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En 2021: 8 associations fédérées
au sein d’UniAgros

Un 
ancrage 
historique

50 000 alumnis
issus des écoles
publiques Agros



Nos missions

•Accompagner les agros dans leur vie professionnelle
+ de 2600 offres d'emploi qualitatives par an

•Développer les communautés de proximité.
2 évènements organisés par semaine

(20 groupes régionaux, 5 groupes internationaux, 8 groupes professionnels)

•Renforcer le networking professionnel
une base de données de 50 000 alumni, un réseau bienveillant et efficace

•Faire rayonner le réseau agro
Un magazine, Planète Agro, ouvert sur les grands enjeux de la société dans les domaines du vivant,

diffusé à 5000 exemplaires, 
qui parait 2 fois par an.

Une équipe de 4 permanentes appuyées par 300 bénévoles Agros



Spécificités de l’Ingénieure Agro
 de femmes (49% vs 24%)

 de fonctionnaires (12% vs 5%)

- de CDI (80% vs 89%)

 dans l’Etat / secteur public (19% vs 10%)

- de grandes entreprises (31% vs 43%)

 en ONG / associations (9% vs 3%)

 en province (54% vs 51%)

- à l’étranger (12% vs 15%) 

mais  en Asie (14% vs 11%)

- en Allemagne (4% vs 11%)

- aux USA (9% vs 12%)

*Enquête IESF 2021



Secteurs d’activité et métiers 
de l’Ingénieure Agro

 en agriculture (18% vs 2%)

 dans l’administration (hors ensgt et rech) (13% vs 7%) 

et  dans l’enseignement et recherche (7% vs 4%)

 dans les sociétés de conseil (8% vs 5%)

- dans l’industrie (27% vs 38%) 

malgré  dans l’agroalimentaire (15% vs 2%)

- dans les secteurs construction et BTP 

ou l’informatique (8% vs 24%)

Des exemples…
qui parleront…. !

Gastronomie 
Vin 
Environnement 
Nature
Océans 
Littoral 
Finance 
Agroécologie
Economie Tropicale 
Agroforesterie 
Laboratoire
Santé
Bien-être animal 
Cosmétique 
Food-Tech 
Stratégie 
Innovations
Agriculture biologique

FAO, INRAE, IFREMER

Des formations d’excellence associées
aux grands enjeux de notre avenir
✓ Attractivité des formations
✓ Débouchés
✓ Carrières passionnantes !



Le numérique premier facteur de recomposition 
?

• Télédétection
• Capteurs
• Phénotypage haut débit
• Traitement d’image
• Intégration données hétérogènes
• Production d’OAD pour les filières



Transformation numérique

Les capteurs et les 

sources de données 

externes alertent de 

changements

ou variations et 

permettent un pilotage 

par l’homme :

- Des conditions de 

production

- De l’environnement 

extérieur

- De la production

Le logiciel embarqué 

dans le capteur ou 

dans le cloud permet :

- Le contrôle des 

fonctions de l’outil

- L’adaptation au 

besoin de 

l’utilisateur

Les capacités de 

monitoring et de contrôle 

du logiciel optimise le 

fonctionnement de 

l’équipement pour :

- Améliorer les 

performances du 

produit

- Rendre possible des 

diagnostics prédictifs, 

de nouveaux 

services ou la 

réparation

La combinaison des 3 

premiers niveau permet :

- Un fonctionnement 

autonome de 

l’appareil

- La coordination avec 

d’autres systèmes

- Une adaptation 

autonome aux 

besoins et 

paramètres externes

- Une vérification 

autonome du bon 

fonctionnement

4



Transformation numérique

1. Produit

2. Produit intelligent

3. Produit intelligent connecté



Transformation numérique

4. Produit « système »

5. Système de systèmes

Tracteur

Equipement

Semences

Moisson-

neuse

batteuse

SI des

Équipements

De la ferme

SI des

Équipements

De la ferme

SI des

Données

météo

Système

D’optimisation

Des semences

Système

D’irrigation

SI de

gestion

de la 

ferme

SI de
gestion

de la 
ferme

Capteurs

dans les

champs

Application

D’irrigation

Distribution eau

Capteurs meteo

cartes meteo prévisions meteo

Application de 

gestion des 

données météo

BD résultats techniques

De la ferme

BD semences

Application de 

gestion des 

semences



Un nouveau pilotage des entreprises

PDG

Gestion
unifiée des

données

Responsable des 
données

(agrégation, 
analyse, diffusion)

Finances RH

service des 
technologies de 

l'information
R&D Production Marketing Vente

SAV & 
Conseil

Gestion de la 
l’expérience 

client

Développement 
opérationnel



• Gestion intégrée
• Approche éco systémique
• Veille sur les nouveaux ravageurs nouvelles 

maladies



• Agroforesterie
• Réponses aux enjeux 

du changement 
climatique

• Vision territoriale et 
systémique avec la 
prise en compte du 
bouclage des cycles



• Gérer la transition avec nouvel équilibre 
entre intrants de synthèse et optimisation 
des cycles biologiques

• Une connaissance toujours plus approfondis 
des sols et de leur biodiversité

• Contribution aux nouvelles pratiques 
agricoles plus pérennes

• Contribution à la gestion des GES



• Exploitation des ressources marines
• Production d’algues (fermes marines)



• Nutrition et alimentation 
• Agro alimentaire

• Nouveau process
• Révision des circuits d’approvisionnement 

et de distribution



• Accompagnement des agricultures partout 
dans le monde

• Développement et transfert avec meilleure 
valorisation des savoirs faire locaux

• Contribution aux politiques publiques à 
toutes les échelles territoriales et planétaires



• Fermes urbaines
• Circuits courts
• Recomposition des marchés agricoles, des 

circuits commerciaux



• Sélection variétale
• Génomique
• Edition des génomes
• Epigénétique


