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INFORMATION PRESSE – 24 novembre 2009
72 nouveaux ingénieurs
diplômés de l’Esitpa samedi 21 novembre dernier.

Samedi 21 novembre dernier, dans les salons de la Halle aux toiles à Rouen,
l’école d’ingénieurs en agriculture, Esitpa, a remis officiellement leurs
diplômes aux 72 étudiants de la promotion 2004.
Cette remise était présidée par Rémi Bailhache
(président délégué de l’Esitpa), et Daniel Roche
(directeur de l’école), avec la participation de
Raymond Laronche, (ingénieur général des
ponts, des eaux et forêts et président du jury
d’attribution des diplômes), Bruno Cousin
(directeur adjoint de l’APCA - Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture et parrain
de la promotion 2004) et Paul Denieul (past-directeur de l’Esitpa).
La cérémonie s’est ouverte par une discussion-débat autour de témoignages de diplômés aux parcours
variés notamment Renaud Allaire (industrial key account manager France, Italy, Spain & Benelux
countries – Société des produits Marnier Lapostolle), Marie-Bénédicte Barral (Bureau des politiques
commerciales et extérieures communautaires, Ministère de l’agriculture, l’alimentation et de la pêche),
Nicolas Bécu (Chargé de recherche au CNRS), Daniel Bigou (responsable Europe et actions
internationales, APCA et Esitpa), Guillaume Flayol (conseiller en gestion du patrimoine – Groupama) et
Marie Lebourgeois (responsable assurance qualité – Buffalo Grill).
Pour recevoir leurs diplômes, les jeunes ingénieurs furent ensuite appelés par groupe de mission
d’étude à l’étranger ; l’occasion de montrer la grande variété des pays visités (Australie, Canada,
Cameroun, Espagne, Inde, Pérou, Pologne, Roumanie, Ukraine) et la richesse des thèmes des
missions.
Cette cérémonie s’est terminée par un cocktail dînatoire organisé par Bienvenue à la Ferme (marque
de l’APCA), suivie de la traditionnelle soirée annuelle de gala organisée par les étudiants de l’école et
avec la participation de Résoésitpa, association des ingénieurs et anciens élèves.
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Prochains rendez-vous : portes ouvertes et salons
3 Journées portes ouvertes auront lieu à l’Esitpa, à Mont-Saint-Aignan, dans les 6 prochains mois.
- Mercredi 16 décembre 2009 de 14h00 à 17h00
- Samedi 30 janvier 2010 de 10h00 à 17h00
- Samedi 13 mars 2010 de 10h00 à 17h00
Par ailleurs, l’Esitpa ira à la rencontre des futurs candidats et de leurs familles sur les salons
27-28/11/2009
Nantes
Salon de l’étudiant
11-13/12/2009
Paris
Salon spécial grandes écoles de commerce et d’ingénieurs
12/12/2009
Le Havre
Salon des études supérieures
09/01/2010
Dijon
Salon des études supérieures
09-10/01/2010
Rouen
Salon de l’étudiant
14-16/01/2010
Lille
Salon du lycéen et de l’étudiant
14-16/01/2010
Rennes
Salon de l’étudiant
20-23/01/2010
Toulouse
Salon Infosup
22-23/01/2010
Caen
Salon de l’étudiant
23/01/2010
Nancy
Salon des études supérieures
28-30/01/2010
Montpellier
Salon de l’étudiant
29-30/01/2010
Paris
Salon de l’enseignement supérieur
05-07/2010
Bordeaux
Aquitec
27/02 – 07/03/2010
Paris
SIA - Salon international de l’agriculture
L’Esitpa en bref
Service de l’APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture)
Reconnue par le Ministère de l’agriculture et de la pêche en tant que service public de l’enseignement
agricole
- Habilitée par la CTI (Commission des titres d’Ingénieur) à délivrer le diplôme d’ingénieur
- Membre de la Conférence des grandes écoles (CGE)
- Membre de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)
- Membre de l’Association des écoles d’ingénieurs de Normandie (ADEIN)
- Membre de la Conférence de l’enseignement supérieur de l’agglomération de Rouen (CESAR)
- 420 étudiants, 6.200 diplômés
- 25 enseignants chercheurs, 250 enseignants professionnels et plus de 250 intervenants du monde
économique
- 4 laboratoires de recherche intégrés
Accessible dès la sortie du Bac, l’Esitpa prépare en 5 ans des ingénieurs appelés à intervenir dans les secteurs
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’agro-industrie et des services. L’école forme des professionnels
capables de contribuer au développement durable de l’agriculture et de son environnement.
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