
France Agro3, réseau de 4 écoles d’Ingénieurs en Science du Vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Environnement
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Le réseau

4 écoles d’ingénieurs
en Sciences du Vivant, Agriculture, Agroalimentaire 
et Environnement

4 écoles à taille humaine
dans un cadre de vie de qualité dispensant un cursus 
post-Bac en 5 ans et délivrant des diplômes habilités 
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)

4 écoles dynamiques
situées dans 4 régions leaders dans l’agroalimentaire 
et l’agriculture

L’international : un domaine d’excellence
• 150 universités partenaires dans le monde
• 11 double-diplômes et masters internationaux
• 1 200 étudiants en mobilité internationale chaque année
• Plus de 25 nationalités présentes au sein de nos écoles

Les liens avec le monde professionnel
• Collaboration avec plus de 1 500 entreprises
• Plus de 3 500 offres de stage par an pour nos étudiants
• 95 % de nos diplômés en activité 6 mois après la remise du diplôme

Une fin de cursus enrichie en parallèle ou après la 5e année
• Changement d'école au sein du réseau France Agro3 pour accéder à un choix
 parmi 30 domaines d’approfondissement proposés en 5e année
• Double diplôme avec des universités de renommée internationale
• Double formation Ingénieur Manager
• Intégration d’une école doctorale

Une recherche reconnue
• 26 unités de recherche
• 187 enseignants-chercheurs 
• Des partenariats avec des centres de recherche nationaux et internationaux



www.isa-lille.fr

www.purpan.fr

www.groupe-esa.com

www.isara.fr

France Agro3, 3 bis Cité d’Hauteville - 75010 Paris 
Tél. : +33 (0)1 49 49 09 49 - contact@franceagro3.org

www.franceagro3.org

4150 universités partenaires dans le monde

Grandes Écoles


