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L’Institut Agro Dijon forme en trois ans des étudiants d’un très bon niveau 
scientifique aux postes de cadres ingénieurs de l’agronomie au service des 
agriculteurs, des entreprises des secteurs agricoles et des territoires.

objectifs
L’ingénieur agronome de l’Institut Agro Dijon 

propose des innovations dans les domaines 

concernés par les productions végétales et 

animales, leurs transformations alimentaires 

ou non et leur mise sur le marché. Il articule 

logique de filières et de territoires, protection 

de l’environnement et impacts sociétaux.

Cursus
La formation d’ingénieur agronome de l’Ins-

titut Agro Dijon repose en particulier sur des 

connaissances scientifiques et techniques 

en agronomie (productions végétales et ani-

males), en écologie et en sciences humaines et 

sociales. La formation est organisée en six se-

mestres. Elle articule travaux pratiques, projets 

INGÉNIEUR AGRONOME
Concevoir de nouvelles formes d’agricultures plus respectueuses de l’environnement
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Dijon

Contact
Direction de l’enseignement et de la vie étudiante

03 80 77 27 58
deve@agrosupdjon.fr

Information orientation, admission concours
Jean-Michel Drouet 
03 80 77 23 24
Jean-michel.drouet@agrosupdijon.fr

interdisciplinaires, mises en situation sur le ter-

rain et avec des professionnels. Elle comprend 

également des stages (12 mois minimum) in-

cluant un séjour de 5 mois à l’étranger. Les en-

seignements de tronc commun entretiennent 

la polyvalence de la formation et les modules 

d’enseignement de spécialisation permettent à 

l’ingénieur de l’Institut Agro Dijon de construire 

son propre projet professionnel.

Conditions d’accès
L’Institut Agro Dijon privilégie un recrutement 

diversifié à partir de plusieurs filières de forma-

tion :

Post-Bac, classe préparatoire inté-
grée, concours Geipi Polytech. La 

réussite au concours permet l’intégration en 

première année de cycle préparatoire qui est 

commune avec une autre école d’ingénieur 

du campus dijonnais l’ESIREM. Ces étudiants 

intègrent pleinement la formation d’ingénieurs 

à l’issue des 2 ans de classe préparatoire inté-

grée.

1re année de cycle ingénieur 
Agronomie :

 -  Concours A (BCPST et TB) ;

 - Concours B L3 dans les domaines des 

Sciences de la Vie, de la Terre ou de la Matière ;

 - Concours C BTS, DUT, BTSA après un an de 

Et après ?
Au terme de la formation d’ingénieur agro-

nome, nos jeunes diplômés ont les compé-

tences pour travailler en tant qu’ingénieur 

environnement, recherche et développement, 

conseiller agricole, animateur, responsable pro-

duit ou chargé de mission agroenvironnement. 

Ils assurent ces missions dans une diversité de 

structures telles que les instituts techniques, les 

chambres d’agriculture, les coopératives agri-

coles, les syndicats mixtes, les parcs régionaux 

ou nationaux et la fonction publique.  

90 % de nos diplômés signent leur pre-
mier contrat de travail dans les trois mois 
qui suivent la fin de la formation.

classe préparatoire ATS bio en lycée agricole ;

 - Concours C2 DUT ;

 - Concours APPRENTISSAGE, BTSA, BTS, DUT, 

licence professionnelle ; le cursus conduit à 

alterner périodes de formation théorique à 

l’Institut Agro Dijon et périodes de formation 

pratique en entreprise.
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