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https://fr-fr.facebook.com/ENSAT.agrotoulouse/?target=_blank&lightbox=0
https://twitter.com/ensat_inp?lang=fr&target=_blank&lightbox=0
http://https://www.youtube.com/user/CommunicationENSAT?target=_blank&lightbox=0
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https://www.ensat.fr/fr/index.html?target=_blank&lightbox=0
https://www.instagram.com/inpensat/?hl=fr&target=_blank&lightbox=0
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POURQUOI RÉALISER UN PROJET PARTENARIAL  
AVEC NOS ÉLÈVES-INGÉNIEURS ?

Vous êtes une  entreprise , une  association  
ou une collectivité

Vous avez identifié  
un sujet d’étude  
à fort enjeu pour  
votre organisme,

Vous manquez 
de temps pour 

explorer certains 
terrains.

Confiez un projet à 
une équipe d’élèves-
ingénieurs encadrée 
par des enseignants 
qui travaillera 

110 heures  
pour répondre à  
vos besoins.

Vous vous posez 
certaines questions 

scientifiques, 
techniques ou 
stratégiques, 



MODULE PROFESSIONNALISANT  
AVEC DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Chaque équipe est encadrée par un tuteur pédagogique dès le démarrage du projet 
jusqu’à la soutenance. Il veille aux divers apports en expertises méthodologiques 
et scientifiques nécessaires à la réalisation du projet.

LE PRINCIPE LEURS MISSIONS

Pour les élèves-ingénieurs, le projet partenarial 
c’est :

• Travailler en partenariat avec un acteur socio-
économique d’un des secteurs d’activités visés  
par la formation,

• Appréhender concrètement un secteur d’activités, 
un métier, une fonction,

• Mettre en application des enseignements 
notamment de la gestion de projet.

Suivre une démarche précise pour un rendu 
professionnel :

• Travailler en équipe,

• Analyser la/les problématique(s) d’entreprise, 
proposer et négocier une lettre de mission,

• Mobiliser les outils de la conduite de projet,

• Mener les actions et traiter les résultats,

• Rédiger un rapport de synthèse de mission 
respectant les exigences pédagogiques et 
remettre les livrables à l’organisme,

• Présenter les résultats du projet lors d’une 
soutenance orale. 

• réalisation d’un film de communication  
sur le projet



VOS ENGAGEMENTS 

Vous êtes le maître d’ouvrage du projet :

• Désigner un tuteur entreprise c’est 
à dire l’interlocuteur clé pour l’équipe 
projet et l’école. Il participera à la 
réunion des partenaires, suivra la 
progression du projet et communiquera 
régulièrement avec les élèves,

• Expliciter vos besoins avant le 
démarrage du projet,

• Mettre à la disposition de l’équipe 
tous les moyens nécessaires à 
l’aboutissement de la mission,

• Prendre en charge uniquement* les frais 
de mission des élèves.

* pas de gratification  
de stage à prévoir

VOS MISSIONS



LES ÉTAPES CLÉS  

AVRIL

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE 

JANVIER

D’avril à mi-août, déposez votre proposition « Projet partenarial » 
sur notre Career Center ENSAT- Jobteaser en ajoutant le TAG : 
P-PART à votre offre

Votre offre est diffusée aux étudiants. Ils seront répartis en équipe de 
5 à 6. L’équipe d’élèves intéressée candidatera à votre offre et vous 
pourrez donc échanger avec eux pour préciser vos besoins.

L’équipe d’élèves s’engage auprès de vous au plus tard mi-septembre.
Une convention est établie entre les partenaires du projet : signature 
entre l’équipe d’élèves, votre entreprise et l’ENSAT.
Une réunion des partenaires avec les deux tuteurs est organisée par 
l’équipe d’élèves afin de négocier les missions à réaliser
Une lettre de mission est rédigée et signée par les parties prenantes

Entre octobre et décembre, l’équipe dispose d’une centaine d’heures 
exclusivement dédiées au projet. Le travail est réalisé sur le terrain ou 
dans vos locaux et à l’école.

L’équipe rédige un rapport de synthèse de la mission et fournit les 
livrables attendus. Les résultats sont présentés et évalués dans un cadre 
pédagogique.

Construction 
du 

partenariat

Réalisation 
de la mission

Définition de 
la mission

Restitution 
des résultats

https://ensat.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2Fjob_offers&target=_blank&lightbox=0


EXEMPLES DE MISSIONS 

Création d’outils de communication pédagogiques 
(prototype démonstratif, vidéo, poster) pour l’entreprise 
AQUACOSY, une exploitation agricole en aquaponie.

Gestion des zones d’interface entre espaces agricoles 
et urbains pour le SICOVAL. Réalisation de diagnostic 
des zones sensibles sur le territoire du Sicoval et 
rédaction des préconisations d’aménagements durables.

Co-construction des stratégies agroécologiques de 
sols agricoles pour la mairie de Blagnac dans le cadre 
d’un projet d’agriculture urbaine : « zone des quinze 
sols ». Focus de l’étude sur les apports de matières 
organiques du sol (adaptées aux enjeux environnement-
santé de la zone, locales, bio) : réalisation de fiches 
pédagogiques sur les approvisionnements possibles en 
matières organiques ; animation d’une table ronde pour 
les agriculteurs et les élus de la ceinture maraîchère de 
Blagnac.

RÉALISÉES LORS DU PROJET PARTENARIAL
Autres exemples 

EN IMAGE 

https://www.youtube.com/embed/lf4IyZJQkSs?target=_lightbox
https://www.youtube.com/embed/ulxi-Zdz5OQ?target=_lightbox
https://www.youtube.com/embed/21A0xKDTnU4?target=_lightbox


ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
AGRONOMIQUE DE TOULOUSE

CONTACTEZ-
NOUS

Syndicat des Eleveurs de Dordogne 
(SEPPAG), Chocolaterie DARDENNE, 
INRAE, Agronutrition, Chambres 
d'Agriculture, ONF, Mairies, Parc 
Zoologique de Plaisance du Touch, 
BE TerreauCiel et Macadam Gardens, 
Observatoire Océanologique de Banyuls 
sur mer, Brasserie d'Olt, JOHNSON & 
JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ France, 
Ligue pour la PROTECTION DES 
OISEAUX….

Responsable « Projet partenarial »
PR. Camille DUMAT : 06 95 77 69 86
camille.dumat@toulouse-inp.fr
Service des Relations Entreprises
05 34 32 39 54 - agrotoulouse@ensat.fr

Avenue de l’Agrobiopole - BP 32607 - 
Auzeville-Tolosane 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

ILS ONT TENTÉ  
L’AVENTURE

https://fr-fr.facebook.com/ENSAT.agrotoulouse/?target=_blank&lightbox=0
https://twitter.com/ensat_inp?lang=fr&target=_blank&lightbox=0
https://fr.linkedin.com/school/agro-toulouse-ecole-nationale-sup%C3%A9rieure-agronomique-de-toulouse-ensat/?target=_blank&lightbox=0
https://www.ensat.fr/fr/index.html?target=_blank&lightbox=0
http://https://www.youtube.com/user/CommunicationENSAT?target=_blank&lightbox=0
https://www.instagram.com/inpensat/?hl=fr&target=_blank&lightbox=0
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