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Le meilleur
présent…
pour
l’avenir

LaSalle Beauvais
et l’Esitpa s’unissent…
… aujourd’hui pour créer un pôle
d’enseignement supérieur de référence
nationale et internationale dans les
domaines des sciences de la Terre,
du vivant et de l’environnement.

L’union en réponse
aux défis de l’agriculture
Alors que l’agriculture française joue
un rôle de premier plan en Europe,
les établissements d’enseignement
supérieur agricole demeurent encore
dispersés au niveau national. Face
à de grands pôles universitaires déjà
structurés dans les pays voisins,
nos deux établissements unissent
leurs compétences pour devenir un seul
et unique acteur de niveau européen
dans l’enseignement supérieur
des sciences de la Terre, du vivant
et de l’environnement.
Le rapprochement de nos deux
structures permet aujourd’hui
de former un pôle à la mesure
des enjeux du monde agricole.
Nous sommes intimement convaincus
que cette visibilité nouvelle et les
complémentarités issues de nos
histoires respectives apportent une
réponse aux défis qui se posent.

Des complémentarités
qui renforcent notre pôle
dans les sciences
de la Terre, du vivant
et de l’environnement
En bâtissant un pôle de 2 500 élèves,
13 000 alumni et 300 salariés, nous
consolidons notre positionnement
autour des sciences de la Terre,
du vivant et de l’environnement.
Regrouper des compétences de haut
niveau en agriculture, alimentation
& santé, géologie & environnement
permet une vision transversale
et interdisciplinaire de nos
problématiques.
Ce rapprochement apporte à nos
étudiants un éventail de formations plus
large et, à nos enseignants-chercheurs,
des moyens de recherche renforcés.
Il s’appuie sur la complémentarité des
deux structures et de leurs réseaux,
celui des Chambres d’agriculture
apporté par l’Esitpa et le réseau
mondial d’enseignement supérieur
La Salle, auquel appartient
LaSalle Beauvais.
Nous nous engageons dès à présent
à offrir le meilleur de la pédagogie
et de la recherche, à assurer un
enseignement exigeant et à la pointe
des savoirs, et à consolider les apports
théoriques en les rapprochant toujours
plus des besoins du monde
professionnel.

2 CAMPUS

Beauvais et Rouen

Éduquer autant
qu’enseigner :
une mission partagée
LaSalle Beauvais et l’Esitpa partagent
une même mission : celle de former
des ingénieurs à la compétence
reconnue et conscients des enjeux de
demain, des futurs professionnels qui
allient savoir, savoir-faire et savoir-être.
Par la transmission des valeurs
de respect, d’engagement, du sens
du collectif, nous souhaitons former
des jeunes responsables, ouverts sur
le monde qui les entoure et investis
durablement pour l’avenir de la planète.
L’engagement sociétal de nos élèves
se construit par des prises de
responsabilités favorisées tout au long
de leur cursus, notamment grâce aux
activités associatives. C’est un élément
décisif pour que, au-delà des
compétences acquises, nos élèves
puissent devenir des hommes
et des femmes accomplis et des
acteurs engagés dans la société.

14 FORMATIONS
DIPLÔMANTES

ingénieurs, techniciens, masters
en agriculture, alimentation & santé,
géologie & environnement

2 500 ÉLÈVES-INGÉNIEURS
13 000 alumni, 300 salariés

5 UNITÉS DE RECHERCHE
COMPLÉMENTAIRES

couvrant les sciences de la Terre,
du vivant et de l’environnement

3 CHAIRES
D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE

Management du risque
en agriculture, Agro-machinisme
et nouvelles technologies,
Plant breeding

+ DE 130
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
DANS LE MONDE

et 1 réseau mondial
de 70 universités
La Salle
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LaSalle Beauvais / Esitpa
Campus Beauvais
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex
T. 03 44 06 25 25
www.lasalle-beauvais.fr

Campus Rouen
3 Rue du Tronquet,
76130 Mont-Saint-Aignan
T. 02 32 82 91 99
www.esitpa.org

