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Un patrimoine architectural caractéristique où l’art roman, 
avec la basilique Saint-Sernin, plus grand édifice roman 
d’Europe, côtoie les plus beaux hôtels particuliers, bijoux 
de la renaissance construits à l’heure de gloire de la 
culture du pastel.

Ville des pionniers de l’aéronautique, Saint-Exupéry et 
Mermoz se sont envolés de Toulouse pour ouvrir la voie 
de l’Aérospostale.

Aujourd’hui, Toulouse est un des pôles majeurs de la 
conquête spatiale.

Située dans la 2e région agricole française, on y découvre un 
pays de terroirs diversifiés et une richesse gastronomique 
remarquable.

Le soir, une promenade le long des quais de la Garonne 
offre un spectacle saisissant, magnifié par le soleil 
couchant sur les façades de brique rose.

Le Canal du Midi, ouvrage d’art inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, relie l’Atlantique à la Méditerranée.

De sa proximité avec l’Espagne, Toulouse cultive l’art de la 
fête. Une atmosphère latine flotte dans ses rues.

Ville étudiante par excellence, 2e ville universitaire de 
France avec près de 115 000 étudiants, Toulouse la «ville 
rose» conjugue avec dynamisme les industries de pointe, 
la recherche et l’art de vivre dans cette ville où le rugby est 
le sport emblématique.
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Toulouse 
L’art de vivre

Créée en 1919 par des agriculteurs 

et des éducateurs jésuites, l’École est 

investie d’une mission de service public 

en formation, recherche, transfert et 

coopération internationale.

PURPAN est l’un des établissements 

d’enseignement supérieur dans lequel 

s’implique la Compagnie de Jésus. 

L’École est établissement associé à 

l’Institut Catholique de Toulouse.

Par une pédagogie de la réussite 

puisant aux sources ignatiennes : 

importance de l’experiment, de son 

analyse, accompagnement et relecture, 

PURPAN a l’ambition de permettre le 

développement de femmes et d’hommes 

dotés d’une grande capacité d’action 

et d’adaptation, intégrant engagement 

personnel, solidarité et équité.

L’École de PURPAN

L’École d’Ingénieurs de PURPAN est 
un Établissement Supérieur de Statut 

Associatif à but non lucratif avec 
Mission de Service Public en Formation, 
Recherche, Coopération Internationale,  

et Transfert (Loi Rocard 1984)
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Voilà un siècle que PURPAN accompagne une agriculture 
française qui ne cesse d’évoluer dans une Europe et un Monde 
qui s’agitent.

Mais avoir 100 ans est aussi un sacré gage d’avenir pour PURPAN 
qui s’affirmera davantage encore demain comme L’ÉCOLE DES 
FILIÈRES DU FUTUR.

Les citoyens veulent des produits de qualité, issus d’une 
agriculture plus saine, plus sûre, plus responsable et plus 
équitable.

Nos ingénieurs étaient, sont et seront au rendez-vous. Les 
nombreux témoignages professionnels nous prouvent qu’ils 
sont déjà les acteurs d’une transition agricole portant sur les 
innovations techniques et la compréhension des dynamiques 
économiques, sociales et environnementales aux quatre coins du 
Globe.

2019 sera également l’année d’un changement important dans 
le recrutement des futurs Purpanais ; dorénavant, candidater à 
PURPAN se fera via la plateforme PARCOURSUP. Pour cela, 
PURPAN a contribué à la consolidation de la FÉSIA – fédération 
de 4 écoles d’ingénieurs – qui s’appellera désormais FRANCE 
AGRO3. Ce nouveau nom a pour vocation de mettre en avant 
l’AGRO-Écologie, les AGRO-Ressources et l’AGRO-Alimentaire.

PURPAN conforte ainsi sa place d’école référente du parcours 
d’Ingénieur agro post Bac.

Difficile de se projeter à 100 ans, mais si le Monde bouge, les 
valeurs restent. Depuis sa création, PURPAN tire sa réussite de 
la priorité qu’elle donne à l’engagement humain, à cette formation 
où il n’y a pas de savoir-faire sans savoir-être. Alors oui, le Monde 
change, mais l’engagement de PURPAN pour l’Humain n’est pas 
près de changer.

Eric LATGÉ
Directeur Général

2019, l’année des 100 ans de PURPAN, 
est une année de transition.



6 grands domaines professionnels
n	Agriculture - Filières - Marchés 

n	Territoires - Aménagement rural - Développement durable

n	Environnement - Gestion des ressources

n	Agroéconomie - Gestion - Management

n	Marketing - Commerce de l’agrofourniture et de l’agroalimentaire

n	Agroalimentaire - Alimentation - Management industriel

 

Doté d’une connaissance approfondie des mondes agri-
coles, ruraux et agro-industriels, et d’une solide culture agro-
nomique, l’ingénieur de PURPAN appréhende les questions 
qui lui sont posées en prenant en compte toutes les dimen-
sions dans leur complexité, qu’elles soient techniques, éco-
nomiques, environnementales, humaines ou sociales.

Structuré par une solide formation humaine, il anime, manage 
et dirige des équipes dans un contexte pluriculturel.

Le développement humain des étudiants
Les valeurs humaines de l’ingénieur de PURPAN s’inscrivent  
dans une conception du bien commun et d’une production 
durable et responsable, visant à utiliser de manière 
harmonieuse les ressources naturelles et les potentiels des 
territoires.

Le diplôme d’Ingénieur 
de PURPAN
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Devenez ingénieur manager pour le 
monde agricole et agroalimentaire et 
inventez le monde de demain.

Notre formation d’Ingénieur débouche sur le premier secteur 
d’emplois en France (14% des emplois) et sur un très large 
éventail de plus de 300 métiers.

L’École met l’accent sur les fondamentaux suivants dans le   
processus de formation :

n		Acquisition des compétences de l’ingénieur

n		Développement personnel, point fort historique de l’École

n		Professionnalisation avec 15 mois de stages encadrés

n		Obtention d’un diplôme généraliste

n		9 mois d’expérience internationale pour près de 100% des 
étudiants

n		Formation à et par la Recherche.

Ce diplôme de haut niveau, délivré dans les sciences du vivant, 
mène à des responsabilités, tant en France qu’à l’international, 
dans des entreprises ou organismes reconnaissant comme 
primordiales les qualités de nos ingénieurs.

La formation humaine, propre à PURPAN, confère aux étudiants 
une dimension fortement appréciée par les entreprises : 
attachement au monde agricole, proximité terrain, adaptabilité, 
polyvalence, intégrité.

Le Diplôme d’Ingénieur  
de PURPAN est habilité 
par la Commission 
des titres d’ingénieur

200
diplômés par an

15
mois de stages

9 mois d’expérience 
internationale d’excellence

Formation 
humaine  

clé du parcours

Lamothe 
Domaine agricole 

de l’École

Le diplôme d’Ingénieur 
de PURPAN
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Une richesse à exploiter
Un potentiel à exprimer

LA DEMARCHE QUALITÉ :
UNE VOLONTÉ ET UN OUTIL 

PERMANENT D’AMÉLIORATION
La certification ISO 9001 couvre  

l’ensemble du fonctionnement de l’École
Les personnels et les étudiants en sont  

les principaux acteurs
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Les compétences d’un ingénieur généraliste



La présence de PURPAN à l’interna-
tional offre l’opportunité de parcours 
en double diplôme : ingénieur de 
PURPAN et Master d’une université 
étrangère. 
Les étudiants qui choisissent ces 
parcours bénéficient d’une double 
culture leur conférant de grandes 
aptitudes pour exercer leur métier 
à l’international. Ils réalisent un 
semestre supplémentaire.

Aujourd’hui sont proposés huit 
accords en Europe, aux Etats-Unis et 
en Amérique du Sud, ainsi que des 
Masters à dimension internationale. 
Un diplôme ESSEC en deux ans 
enrichit cette offre d’excellence.
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Comment devenir 

ingénieur ? 7

Sem
estre 1

Sem
estre 2

Semestre Pays En Développement (PED)
Un choix humanitaire volontaire.

Semestre universitaire à l’étranger
Une opportunité offerte à tous 
parmi les 100 universités partenaires.

Semestre Recherche
Un programme spécifique et original en immersion 
dans une équipe de Recherche.

Semestre à l’École en vue d’obtenir le  
diplôme d’ingénieur

 
Semestre à l’international en vue d’un 
Double diplôme ingénieur + master

Outils de l’ingénieur et stage de fin d’études
Une mise en pratique des outils de l’ingénieur 
durant les 6 mois du stage.

Mémoire de fin d’études
L’élaboration d’un mémoire d’ingénieur où sont 
exprimés capacités à conceptualiser, rigueur  
méthodologique, force de proposition et réalisme.

Domaines d’Approfondissement (DA)
Acquisition d’une expertise propre : plus de 25 
choix possibles de Domaines d’Approfondissement.

Soutenance du mémoire de fin d’études
Un fort niveau d’exigence.

Sem
estre 1

Sem
estre 2

Parcours Métiers en alternance

Nos parcours métiers en alternance •       
le choix d’une offre d’excellence

44 semaines en entreprise
33 semaines à PURPAN

Ils associent :

- la volonté des entreprises de recruter 
de futurs collaborateurs adaptés à leur 
culture et à leurs métiers

- une rémunération significative des étu-
diants pendant la présence en entreprise

- les impératifs académiques pour l’obten-
tion du diplôme d’ingénieur

- au final un pré-recrutement solide pour 
l’entreprise et pour le jeune diplômé.

Comment devenir 
ingénieur ?

Une fin de parcours qui vous ressemble pour 
construire votre devenir professionnel

La possibilité de suivre un 
cursus sur 5 ans permet aux 
étudiants de PURPAN l’appren-
tissage progressif des diverses 
dimensions qui fondent la com-
plexité du monde professionnel.

Didier KLEIBER
Directeur de l’Enseignement
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CYCLE BACHELOR 3 ANS

Acquérir des connaissances 
dans un parcours généraliste...

Les trois premières années du cursus 
confrontent l’étudiant aux disciplines 
scientifiques et aux enseignements 
techniques.
Les nombreux contacts avec le milieu 
professionnel lui apportent l’intelligence 
des situations concrètes.
L’étudiant acquiert la capacité 
d’établir un diagnostic. Il maîtrise les 
techniques et l’analyse des situations 
complexes.

Acquérir les compétences 
de l’ingénieur agronome
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...et un parcours personnalisé
CYCLE INGÉNIEUR 2 ANS Les deux dernières années élargissent 

la compréhension des problématiques 
agricoles et agroalimentaires. 
L’étudiant acquiert les compétences 
de gestion de projets et de conduite 
des entreprises.
C’est le temps de l’expérience longue 
à l’international (semestre à l’étranger) 
et en entreprise (stage de 6 mois).

Devenir manager

Parcours en Double Diplôme
(ingénieur + master)

•

A1 A2 A3

A4 A5

A
4

A
5

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS

AAE - Agriculture, Agronomie, Environnement

SCI - Sciences de l’Ingénieur

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS SCI AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCB - Sciences biologiques

LC - Langues, Communication

FHS - Formation Humaine, Sociologie

EDG - Economie, Droit, Gestion

IAA - Industrie agroalimentaire, Alimentation

MCD - Marketing, Commerce, Distribution

A1 A2 A3

A4 A5

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS

AAE - Agriculture, Agronomie, Environnement

SCI - Sciences de l’Ingénieur

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS SCI AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCB - Sciences biologiques

LC - Langues, Communication

FHS - Formation Humaine, Sociologie

EDG - Economie, Droit, Gestion

IAA - Industrie agroalimentaire, Alimentation

MCD - Marketing, Commerce, Distribution

A1 A2 A3

A4 A5

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS

AAE - Agriculture, Agronomie, Environnement

SCI - Sciences de l’Ingénieur

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS SCI AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCB - Sciences biologiques

LC - Langues, Communication

FHS - Formation Humaine, Sociologie

EDG - Economie, Droit, Gestion

IAA - Industrie agroalimentaire, Alimentation

MCD - Marketing, Commerce, Distribution

A1 A2 A3

A4 A5

A1

A4

A2

A5

A3

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS

AAE - Agriculture, Agronomie, Environnement

SCI - Sciences de l’Ingénieur

SCI SCB AAE IAA EDG LC FHS SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCI SCB AAE IAA EDG MCD LC FHS SCI AAE IAA EDG MCD LC FHS

SCB - Sciences biologiques

LC - Langues, Communication

FHS - Formation Humaine, Sociologie

EDG - Economie, Droit, Gestion

IAA - Industrie agroalimentaire, Alimentation

MCD - Marketing, Commerce, Distribution

A1 A2 A3

A4 A5
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La pédagogie de l’accompagnement est 
une des caractéristiques majeures de 
l’École. Elle a pour objectifs :

- accueillir les jeunes quelle que soit leur 
histoire

- privilégier les mises en situation : stages, 
expériences à l’international, projets 
en entreprises, projets d’équipes,  
mémoires…

- faire la relecture des expériences vécues 
par chacun pour repérer les améliora-
tions possibles

- impulser la motivation et l’autonomie  
nécessaires à l’insertion professionnelle.Vivre pleinement 

ses expériences 
et leur relecture

Acquérir des 
compétences

Construire 
son projet

Acquérir 
le sens de 

l’autre

Vivre 
l’international

S’engager 
avec les 
autres

Mises en 
situation :

- Audit
- Analyse
- Diagnostic 
   environ-
   nemental

Stages   
 

Stage 
en Pays 

anglophone 

Stage en 
Pays En 

Développe-
ment (PED)

Semestre 
en 

Université 
étrangère

Stage 
ingénieur

Bureau 
des Élèves

Clubs 
Étudiants

Respon- 
sabilités 

étudiantes

Connaissance 
de soi

Écoute

Engagement

Éthique en 
entreprise

Intercultu- 
ralité

Des projets individuels et collectifs 
jalonnent le cursus où enseignants, 
étudiants et professionnels, sont en 
situation de partenaires

La place du travail en groupe est 
fondamentale dans le développement 
du goût de communiquer, mais 
aussi dans la découverte de la 
complémentarité, de l’autonomie,  
de la responsabilité, du management 
ou du devoir d’éthique. 

Développer son savoir-faire et son savoir-être 
par de nombreuses mises en situation

L’accompagnement personnalisé 
durant les 5 années du cycle

La formation humaine
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Experiment : 15 mois de stages en 5 ans
n	13 semaines en fin de 1re année dans une exploitation 

agricole. L’étudiant est amené à exprimer sa compréhension 
globale de l’exploitation.

n	12 semaines en fin de 2e année en exploitation ou en 
entreprise, dans un pays anglophone. L’étudiant améliore 
fortement son anglais. Il approfondit la compréhension des 
techniques de production et l’analyse des réalités agricoles.

n	10 semaines en fin de 3e année dans une entreprise en 
amont ou en aval de la production. C’est l’occasion de 
comprendre son organisation et ses problématiques.

n	6 mois de stage de fin d’études favorisent une immersion 
totale et longue en entreprise pour vivre, au quotidien, le 
fonctionnement complexe d’une entité économique et 
sociale.

Accompagnement
Partie intégrante du programme de formation, chaque stage 
fait l’objet d’une préparation et d’un tutorat par un enseignant-
chercheur. 

Relecture
Individuelle ou en groupe, la relecture de chaque expérience 
vécue conduit l’étudiant à établir son bilan. L’écoute est 
privilégiée pour répondre à ses questions.

L’ensemble de l’équipe pédagogique participe à ces temps 
de relecture qui font partie de sa mission d’accompagnement, 
fondement même du projet pédagogique de l’École.

Opérations pédagogiques
Qu’il s’agisse de travaux de groupes, de visites d’exploitations 
ou de sociétés, du travail d’étude sur des cas concrets ou lors 
de jeux de rôles, … ces opérations sont autant d’occasion 
d’immerger l’étudiant dans le monde professionnel ; toujours 
en interaction avec l’autre ; toujours accompagné par un 
enseignant-chercheur.

LA FORMATION HUMAINE
1er enseignement, en nombre d’heures, de l’École sur les 5 ans

Accompagnement - Relecture

Entretiens
individuels

Forum des 
Métiers

Session 
profil 

professionnel  

Forum des 
Entreprises  

Session 
tremplin 

pour l’emploi

Tout au long de son parcours, 
chaque étudiant apprendra 
d’abord à se connaître, à 
écouter, à s’accepter pour 
progresser et trouver sa 
place.

Laurent TEYSSEYRE
Responsable Formation Humaine



Plateforme 
agronomique

Le Domaine de Lamothe

Le Domaine de Lamothe

Une exploitation de 230 ha, polyculture et élevage, 
située à 20 km de Toulouse

• 4 plateformes expérimentales et de production dont     
  une station agronomique

• Productions céréalières et animales

• 2 robots de traite

• 110 vaches laitières Prim’Holstein produisant  
  1,2 millions de litres de lait

• Atelier de poules pondeuses de plein air

• Cultures de maïs, blé, tournesol, soja, sorgho

• Support pédagogique permanent

• Recherches appliquées végétales et animales

• Étude du bien-être animal

• Centre de communication avec les professionnels 

230 hectares de cultures de maïs, blé, tournesol, soja, sorgho, 
6000 poules pondeuses de plein air et 110 vaches laitières 
offrent, aux futurs cadres, une réelle immersion dans la réalité 
du terrain et du management d’une exploitation agricole. Un 
ancrage exceptionnel pour des étudiants confrontés à l’acte de 
production.

Un site unique regroupant des plateformes  
scientifiques de haut niveau
n	La plateforme avicole (ponte et chair).

n	La plateforme de production laitière, un lieu unique de 
Recherche et Développement.

n	La plateforme agronomique innovante. Ce dispositif unique en 
France permet de conduire en permanence des expérimen-
tations en Recherche et Développement. Il est équipé d’im-
portants moyens matériels et de mesures en temps réel de la 
dynamique de l’eau et des solutés dans le sol.

n	La plateforme de méthanisation est désormais en production. 
Elle continue à servir de référentiel pour l’étude des impacts 
techniques et économiques, dans le but de confirmer l’intérêt 
de son déploiement au sein d’autres exploitations agricoles.

Une caractéristique forte de PURPAN

Un modèle d’entreprise où l’étudiant 
comprend l’acte de production et l’en-
gagement professionnel et humain de 
l’agriculteur.

vaches laitières

pédagogie

équipes rotations
culturales

agronomie

re
ch

er
ch

e

avicole

dynamique des intrants

performance

plateformes

terrain

Un domaine agricole unique  
avec ses 4 plateformes de Recherche

qualités des 
produits
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Plateforme vaches laitières

Plateforme méthanisation

Plateforme avicole

La Halle de Technologies Alimentaires

Deuxième particularité forte de PURPAN

Véritable unité agroalimentaire où 
l’étudiant pratique l’acte de transfor-
mation des aliments, dans le respect 
de leurs qualités nutritionnelles et sa-
nitaires.
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n En fin de 2e année, les étudiants partent pour un stage 
de 3 mois en pays anglophones, en exploitations 
agricoles, organismes de Recherche/Développement 
ou entreprises.

n Les étudiants de 4e année effectuent tous un semestre 
universitaire à l’international (universités partenaires ou 
Pays En Développement).

n		En 5e année, le stage de fin d’études d’une durée de  
6 mois peut être effectué à l’étranger.

n Les double diplômes permettent le développement de la 
dimension internationale au travers de la reconnaissance 
mutuelle des crédits académiques acquis à l’étranger et 
à PURPAN.

L’international

n	Amérique latine
• Universidad de Buenos Aires - Argentine
• Universidad Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires) 

Argentine
• Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) - Argentine
• Iteso - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (Guadalajara) - Mexique
• Esalq - Usp, Université de Sao Paulo - Brésil
• Puc (Santiago) - Chili
• Tecnológico de Monterrey - Mexique
• • •

n		Amérique du Nord
• Cornell University (Ithaca-NY) - USA
• Michigan State University (East Lansing, MI) - USA
• University of Illinois (Urbana Champaign IL) - USA
• Kansas State University (Manhattan, KS) - USA
• University of Missouri (Columbia, MO) - USA
• University of Florida (Gainesville, FL) - USA
• Purdue University (West Lafayette, IN) - USA
• Université Laval, Québec (Québec) - Canada
• • •

n	Asie
• Amity University (Noida Uttar Pradesh) - Inde
• National Taïwan University (Taipei) 

République de Chine
• Shenyang Agricultural University - Chine
• Seoul National University - Corée du Sud
• Chonnam National University - Corée du Sud
• Tokyo University of Agriculture - Japon
• • •

n	Union européenne
• Universitat für Bodenkultu (Wien) - Autriche
• Gembloux Agro-Bio Tech (Gembloux) - Belgique
• Universidad de Córdoba - Espagne
• Universidad de la Rioja (Logroño) - Espagne
• University of Helsinki - Finlande
• University of Debrecen - Hongrie
• University College Cork - Irlande
• Universita degli Studi di Parma - Italie
• Norwegian University of Life Sciences - Norvège
• Wageningen University - Pays-Bas
• Warsaw Agricultural University (Varsovie) - Pologne
• Mendel University of Agriculture and Forestry (Brno)      

Tchéquie
• Slovak Agriculture University In Nitra - Slovaquie
• University of Maribor - Slovénie
• Swedish University of Agricultural Sciences
  (Uppsala) - Suède
• University of Nottingham - Royaume-Uni
• • •

        double diplôme

Le cursus de formation est organisé pour 

permettre à tous les étudiants de vivre 

neuf mois d’expériences à l’international.

Il favorise leur découverte réelle et pratique 

de l’interculturalité et de l’international, 

sous forme de stages et d’études à 

l’étranger. Cette stratégie est entièrement 

tournée vers la préparation de nos 

diplômés à leur future vie professionnelle. 

Une offre d’excellence Plus de 80 partenariats 
dont :

L’international

Comprendre le monde c’est 
savoir vivre dans d’autres 
pays en s’attachant à parler  
différentes langues et à  
intégrer l’interculturalité.

Marie-Odile BISCH
Directrice des Relations Internationales

Près de 100% des étudiants vivent 9 mois  
d’expérience internationale

Dans le cadre de partenariats avec des universités 
de renom, nos étudiants partent dans plus de 50 
destinations dans le monde.

Accueil d’étudiants étrangers

PURPAN accueille chaque année plus de 100 
étudiants étrangers dans différents parcours de 
formation.

Mobilité des enseignants-chercheurs

PURPAN envoie des enseignants-chercheurs pour des 
séjours en universités partenaires et, réciproquement, 
accueille des enseignants-chercheurs d’universités 
étrangères.

785 points au TOEIC sont exigés 
pour l’obtention du diplôme :  

c’est à l’étudiant de saisir toutes  
les occasions de perfectionner  

son anglais lors des trois premières 
années afin de relever le challenge…

 

 
 

47 universités partenaires
en Europe

Un ingénieur qui 
comprend le monde

Plus de 80 partenaires 
dans le monde
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Tous les enseignants-chercheurs de PURPAN sont engagés 
dans les activités de Recherche, Développement, Conseil 
où ils confrontent leurs compétences aux demandes des 
professionnels.

A PURPAN, nos recherches finalisées permettent aux 
enseignants-chercheurs d’intégrer dans la pédagogie les 
besoins du monde professionnel et le développement de 
l’innovation, assurant aux étudiants une préparation aux réalités 
des entreprises.

Notre organisation compte 60% d’enseignants-chercheurs 
appartenant à des UMR (Unités Mixtes de Recherche) ou des 
unités évaluées par le HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). 

Dans la plupart des cas nos recherches s’organisent en 
partenariats scientifiques avec des laboratoires d’universités 
françaises et étrangères prestigieuses (Université de 
Wageningen aux Pays-Bas ou de Cornell aux USA par 
exemple) des centres de recherche (INRA, CNRS, …) et des 
écoles d’ingénieurs, notamment de l’INP Toulouse.

La création de l’École par des agriculteurs 

lui a immédiatement conféré une relation 

étroite avec les milieux industriels et socio-

économiques. Cette empreinte se traduit 

toujours aujourd’hui dans le domaine de la 

Recherche où les activités se déclinent en 

« Recherche, Développement et Conseil ». 

Ces activités prennent des formes très 

diverses allant de travaux fondamentaux, 

en réponse à une commande explicite 

des professionnels, jusqu’à des actions  

d’audit, d’études finalisées ou de 

prestations de service.

La Recherche

5
10 plateformes et laboratoires accueillent les expérimentations et 
travaux de recherche des enseignants-chercheurs et doctorants.

Des enseignants-chercheurs  
reconnus et performants 

La Recherche
Des équipes pluridisplinaires 
et des plateformes d’excellence

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE,  
composé de 20 personnalités scientifiques 

reconnues par leurs pairs, analyse et 
éclaire notre politique de recherche

10  
Plateformes 
   & 
Laboratoires

LA HALLE DE  
TECHNOLOGIES                
ALIMENTAIRES
Structurée comme une unité de 
fabrication, la Halle de Technologies 
Alimentaires a deux objectifs :
n Pédagogique : travaux pratiques  

de transformation des aliments
n	Recherche et Développement  

pour le compte d’entreprises

C
N

R
S

RAGT

Crédit Agricole

UMR

C
an

ce
r-B

io
-S

an
té

pôles de compétitivité

IS
A

G
R

I
Danone

INRA
Agri Sud-Ouest 
Innovation

Nestlé

Syngenta

PepsiCo

LE CENTRE  
DE DOCUMENTATION

permet d’accéder à toutes les 
bases de données mondiales 

scientifiques et techniques

Associées aux meilleurs  
organismes de Recherche 
française (INRA, CNRS, ...) 
les équipes  de Recherche, 
Développement et Conseil 
de PURPAN  visent à  
répondre aux attentes de nos 
milieux professionnels, à dévelop-
per des partenariats durables, et à 
explorer des domaines émergents.

Jean DAYDÉ
Directeur de la Recherche

Systèmes de 
Productions Agricoles

Agro-physiologie    
Agroécologie

Biodiversité
Télédétection et Territoires

Management de l’Entreprise 
et 

Économie des Filières

Sciences Agronomiques 
et Physiologie Végétale

Département des Sciences 
Sociales, Environnementales 

et Biodiversité 

Département des Sciences 
Économiques, Gestion, 

Marketing, Management

Plateforme de Méthanisation

Laboratoire d’Analyse Physico-Chimiques

Plateforme Avicole

Plateforme de Télédétection et Analyse Territoriale

Laboratoire Biodiversité et Entomologie

Plateforme Vaches laitières

Plateforme Agro-physiologie et Amélioration des Plantes

Plateforme Agronomique

Laboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire

Toulouse Field-Flow Fractionation Center (TFFFC)

Techniques Oxydatives pour l’Agriculture  
et l’Agro-Alimentaire sur Toulouse (TOAsT)

Sciences  
Animales, Agroalimentaire, 

Nutrition et Santé 

Agro-molécules
Agroalimentaire

Ca
mp
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n

Plateforme de Technologies Alimentaires et Nutrition

Do
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 La
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the

Equipes de recherche 
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La vie étudiante au cœur même du projet 
pédagogique et humain de l’École

La formation humaine à l’École donne une place majeure  
à la vie étudiante et à l’engagement de chacun au service  
des autres.

Le goût de la responsabilité

Les racines pédagogiques et humaines de l’École ont 
de tout temps favorisé l’engagement de l’étudiant dans 
l’apprentissage de la responsabilité collective.

Une vie festive responsable

Au sein de l’École, la vie festive de la communauté étudiante 
allie la convivialité et l’engagement au respect de soi-même 
et des autres. C’est une préoccupation constante, clairement 
inscrite dans la stratégie éducative de l’École.

Un campus ouvert, 
pensé pour bien vivre

Suppléments de vie 

16

La vie étudiante

Un campus au cœur du nouvel éco-quartier 
toulousain rive gauche
Un ensemble innovant prenant en compte la dimension 
environnementale. À l’intérieur, les espaces paysagers 
et les promenades sont privilégiés pour favoriser le lien 
social.
Un quartier entièrement cyclable et desservi par les 
transports de la ville (tramway, bus, vélo).

Les activités culturelles, sportives et humanitaires 
des étudiants 
Le Bureau des Elèves coordonne les commissions (Sports, 
Soirées, Animation interne, Communication, Conférences...) 
et les clubs étudiants au nombre de 16 : Vinothèque, Partir, 
Théâtre, Musique, BD, Brasserie, Hodace, l’Après (dédiée 
au développement durable), Clubs sportifs... 

Des espaces de travail et équipements sportifs 
mis à disposition des étudiants.

Les services 
n	Logement
À proximité immédiate du campus, l’École propose 
des chambres en résidences étudiantes. Au sein de 
l’établissement un service dédié au logement oriente les 
élèves vers une offre diversifiée auprès de propriétaires 
connus de l’École. 90% des étudiants résident dans un 
rayon de 2 km autour de l’École.
n	Restauration
Deux types de restauration sont possibles : en restaurant 
universitaire (à l’École Vétérinaire) et une restauration 
rapide sur le site.

L’École accueille  
en permanence  
des sportifs  
de haut niveau

Le parcours de 
formation de 
ces étudiants 
est aménagé en 
fonction de leurs 
engagements 
sportifs.

fête

partage

convivialité

respect

s
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joie de vivre

bien-être
équilibre

responsabilité

La vie étudiante

Un lieu de vie pour l’équilibre 
et l’épanouissement de 
chacun :
- intensité de travail
- clubs
- sports
- vie associative
- convivialité
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Historiquement, l’École a toujours soutenu l’entrepreneuriat, esprit fortement 
promu auprès des étudiants et des diplômés.

Un incubateur, une pépinière d’entreprises, une société de capital-dévelop-
pement et un domaine d’approfondissement soutiennent des projets pour  
les concours locaux et contribuent à l’esprit de création d’entreprise. L’appui à  
la Junior Entreprise de l’École, comme le statut d’étudiant-entrepreneur et le  
mentoring, complètent les actions menées pour stimuler l’entrepreneuriat.

Savoir ajuster les formations aux besoins des entreprises dans la mondialisation 
des échanges est une des spécificités de PURPAN.

Assurer cette veille permanente auprès des entreprises est l’une des missions 
des enseignants-chercheurs dans le cadre de leurs activités de conseil. 

Les entreprises sollicitent à PURPAN un groupe important d’enseignants- 
chercheurs pouvant répondre de manière ciblée à leurs attentes : intervention 
de professionnels, missions d’expertises, offres de stages, offres d’emplois. Un 
moyen aussi pour elles de conforter leur notoriété.

Ces mêmes entreprises recrutent à PURPAN leurs futurs collaborateurs.

18 19

PURPAN
Junior 

Forum 
des Entreprises 

Forum 
des Métiers

Parc
d’entreprises

Incubateur
intégré

Intellagri
société capital 
développement

La formation généraliste de haut 

niveau, associant formation scien-

tifique et formation humaine, forge 

des cadres et managers aptes à 

travailler dans un environnement 

multiculturel et dans des sociétés 

internationales.

La diversité des entreprises et des 

secteurs d’activités permettent 

d’accéder à plus de 300 métiers. 

Former des ingénieurs/managers 

généralistes est plus que jamais en 

cohérence avec les attentes profes-

sionnelles larges des mondes agri-

coles et agroalimentaires.

L’École d’Ingénieurs de PURPAN forme des ingénieurs 
généralistes. Elle ouvre aujourd’hui à plus de 300 métiers, du 
directeur d’exploitation agricole au trader en matières premières, 
au conseiller en patrimoine, au responsable qualité, au chargé de 
mission développement durable...
Les intervenants professionnels, stages, projets et visites 
d’entreprises, tests de personnalité, CV, Parcours Métiers, sont 
autant de vecteurs qui, durant 5 années, vont nourrir la préparation 
à l’emploi des étudiants.

Stimuler l’envie de s’investir, 
la créativité et l’innovation

L’accès à plus de 
300 métiers

Préparer les futurs diplômés à l’exercice  
des responsabilités en entreprise

Près de 50% des étudiants ont  un emploi avant l’obtention 
du diplôme et 95% au maximum 6 mois après

PURPAN, l’École qui a 
l’esprit d’entreprise

Apprendre à vivre l’entrepre-
neuriat implique initiation 
et accompagnement des 
étudiants dans de nombreux 
projets d’innovations.

Catherine TOCQUER
Directrice Relations Entreprises

supply chain

expertise

communication

domaine 
viticole

q
u
a
li

té
environnement

ressources humaines
distribution

finance

Des ingénieurs reconnus pour leurs compétences 
et leurs qualités humaines 

L’accès à plus de 
300 métiers



* dès mise en ligne de la version 2019 de la plateforme

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez envie de devenir Purpanais pour :

Devenir Purpanais

n	 Concrétiser votre attachement à la Nature et aux Sciences du Vivant.

n	 Bénéficier des valeurs et du projet pédagogique de l’École.

n	 Obtenir un diplôme Bac+5 intégrant 15 mois de stages et 9 mois 
d’expérience internationale.

n	 Découvrir le monde professionnel et intégrer le principal secteur 
d’emplois en France.

n	 Être accompagné et formé par des enseignants-chercheurs de haut 
niveau.

n	 Intégrer une École au campus attractif et à la vie étudiante dynamique.

n	 Une fois diplômé, rejoindre un réseau de 6000 Purpanais actifs.

Une procédure d’admission  
après BAC commune aux 4 écoles 

du réseau France Agro3

Un diplôme d’ingénieur généraliste 
validé par la Commission des titres 

d’ingénieur (CTI)
Ins
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Comment nous rejoindre ?
En vous inscrivant sur Parcoursup* 
ou en admission parallèle

21

n Bac S, STAV, STL, STI2D 
n Bac ES option maths
n Bac+1 (PACES, L1, BCPST 1 ou 2) 

n BTS agricole ou à contenu 
 scientifique et biologique
n BCPST 2 ou 3
n DUT Génie biologique, agronomie
n Licence pro
n Licence Bio 1ou 2
n PACES 2 ou 3
n Post BTS
n Post DUT

n Licence pro
n Post BTS validé
n Post DUT validé
n Licence Bio 2 ou 3
n Master 1

1re année

Admission enDiplôme ou Niveau

2e année

3e année

N°1
Agriculture et  

agroalimentaire,  
premier vivier avec 

14% des emplois  
en France

Motivation

Liberté

Choix

      Entretien

Réflexion

Cursus aménagé pour sportifs de haut niveau

Année d’admission suivant le diplôme ou le niveau

Information et inscription

Mme Latifa SOUNNI
+ 33 (0)5 61 15 29 93
admission@purpan.fr
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Des Ingénieurs 
de PURPAN 
en activité

54e 

Jean-Marie 

SAVALLE

PDG Isagri & France A
gricole

Beauvais &
 Paris

55e  
Marie-HélèneCABANTOUS-VAUTHIERChef d’établissement du Lycée Agricole 

Verdalle 57e  
Dominique
GRACIET

Agriculteur
Benesse Maremme

56e  
Nadine

NORMAND

Attachée Parlementaire
Paris

92e  
Andréa 
RUAS

Business Developer Manager
Orientis Gourmet
Manille

93e  
Samuel

GALLO

Auditeu
r finan

cier

Pwc
Bordeau

x

94e  
Marion

PERTUSA

Ingénieur 
recherche

Itavi
Mont-de-Marsan

91e  
Olivier
GUINOIS
Evaluateur maïs
Syngenta Seeds
Lombez

87e  
Mireille

REYNAUD

Responsable qualité fournisseurs
Royal Canin
Aimargues

90e  
Bérangère

PELLET-CAUZITResponsable des affaires réglementaires
Nestlé Petcare

Noisiel

88e  
Fanny
BALAGUER-ANTAGNAC

Responsable Pôle Agricole

Crédit Agricole
Perpignan

92e  
Mickaël

ALBORGHETTI

Directe
ur com

mercial 
et marketi

ng

Domaine V
igouro

ux

Cahors

91e  
Louis
de FARAMOND
Vigneron
Domaine Lastours
Lisle-sur-Tarn

84e  
Rémi

ROCCA

Directeur a
chats/qua

lité

Mc Donald’s

Paris

80e  
Olivier

SALMON

Trader
Cargill Internatio

nal

Singapour

82e  
Bruno
MALAVAL

Directeur commercial et marketing
Wand D
Tahiti

83e  
Emmanuelle

ESCARNOT

Chef Pro
jet

Centre d
e Recherch

es Agronom
iques

Gembloux -
 Belgique

77e  
Benoît
PETIARD

Responsable Corn Breeding
Syngenta Seeds
Angers

76 e  GillesBERTRANDIAS

Directeur général
RougelineMarmande

80e  

Nilgün

EREN-RIES

Respon
sable 

commercial 
expor

t

Claas F
rance

Connan
tre

78e  
Damien
JOUD
Coordinateur Sécurité alimentaireFAO
Bangladesh

79e  
Jean-Emmanuel

DANJOY

Directeur
Château Clerc Milon

Pauillac

70e  
Jean-CharlesFALLOUX

Directeur DigitalLes EchosParis

73e  
Laurent
WILSDORFDirecteur Général adjointLimagrain SouthCuritiba - Brésil

71e  
Sandrine
BERTY

Responsable commercial
Soufflet Vigne
Beaumes-de-Venise

74e  
Sylvie

LABORDE-BRESSE

Enseignante
Montréal - Canada

75e  
Dominique

DAUGA

Directeu
r Pôle hy

brides

Ragt Semences

Rodez

69e  PascaleTARDIEU-GAILLOTPrésidente Commission AgricultureConseil Régional Grand EstStrasbourg

67e  
Marie-Christine
DELUCQ

Intelligence Strategic Marketing Manager
Airbus Defense & Space
Toulouse

63e  
Dominique

NOUVELLON

Responsab
le France

Relations p
roducteur

s Danone

Saint-Ouen

64e  
Philippe
ALAZARD
Directeur RégionalGroupe Bigard
Castres

59 e  JoëlJOFFREConsultantAgricultural Input Stratégies

Afrique

93e  
Pauline
FAIVRE
Commerciale Gms
Arcadie Sud-Ouest
Anglet

94e  
Anne-Catherine
POLLET

Commerciale
Sol Sas
Argentat

1970

2019

2010

2000

1990

1980

Centenaire de l’École

60e  
Bruno
AUFFRAY

Directeur Général
Anjou Maine Céréales
Sablé-sur-Sarthe

62e  
Yves

ALLIBERT

PDG
Irrijardin
Noé

65e  
Frédéric
BERGER

PDG
Cogeser
Toulouse

66e  
Olivier

HUMBRECHT

Viticulteur

Turckeim

68e  
Pierre

CAVILLE

Directeur commercial

Maïsadour Semences

Mont-de-Marsan

72e  
Pierre-Philippe

HUCHET

Responsab
le Sud-Ouest

Agco Massey Fer
guson

Beauvais 

81e  
Marlène
CANETTI
Directrice sports et loisirsConseil DépartementalMontauban

85e  
Aurélie
LEFOL

Responsable planning
Géant Vert
Labatut

86e  
Coralie
SANCHEZ

Responsable magasin
Unicor
Rodez

89e  
Elisa
TIGNOL
Responsable qualitéFromagerie BaechlerLe Temple-sur-Lot

90e  
Fabien
CLAMAGIRANDConsultantErnst & YoungParis

61e  
Patrick

NEAUME

DGA
Terres du Sud

Clairac

58e  

Philippe

MANGUY

Directeur e
xport

Europe de
 l’Est et O

rientale

Meilland Int
ernational

Le Cannet-des
-Maures

Cela, à travers plusieurs missions : 

- Créer ce lien essentiel entre les purpa-
nais (étudiants et ingénieurs), l’École et 
les entreprises.

- Tisser un réseau solidaire pour faciliter 
l’entraide, le partage d’expérience, créer 
des vocations.

- Animer un système de parrainage.

- Créer le lien entre les ingénieurs et ainsi 
créer des opportunités pour chacun.

- Contribuer au rayonnement de notre 
diplôme.

- Favoriser l’emploi : recherche, gestion 
de carrière, animations professionnelles.

- Organiser des rencontres pour encoura-
ger le partage d’expérience.

Au-delà de ces missions essentielles, nous 
agissons en collaboration quotidienne avec 
l’École pour créer des synergies avec les 
étudiants, et ouvrir le débat sur le rôle des 
purpanais dans le monde d’aujourd’hui.

PURPAN Alumni, c’est un ensemble de 
bénévoles, une animatrice salariée et des 
ressources École qui œuvrent pour le bien 
de tou(te)s les Purpanais(es), afin que 
chacun se sente appartenir à cette grande 
famille et puisse être acteur du réseau.

Adhérer à PURPAN Alumni, c’est avancer 
dans ce monde qui bouge, main dans la 
main, briser les frontières sociales et d’âge, 
et donner du sens à nos actions pour 
s’enrichir de nos différences !

Nous avons pour vocation de faire 
perdurer l’esprit de l’école, l’entraide et 
la solidarité tout au long de la vie scolaire 
et professionnelle des purpanais.

Sophie KOPETZKI
Présidente de PURPAN Alumni,  

association des diplômés de PURPAN
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PURPAN

Réussir sa vie d’homme et de femme ingénieur

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 
PURPAN, membre fondateur

n

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 
Université de 6 grandes écoles d’ingénieurs

n

FRANCE AGRO3 
Réseau de 4 écoles d’ingénieurs en Sciences du Vivant,  

Agriculture, Agroalimentaire, Environnement 
ESA Angers – ISA Lille – ISARA Lyon – PURPAN Toulouse

n

TOULOUSE AGRI CAMPUS 
ENSFEA, ENVT, ENSAT, PURPAN, INRA

n

TOULOUSE TECH 
Réseau des Grandes Écoles 

Technology & Management
n

EESPIG 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

n

FESIC 
Fédération des Écoles Supérieures d’Ingénieurs et de Cadres

n

C.G.E. 
Conférence des Grandes Écoles

n

au cœur des réseaux d’enseignement, 
de recherche, de développement
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