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L’institut Agro est un établissement d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement. Réparti sur 4 campus (Angers, Rennes, Montpellier et Florac), il réunit aujourd’hui plus de 
3 200 étudiants (dont 15% d’étudiants internationaux), 220 enseignants-chercheurs et 360 doctorants. Au 
total, L’institut Agro emploie plus de 700 personnes. 
Des liens intrinsèques avec les grands centres de recherche nationaux tels que l’INRAE, le CIRAD, l’IRD ou le 
CNRS confèrent à L’institut Agro une position de leader à l’instar de sa performance dans le classement de 
Shanghai :  

- Sciences de l’agronomie : 28ème mondial et 3ème au niveau national 
- Sciences de l’alimentation : 37ème mondial, 1er au niveau national 
- Ecologie :  40ème mondial et 6ème au niveau national 

L’institut Agro s’attache à promouvoir sur la scène internationale ses formations, son potentiel de 
recherche et d’expertise en sciences du vivant, son dispositif d’accueil et d’accompagnement des étudiants, 
des enseignants et chercheurs étrangers ainsi que son implication dans des réseaux professionnels. 
Comptant plus de 140 partenaires académiques internationaux dans 44 pays, dont 50% en Europe, la 
stratégie d’internationalisation de L’institut Agro se décline en trois axes majeurs :  
 

1. Renforcer l’internationalisation des étudiants, des personnels et de l’établissement 
 
Pour les étudiants ingénieurs, l’objectif est de les ouvrir au monde et à d’autres cultures, de leur permettre 
d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences et de gagner en autonomie. L’objectif est de tendre 
vers une mobilité d’une durée d’un semestre, tout en diversifiant les mobilités internationales et les 
partenariats en Asie, Amériques et Afrique et en développant des parcours de double-diplômes. Il s’agit 
également d’adapter la politique linguistique aux différents niveaux des étudiants (deux langues obligatoires 
dont l’anglais). Pour les doctorants, L’institut Agro vise à favoriser leur mobilité internationale et à délivrer 
des labels de mobilité internationale. 

En ce qui concerne les enseignants-chercheurs, l’objectif est de les ouvrir à de nouvelles pratiques 
pédagogiques et activités scientifiques. Les personnels administratifs de tous les services sont incités par 
ailleurs à partager leurs pratiques avec des partenaires étrangers et à gagner en expérience dans la gestion 
de projets en participant à des projets et programmes de mobilité ou en accueillant des collègues étrangers.   
Pour cela, L’institut Agro encourage à la fois la mobilité, l’implication des personnels dans des projets et 
partenariats et une meilleure maitrise des langues étrangères, contribuant ainsi à l’internationalisation de 
l’ensemble de l’établissement. La valorisation et la reconnaissance de la participation aux programmes de 
mobilité dans des projets innovants en faveur d’une internationalisation globale fait partie de la politique de 
l’établissement de même que le recrutement de profils ouverts sur l’international.  
Enfin, l’invitation d’enseignants-chercheurs internationaux de premier plan, s’appuyant notamment sur des 
initiatives comme celle du réseau de docteur honoris causa initié au cours du quinquennal, contribue à 
renforcer l’attrait de nos cursus.  



Dans ce contexte, un effort particulier est porté en faveur d’une dématérialisation de la gestion des mobilités 
internationales en cohérence avec les orientations du programme Erasmus plus « EWP », rendant les 
processus plus fluides.  
Toutes ces actions sont encouragées avec une attention croissante au développement de pratiques 
respectueuses de l’environnement en s’appuyant sur la responsabilisation des acteurs au sein d’un plan 
global de réduction de l’empreinte carbone de l’établissement.  
Par ailleurs, le développement de ces coopérations internationales privilégiera des choix en phase avec les 
axes des ODD et du pacte vert pour l’Europe. 

 

2. Accroître l’attractivité à l’international de L’institut Agro et être identifié comme un des 
acteurs européens clé pour la formation et la recherche dans nos domaines 

 
L’offre de double-diplômes et de parcours bi-diplômants permet d’accroitre le nombre et la qualité des 
étudiants internationaux tout comme la création de parcours internationaux adaptés. L’établissement 
s’engage à appuyer l‘émergence et le développement de formations internationales dans ses domaines 
d’expertise ou thématiques emblématiques et à favoriser l’innovation pédagogique, en synergie entre ses 
écoles internes. Il s’agira entre autres de mutualiser entre les écoles internes certaines initiatives comme des 
modules à distance visant à préparer l’arrivée des étudiants internationaux.  
L’institut Agro vise à consolider les partenariats dans les zones identifiées comme prioritaires et à développer 
les échanges d’étudiants internationaux avec nos partenaires stratégiques. Au-delà de la position de 
l’établissement dans les classements internationaux, le développement de cursus diplômants internationaux 
(Masters Erasmus Mundus, Masters internationaux, formations délocalisées…) sur des thématiques phares 
pourra y contribuer.  
De même, L’institut Agro a pour ambition d’améliorer le processus de recrutement des doctorants entrants. 
Pour ce faire, l’établissement vise à augmenter l’offre de post-doctorats mais également l’offre de modules 
doctoraux variés en cohérence avec sa politique et ses partenariats de recherche.  
 

3. Développer l’agilité et influence de l’établissement à l’international 
 
L’implication de L’institut Agro dans des réseaux et appels à projets européens et internationaux, ciblant 
notamment l’innovation en matière de transition agroécologique et de transition alimentaire et consolidant 
la valence formation /recherche/innovation, sera amplifiée. Pour y parvenir, il est essentiel de mieux coupler 
la stratégie internationale de L’institut Agro (aujourd’hui fortement marquée par la Formation) avec celle des 
instituts de recherche cotutelles de nos UMR (INRAE, CNRS, CIRAD, IFREMER…). L’établissement s’appuiera 
pour cela sur les instruments de type Laboratoire International Associé (LIA) ou Réseau de Recherche 
International (2RI) développés par ces instituts. De la même manière, les partenaires professionnels de 
l’établissement seront mieux associés à cette stratégie internationale, par le biais de chaires internationales 
(mécénat entreprise) ou de thèses à financement partenarial par exemple.  
Le renforcement progressif de nos liens en matière de formation et de recherche avec des partenaires 
universitaires internationaux de renom, leaders dans leurs thématiques et dans leur zone d’influence, 
permettra d’améliorer la qualité des formations et de la recherche, l’internationalisation de l’établissement 
au travers des étudiants et personnels et garantira une influence accrue de l’établissement dans des régions 
et sur des thématiques prioritaires.  
 
L’implication de L’institut Agro dans le programme Erasmus + fait intégralement partie de sa stratégie 
internationale d’ensemble et reflète, en particulier, une volonté de consolider sa position dans l’Espace 
Européen de l’Education. 


