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        Le 20 décembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mme Sabine Brun-Rageul nommée directrice 
de Bordeaux Sciences Agro 

 
[Pour diffusion immédiate] – Par arrêté du 16 décembre 2019 du ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Sabine Brun-Rageul est nommée directrice de Bordeaux Sciences Agro, École 
supérieure des sciences agronomiques de Nouvelle-Aquitaine, basée à Gradignan (33). Cette 
nomination intervient à la suite de l’avis favorable émis par le Conseil d’administration de 
Bordeaux Sciences Agro, qui s’est tenu le 26 novembre 2019 sous la présidence de M. Bernard 
Farges. Elle succède à Olivier Lavialle. 
 
Une nomination stratégique pour l’enseignement supérieur agricole 
Bernard Farges souligne que « l’arrivée de Sabine Brun-Rageul à la direction de Bordeaux 
Sciences Agro s’inscrit dans la continuité de la stratégie de partenariats et d'ancrage fort avec le 
monde professionnel qu'a développée l’école ces dernières années, et qui en fait sa spécificité. Mme 
Brun-Rageul est déjà très impliquée dans les projets structurants d'accompagnement de nos filières 
régionales. Sa nomination est gage que le lien entre enseignement secondaire, supérieur et 
recherche agronomique sera maintenu actif et vivant ». 
 
Ingénieure en chef de ponts, des eaux et des forêts, Sabine Brun-Rageul est diplômée de l’École 
nationale supérieure agronomique de Rennes (aujourd’hui Agro Campus Ouest) et de l'École 
des hautes études de santé publique. Depuis 2014, elle était directrice régionale adjointe de la 
DRAAF (Direction régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt) Nouvelle-
Aquitaine, en charge de l’enseignement agricole. Depuis vingt ans, elle mène une carrière 
dédiée aux politiques publiques agricoles, alimentaires et forestières, aussi bien dans le cadre 
de leur conception nationale que dans leur mise en œuvre territoriale. De 2012 à 2014, elle a 
exercé les responsabilité d’adjointe au sous-directeur des entreprises agricoles de la direction 
générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires du ministère. Conseillère 
technique au cabinet du ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche de 2009 à 
2012, elle était en charge de la forêt et du développement rural. De 2005 à 2009, elle a occupé 
les fonctions de cheffe de la mission “Agriculture/forêt et Europe” à la préfecture de la Région 
Aquitaine. Elle était attachée agricole adjointe près l’Ambassade de France à Londres, de 2002 
à 2005. 
 
« Je suis heureuse et fière de rejoindre Bordeaux Sciences Agro, école à laquelle je pense pouvoir 
apporter une vision intégrée et stratégique de l’ensemble des politiques portées par le ministère. Au 
moment où les attentes sociétales sont fortes vis-à-vis de l'agriculture et de l'alimentation, un des 
enjeux majeurs pour l'école sera de former de jeunes ingénieurs capables non seulement 
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d’accompagner les transformations agro-écologiques de nos secteurs, mais également d’être les 
véritables acteurs de ces changements », a déclaré Sabine Brun-Rageul. 
 
Olivier Lavialle rejoint le présidence du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux 
Après neuf ans passé à la direction de Bordeaux Sciences Agro, Olivier Lavialle rejoint la 
présidence du centre INRAE* Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, succédant à M. Hubert de 
Rochambeau. À travers le changement de nom de l’école en 2011, le développement des 
formations internationales et de l’apprentissage, l’inscription forte dans la dynamique de site et 
la progression unique au plan national concernant le niveau de recrutement de ses étudiants, 
l’établissement a poursuivi une dynamique très positive au cours des deux mandats de direction 
d’Olivier Lavialle. 
*INRAE = Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, l’INRAE résulte de la 
fusion de l’INRA et de l’IRSTEA, qui sera effective à compter du 1er janvier 2020. Voir le communiqué de presse 
émis par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur la création de l’INRAE. 

 
 
----------------------------------------- 
Bordeaux Sciences Agro en bref 
Bordeaux Sciences Agro, l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-
Aquitaine est une Grande École d’ingénieurs agronomes. Elle est l’un des 12 établissements du 
dispositif d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sous tutelle du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Bordeaux Sciences Agro est le seul établissement de ce 
réseau implanté en région Nouvelle-Aquitaine. Par ses activités de formation, de recherche et 
d’innovation, l'école participe aux enjeux de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et du 
bois : écologie des agro-systèmes, transition agro-écologique, changement climatique, 
influence de la nutrition sur la santé, agriculture de précision ou encore gestion durable des 
territoires... Elle dispose également d’une forêt-école la forêt des Agreaux et terrain 
pédagogique viticole avec le domaine du château Luchey-Halde. 
 
Bordeaux Sciences Agro est membre fondateur de “l’IdEx Université de Bordeaux” et participe 
activement à la dynamique du site universitaire bordelais. L’établissement sera signataire de la 
convention de coopération territoriale prenant la suite de ComUE d’Aquitaine aux cotés de 
l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, l’Université de La Rochelle, Bordeaux-INP et Sciences Po Bordeaux. Les 42 
enseignants-chercheurs et scientifiques de Bordeaux Sciences Agro sont intégrés au sein 
d’unités mixtes de recherche en collaboration avec les universités de Bordeaux, l’Inra, Irstea, le 
CNRS et l’Inserm.  
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