maïsadour

CLASSEMENT DE L’USINE NOUVELLE : 10
POUR L’IPB DE BORDEAUX

PRIX DES LYCÉENS D’AGRI SUD-OUEST INNOVATION

ÈME

PLACE

Bordeaux Sciences Agro s’est associé à l’IPB pour participer au classement 2014 de l’Usine Nouvelle
sur 130 écoles, l’IPB a gagné 15 places et atteint cette année le 10ème rang du classement
avec une note globale de 70,7/100. Pour établir ce classement, les écoles ont été évaluées selon
trois grands domaines : l’insertion de leurs diplômés dans le monde du travail, l’ouverture à
l’international et leur proximité avec la recherche. Une belle reconnaissance pour les écoles
d’ingénieurs du site de Bordeaux.

• INNO’POM : développer une offre innovante
de pomme de qualité sanitaire supérieure, sans
résidus phytosanitaires détectables.
• VINNEO : développer des outils innovants
pour élaborer une gamme de vins de cépages
autoch-tones du Sud-Ouest : les NEOVINS.

• NEORAMUS : développer une nouvelle
approche intégrée pour la lutte contre les
rongeurs nuisibles.
2) Les élèves ingénieurs organisent et animent
une intervention dans les lycées concernés
au cours de laquelle ils présentent ces projets.
C’est également l’occasion pour eux de parler
de l’école et des voies d’accès à l’enseignement
supérieur.
3) A l’issue de la présentation, les lycéens
débattent et élisent le projet le plus innovant.
Ainsi, 6 étudiants de 2ème année sont intervenus
auprès de 276 élèves de 2nde, 1ère, terminale et
BTS des LEGTA de Périgueux, Pau-Montardon,
Bergerac, Blanquefort et des lycées Victor Louis
de Talence et Bernard Palissy d’Agen.
Nous avons eu la joie de remettre le Prix des
lycéens au projet Inno’Pom le 10 Avril au cours
de l’assemblée générale d’Agri Sud-Ouest
Innovation à Toulouse.

SALON VIN’ÉCOLES AU CHÂTEAU LUCHEY-HALDE
Une quinzaine d’étudiants de 1ère année ont organisé, dans
le cadre d’un projet étudiant, la première édition du Salon
Vin’écoles au Château Luchey-Halde le samedi 5 avril 2014.
Cette foire aux vins avait pour objectif de faire la promotion
des vins et alcools produits par les membres du GIE des lycées viticoles de France, GIE intégré par
Bordeaux Sciences Agro cette année. Vin blanc, vin rouge, bière, cidre, calvados, pineau, champagne,
crément, vin de paille… la diversité des productions des 20 lycées viticoles et de Bordeaux Sciences
Agro a séduit plus de 150 visiteurs.
Une réussite pour ce premier salon qui était soutenu par Les Tonnelleries Boutes et le Crédit Agricole
et qui sera reconduit en 2015. A ne pas manquer l’année prochaine !

SUCCESS STORY

• Un fasicule en complément, pour toujours être à jour dans
les chiffres
Comme dans tout ouvrage chiffré, les valeurs indiquées
dans les différents chapitres évoluent rapidement, en
fonction de la publication de nouveaux décomptes, calculs,
recensements, etc. Aussi un fascicule illustré, mis à jour
annuellement, complète cet ouvrage et permet aux lecteurs
de toujours disposer des données les plus récentes publiées
dans chacune des filières.

Fruit de deux projets professionnels
consécutifs conduits en 2011/2012 et
en 2012/2013 à la demande du Centre
d’Information des Viandes et de
l’Interprofession bovine d’Aquitaine,
projets impliquant pour le premier 8
étudiants de la spécialisation Animal
& Aliment (A2) et pour le second 4
étudiants A2 et 4 étudiants de la
spécialisation Gestion des Espaces
Agricoles, l’Atlas Aquitain de l’élevage herbivore vient de
paraître.
Structuré en 4 parties « des élevages et des hommes », « des
produits et des emplois », « environnement et pratiques»,
« identité culturelle et patrimoine », cet atlas se veut un
outil de communication au service des acteurs des filières
herbivores pour sortir des schémas simplistes, souvent
réducteurs, et rendre mieux compte de la complexité des
relations en élevage et territoires.

w w w. l a - v i a n d e . f r / e n v i r o n n e m e n t - e t h i q u e / a t l a s elevage-herbivore

www.lavoisier.fr

FORMATION CONTINUE
FORMATION TERROIR & VINEYARD MANAGEMENT
LA FORMATION CONTINUE SUR LE THÈME « TERROIR & VINEYARD MANAGEMENT » A REMPORTÉ UN
VIF SUCCÈS AUPRÈS DES STAGIAIRES ÉTRANGERS
Qualité des enseignements, sorties de terrain,
dégustations, soirée au Château LucheyHalde… cette première session organisée en
mars 2014 a été une belle réussite.
Les stagiaires, en grande partie étrangers, ont
été comblés et souhaitent revenir pour le
module «Sensory analysis» ou les modules
«Wine estate cost approach» et «Wine
estate financial auditing».

> 4 novembre 2014 : Forum Agro’n job

LE RENDEZ-VOUS AGRO’N JOB :
À NOTER DÈS À PRÉSENT
DANS VOS AGENDAS !
MARDI 4 NOVEMBRE 2014, DEUXIÈME ÉDITION DU
FORUM ENTREPRISES DE BORDEAUX SCIENCES AGRO
• Rencontrer des candidats pour proposer stages & emplois
• Informer les étudiants ingénieurs sur les compétences recherchées
• Promouvoir l’image de votre entreprise et de vos métiers
• Mieux connaître les profils des étudiants et diplômés de l’établissement
• Conférences, stands et entretiens.
Plus d’infos : ingrid.ebzant@agro-bordeaux.fr
Responsable relations partenaires économiques.
> 31 janvier 2015 : Journée Portes Ouvertes

Après des sessions de sélection en ligne, Juliette
Combe avait retrouvé l’ensemble des 90 finalistes
à la grande finale de ce Grand Prix le 13 février
dernier sur le campus du groupe à Montrouge.
Accompagnée par des experts et des coaches du
Groupe, son défi était de proposer en équipe une
solution innovante au sujet suivant : «comment
faire du Crédit Agricole et du LCL les banques
préférées des jeunes actifs ?». « Véritable concours
d’idées, ce Grand Prix s’adresse aux étudiantes
d’écoles et universités françaises, quelle que soit
leur discipline. Il s’inspire du nom de la première
femme Directrice générale de Caisse régionale de
Crédit Agricole, Louise Tallerie. Il vise à promouvoir
le leadership au féminin en encourageant l’ambition
professionnelle des femmes, en les préparant à la
vie en entreprise et en leur fournissant des clés
de réussite.
Ce prix illustre l’engagement public du Groupe
en faveur de la parité hommes-femmes » indique
le LCL. Juliette COMBE reconnait « qu’elle a
vécu une expérience humaine et professionnelle
fantastique » et clame haut et fort que « oui, les
femmes sont l’avenir des entreprises ! »

ZOOM SUR
AGRO BORDEAUX
SERVICES

Certains ont également demandé que leur soit
proposé un module sur l’élaboration du vin !

AGENDA

Juliette COMBE, étudiante de
1ère année, a reçu avec ses
coéquipières jeudi 13 février
2014 le 1er prix « coup de coeur
du jury » et le deuxième prix de
ce Grand Prix. A la clef : un iPad
mini et un an d’accompagnement
personnalisé par un manager du
Groupe.

CRÉATION D’AGRO BORDEAUX
SERVICES, L’ENTREPRISE ÉTUDIANTE
DE BORDEAUX SCIENCES AGRO
PROFITER DU DYNAMISME ET DE L’INNOVATION DES ÉTUDIANTS DE
BORDEAUX SCIENCES AGRO, C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
En complément de leur formation ingénieur, des
étudiants de Bordeaux Sciences Agro se sont unis
pour fonder Agro Bordeaux Services (ABS), afin de
mettre en œuvre les compétences acquises en
formation dans un contexte professionnel.
Une entreprise étudiante est une association
étudiante à but non lucratif. Sa mission :
réaliser des prestations de services auprès des
entreprises, des particuliers, des associations ou
encore des collectivités locales. Pour répondre à
vos besoins et à vos projets, les équipes d’ABS
prennent en charge des études et des missions
dans les domaines de l’agronomie et de l’agroalimentaire sur un large champ de compétences.
Nous pouvons mener les prestations suivantes :

étude de vos techniques de production en lien
avec une valorisation de vos données comptables
(diagnostic, audit), suivi de production (culture,
élevage), étude marketing, mais également
réaliser des inventaires de populations de
ravageurs, mener des expérimentations, réaliser
des enquêtes, …
Nos atouts : Vous faire profiter de prestations
professionnelles avec un rapport prestation /
qualité des plus intéressants … non négligeable
en ces temps de crise ! Vous faire bénéficier de
la fraicheur d’un nouveau regard, dans un cadre
dynamique faisant sans cesse la promotion de
l’innovation et de la créativité.

>1
 0 mars 2015 : Journée des métiers
Pour plus d’informations contactez-nous : abs@agro-bordeaux.fr
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• Un ouvrage collaboratif
Cet ouvrage synthétique, réalisé avec la contribution
d’enseignants-chercheurs de Bordeaux Sciences Agro,
présente la conduite et les notions clefs attachées aux
différentes filières d’élevage. Il fait le point à la fois sur
les différentes espèces (ruminants, monogastriques
mais également poissons ou encore coquillages…) et les
différentes thématiques zootechniques (alimentation,
conduite, reproduction, sélection…).

L’ATLAS AQUITAIN DE L’ÉLEVAGE HERBIVORE
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LES FILIÈRES ANIMALES FRANÇAISES : DEUX
OUVRAGES SUR L’ÉLEVAGE FRANÇAIS ET SES
ENJEUX

UNE ÉTUDIANTE INGÉNIEUR DE
1ÈRE ANNÉE RÉCOMPENSÉE LORS
DE LA 2 È ME ÉDITION DU GRAND PRIX
ETUDIANTES CRÉDIT AGRICOLE
LOUISE TALLERIE
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LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS DE BORDEAUX SCIENCES
AGRO ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DE DEUX OUVRAGES
PÉDAGOGIQUES POUR LES FILIÈRES ANIMALES

GRAND PRIX ÉTUDIANTES
CRÉDIT AGRICOLE LOUISE
TALLERIE

Bordeaux Sciences Agro - conception graphique
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