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Au fil des années, Maïsadour a développé un véritable partenariat avec l’ENSAT. Accueillir un futur
ingénieur est un choix important pour notre entreprise. Un choix d’engagements dans la formation : former aux métiers,
amener une vision de la réalité « entreprise » dans un contexte opérationnel. Un choix important pour les projets de
l’entreprise et leur réalisation en lien avec notre cœur de métiers : recherche et production mais aussi développement
et marketing. L’ingénieur Agro a de nombreux atouts : son adaptation face aux contraintes du « vivant », face aux
changements, sa rigueur et son esprit d’analyse. 70% de l’activité de l’entreprise est hors de France, le
contexte international est donc prégnant. Le futur ingénieur interpelle par ses questions. Il est vecteur
de questionnements, porteur d’innovation. Le contexte de recherche et d’enseignement à l’ENSAT est un
véritable terreau pour ses étudiants !
Joël MEUNIER
Directeur Général- Maïsadour semences

RECRUTEZ
FORMEZ
INNOVEZ

Plus de 10 ans déjà que nous collaborons avec des groupes d’étudiants dans le cadre du projet partenarial.
Cet échange est très constructif tant pour nous que pour les élèves ingénieurs. Ils réalisent avec brio divers
projets au sein de notre PME pouvant varier d’une étude d’un process de fabrication, à la réalisation d’un dossier technique,
au développement ou la commercialisation de produits jusqu’à une analyse en web marketing. J’apprécie particulièrement
leur esprit de synthèse, leur capacité à comprendre et à analyser des produits issus de l’agriculture biologique mais aussi
leur faculté à s’intégrer dans notre entreprise, qui respecte une certaine éthique envers les matières premières. De par cette
collaboration, je contribue à la formation des élèves de l’ENSAT et je ne peux que me réjouir de ce réel partenariat avec l’Ecole.
Alain PEYROUTON
Directeur - Chocolaterie Dardenne

COLLABOREZ

Vos contacts
Relations entreprises
Anne Molinié
anne.molinie@ensat.fr
05 34 32 39 65
Formation par apprentissage
Corine Bayourthe
agrotoulouse@ensat.fr
05 34 32 39 54

Retrouvez toutes les infos sur

www.ensat.fr
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Avenue de l’Agrobiopole BP 32607 Auzeville-Tolosane
31326 Castanet-Tolosan Cedex
Tél. : 05 34 32 39 00
Fax : 05 34 32 39 01

Projets partenariaux
Camille Dumat
camille.dumat@ensat.fr
05 34 32 39 70
Recherche
Pascal Laffaille
pascal.laffaille@ensat.fr
05 34 32 39 04
Stages et offres d’emploi
Clémentine Lattelais
agrotoulouse@ensat.fr
05 34 32 39 54

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France
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Formation continue
Valérie Barraud Didier
valerie.barraud-didier@ensat.fr
05 34 32 39 84

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

L’Agro Toulouse
au cœur de vos partenariats
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Recrutez
Diffusez vos offres de stages, d’alternance et
d’emploi. Bénéficiez de la force du réseau de nos
diplômés, membres de l’Association des Ingénieurs
de l’ENSAT (Les AgroToulousains) et de la
Fédération UNIAGRO.
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Formez

Nous formons
vos futurs collaborateurs

La formation continue de l’ENSAT propose des
stages courts intra et inter entreprises, des
formations diplômantes (ingénieur, master et
œnologue) en présentiel ou à distance et la VAE.

Un panel de formations d’excellence, un dispositif
pédagogique tourné vers le monde professionnel
1 Formation d’ingénieur agronome de haut niveau
avec un large choix de spécialisations en dernière
année

vos salariés

les stages

Innovez

Les étudiants de l’ENSAT mettent à votre service la diversité des compétences de leur formation scientifique.
Plus de

avec nos laboratoires de recherche

300 stages en entreprises et 110 stages à l'étranger par an

Bénéficiez des compétences scientifiques de
nos 6 laboratoires associés à l’INRA ou au
CNRS :

5 Masters
1 Mastère spécialisé

2 sem.

Éco-ingénierie

2 sem. Stages en exploitation agricole

2 sem.

Stage de découverte professionnelle ou stage recherche

12 semaines

1 Diplôme National d’Œnologue

24 semaines

Projet d’ingénieur : agronomie, agroalimentaire, environnement,
management

24 semaines

Stage de fin d’études : environnement, qualité des produits,
géomatique, biologie végétale
4 semaines

l’alternance

6 semaines

12 semaines

Stages de viticulture et de découverte

Stage de fin d’études spécialisation viti-œnologie

Agronomie - agroécologie : AGIR, DYNAFOR
Biotechnologies végétales : GBF
Productions animales : GENPHYSE
Industries alimentaires et sécurité des aliments : LGC
Ecologie fonctionnelle et environnement : ECOLAB,
DYNAFOR
Economie, gestion et sociologie rurale : AGIR
Accompagnez vos projets d’innovation par des thèses
CIFRE, des contrats de collaboration ou des prestations
de services.

La formation d’ingénieur agronome par la voie de l’apprentissage
Un apprenti, une entreprise, un projet et une durée de 3 ans avec une alternance basée sur 1/3
du temps à l’ENSAT et 2/3 de temps en entreprise par période de 4 à 15 semaines.

La formation d’œnologue par la voie de l’apprentissage
Un futur cadre de la filière viti-vinicole formé en alternance sur 2 ans, pour 1/3 du temps à
l’ENSAT et 2/3 du temps en entreprise.

La dernière année de la formation ingénieur agronome en contrat de
professionnalisation
Une immersion renforcée au cœur de l’entreprise grâce à une année de spécialisation en
alternance.

Les masters en contrat de professionnalisation : environnement et
agroalimentaire
Un alternant sur deux ans, un collaborateur immédiatement opérationnel.

Le projet partenarial
Une équipe de 3 à 5 élèves ingénieurs de 2ème année, le projet d’une entreprise, un tuteur
enseignant, une alternance représentant 300 heures à 500 heures dédiées à l’entreprise.
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Rencontrez

nos étudiants
lors du forum carrières
Le rendez-vous annuel du mois de novembre :
présentez votre entreprise, échangez avec nos
étudiants et construisez avec eux leur projet
professionnel. Identifiez les profils susceptibles de
vous rejoindre.
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