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Résumé

Près de 70% des entreprises des IAA ont innové alors que moins de 3% ont des capacités de

recherche en interne. En explorant les relations qui se nouent sur la base d'une proximité

géographique, cet article explore l'un des mécanismes de transfert de connaissance et de savoir

faire entre la recherche académique et les PME de l'agro-alimentaire: les stages et l'embauche

d'ingénieurs issus d'écoles disposant d'une compétence spécifique dans le secteur agricole et agro-

alimentaire. A partir d'une enquête portant sur l'insertion professionnelle des ingénieurs de trois

écoles d'agronomie situées respectivement à Dijon, Lille et Lyon, une analyse de la participation

des ingénieurs à la diffusion des connaissances dans le tissu économique local des PME de l'agro-

alimentaire est conduite. Les écoles d'agronomie et d'agriculture ont un rôle prépondérant dans la

dynamique d'innovation du tissu de PME du secteur des IAA situées autour de l'école. Ainsi, les

politiques publiques de soutien à l'innovation dans les secteurs peu intensifs en recherche

devraient-elles s’adapter, pour soutenir non pas seulement la recherche, ce qui favorisent un

certain type d’innovation et d’entreprises mais aussi l’innovation en tant que telle et l’ensemble

des PMI/PME qui innovent sans avoir de structures de recherche.
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L'industrie agro-alimentaire est l'un des secteurs dans lequel le pourcentage des firmes qui ont

innové est fort alors qu'elles ont une très faible capacité de recherche. Selon l'enquête sur
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l'innovation en France entre 1986 et 1990, 1400 sur les 2000 entreprises répondantes déclarent

avoir innové alors que moins de 100 ont une capacité de recherche (au sens du manuel de Frascati).

Ainsi, les entreprises de l'agro-alimentaire ne développent pas de compétences scientifiques en

interne. On note pourtant une concomitance entre les régions dans lesquelles la recherche publique

en sciences de la vie est fortement présente et les régions dans lesquelles la propension des firmes à

innover est forte. (V. Mangematin and N. Mandran, 2000a).

Un tel constat nous conduit à nous interroger sur les mécanismes de transfert de l'innovation du

secteur académique1 au secteur privé quand les entreprises ne disposent pas de compétences de

recherche en interne qui génèrent une capacité d'absorption des progrès scientifiques réalisés par

ailleurs. Des travaux précédents (V. Mangematin and L. Nesta, 1999) montrent que plus la capacité

d'absorption est faible, plus les transferts de connaissances et de savoir-faire se font sur la base de

la proximité géographique. Mansfield (E. Mansfield, 1995) souligne par ailleurs que les ingénieurs

constituent, aux Etats Unis, un des modes privilégiés pour nouer et entretenir les relations avec un

tissu de PME locales. Par l'intermédiaire des stages, les universitaires appréhendent les problèmes

des entreprises et des contacts qui débouchent sur de l'expertise ou des contrats de recherche sont

noués.

En analysant les relations qui se nouent sur la base d'une proximité géographique, cet article

explore l'un des mécanismes de transfert de connaissance et de savoir faire entre la recherche

académique et les PME de l'agro-alimentaire: les stages et l'embauche d'ingénieurs issus d'écoles

disposant d'une compétence spécifique dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

A partir d'une enquête portant sur l'insertion professionnelle des ingénieurs de trois écoles

d'agronomie situées respectivement à Dijon, Lille et Lyon, une analyse de la participation des

ingénieurs à la diffusion des connaissances dans le tissu économique local des PME de l'agro-

alimentaire est conduite. La compréhension du rôle des ingénieurs dans la diffusion des

connaissances et des savoir-faire repose sur trois étapes :

1. Une analyse statistique de l'insertion professionnelle des ingénieurs montre une forte

dépendance entre la localisation géographique de l'école et le lieu d'insertion professionnelle.

2. Une étude des stages d'ingénieurs effectués en 5° année permet de comprendre comment les

écoles construisent leur réseau d'entreprises partenaires. Près de la moitié des entreprises

partenaires des écoles qui ont pris un stagiaire embauche ou ont embauché un élève de l'école.

3. A partir d'entretiens individuels avec un échantillon d'anciens élèves de l'école, le rôle des

ingénieurs dans l'innovation est décrit et ainsi que les liens que les ingénieurs permettent de

conserver ou de développer avec leurs écoles.

S'il s'avère que les écoles d'agronomie et d'agriculture ont un rôle prépondérant dans la dynamique

d'innovation du tissu de PME du secteur des IAA situées autour de l'école, les politiques publiques

devraient s’adapter, pour soutenir non pas seulement la recherche, ce qui favorisent un certain type

d’innovation et d’entreprises mais aussi l’innovation en tant que telle et l’ensemble des PMI/PME

qui innovent sans avoir de structures de recherche (V. Mangematin and N. Mandran, 2000b). Dans

ce cadre, les relations avec l’enseignement supérieur agricole apparaissent essentielles.

L'objectif de la première section est de montrer comment les entreprises de l'agro-alimentaire

capturent les externalités de la recherche produite par les laboratoires académiques. Suite aux

travaux de Mansfield (1995), on examinera quel est le rôle des ingénieurs dans la diffusion des

connaissances entre les laboratoires académiques et les PME de l'agro-alimentaire. Les données et

les méthodes d’analyse seront présentées dans la seconde section. La troisième section l'influence

                                                
1 Par recherche académique, nous entendons la recherche effectuée dans les établissements d'enseignements

supérieurs, les Ecoles, les Universités et les organismes publics de recherche.
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géographique locale d'une école dépend de sa politique de recrutement et de stage. L'influence

s'avère déterminante pour les écoles qui sont engagées dans une stratégie locale.

1. CAPTURE DES EXTERNALITES ET CIRCULATION DES CONNAISSANCES INCARNEES

Les études intersectorielles montrent que les grandes entreprises ont un avantage compétitif pour

innover dans certains secteurs, comme l'instrumentation, l'industrie automobile, l'aéronautique alors

que les PME ont un taux d'innovation plus fort dans les secteurs à faible intensité de R&D (IAA,

industrie du bois, textile, …) (Z. J. Acs and D. B. Audretsch, 1988). Cohen et Levinthal (W. M.

Cohen and D. A. Levinthal, 1989) montrent que les investissements des entreprises en R&D

« develop the firm's ability to identify, assimilate, and exploit knowledge from the environment

(p.569) ». En examinant ce qu’ils appellent la capacité d’absorption des entreprises, ils mettent à

jour la double face de la R&D : D’une part, les firmes investissent en R&D pour générer des

innovations. D’autre part, les activités de recherche contribuent à la constitution et à

l’élargissement de la base de connaissances (capacité d’absorption) de la firme. Définie comme un

ensemble de connaissances et de compétences, la base de connaissance reste une condition

préliminaire à l’assimilation des externalités de la recherche produite par les instituts publics et les

autres entreprises. Pour N. Rosenberg (N. Rosenberg, 1990), la recherche interne et les recherches

externes entreprises dans d'autres organismes sont fortement complémentaires, la recherche interne

générant les capacités pour absorber la recherche produite par ailleurs. Ensembles, tant Cohen et

Levinthal que Rosenberg insistent sur les synergies potentielles entre les connaissances

développées au cœur de l’entreprise et les flux externes de connaissances scientifiques et

techniques. Cependant, la capacité d’absorption reste un produit lié aux investissements en R&D

(W. M. Cohen and D. A. Levinthal, 1990) p.129) ce qui suppose qu’elle ne peut pas être

développée indépendamment des capacités de recherche.

Plusieurs analyses avancent des explications complémentaires. En se fondant sur une analyse

multi-sectorielle de données américaines, A. Jaffé (A. Jaffe, 1989) suggère que le faible lien entre

l'innovation et les dépenses de R&D dans les PME est en partie dû à la nature collective de

l'innovation. Les petites entreprises tirent un meilleur parti que les grandes de la recherche externe,

que cette dernière soit produite par les organismes publics ou par d'autres entreprises. Link et Rees

(A. Link and J. Rees, 1990) soulignent que, si les grandes entreprises sont plus actives dans les

relations avec les universités, les PME utilisent ces liens comme un levier de leur propre recherche.

'Although large firms are more active in university-based research per se, small firms appear

to be able to utilise their University based associations to leverage their internal R&D to a

greater degree than large firms', (Link and Rees, 1990, p 30).

Acs et al. (Z. Acs, D. Audretsch et al., 1994) montre que la propension des PME à innover est

corrélée positivement avec les dépenses de recherche des universités implantées à proximité. Il

souligne que cette relation est bien plus faible pour les grandes entreprises. Leur propension à

innover est corrélée avec les dépenses de recherche quelle que soit la localisation des centres. Ces

résultats empiriques sont intéressants lorsqu'on cherche à mettre en évidence les outils dont

disposent les pouvoirs publics locaux pour stimuler l'innovation dans les organisations qui font peu

de recherche. D’une part, ils illustrent la nature complémentaire des dépenses publiques et privées.

D’autre part, ils constituent une première explication de la distorsion entre les dépenses de R&D et

la propension à innover des PME.

Cependant, les modalités d’absorption des externalités de la recherche publique par les PME restent

incertaines. Des capacités de recherche interne sont-elles nécessaires pour absorber la recherche
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produite hors de la firme (W. M. Cohen and D. A. Levinthal, 1990) ? Les firmes non intensives

en R&D requièrent-elles des modes spécifiques de relations publiques - privées pour absorber les

connaissances des organisations publiques ou privées ?

A la suite de la contribution séminale de Mansfield (E. Mansfield, 1995) , Almedia et Kogut (P.

Almedia and B. Kogut, 1997; P. Almedia and B. Kogut, 1999) ont montré, à travers l'analyse des

brevets et des licences, que l'adoption d'une technologie développée par une firme s'accompagnait

souvent d'une mobilité d'un ingénieur de l'entreprise qui a conçu la technologie vers celle qui

l'adopte. De leur coté, Mangematin et Nesta (V. Mangematin and L. Nesta, 1999) se sont interrogés

sur les vecteurs de transfert des connaissances entre les organisations. Ils montrent que plus la

capacité d'absorption est faible, plus les transferts de connaissances et de savoir-faire se font sur la

base de la proximité géographique. Ils montrent qu'une capacité d'absorption faible se traduit par

l'assimilation de connaissances appliquées. Les entreprises disposant d'une faible capacité

d'absorption établissent des contacts avec les laboratoires académiques de manière personnelle par

de fréquentes conversations téléphoniques et réunions. L'acquisition des connaissances dépasse le

cadre du contrat et passe par de multiples contacts informels. Le transfert de connaissances

s'effectue alors par la mobilité de personnes. Au niveau de la recherche, deux acteurs ont pu être

identifiés : les chercheurs et les étudiants formés dans les universités (thésards, ingénieurs…). Etant

donné que les PME de l'agro-alimentaire embauchent très peu de chercheurs (pas de R&D interne),

les étudiants sont un vecteur potentiel de transfert de connaissances. Cet article a pour objectif de

caractériser le rôle des ingénieurs issus des écoles d'agronomie et d'agriculture dans le transfert de

compétences et de technologies. A l'embauche, les ingénieurs sont porteurs des connaissances

qu'ils ont apprises à l'Ecole. Ils peuvent ainsi devenir les moteurs de l'innovation dans les PME de

l'agro-alimentaire. Au cours de leur travail, ils sont amenés à nouer des liens avec l'Ecole dont ils

sont originaires, en proposant des stages aux étudiants en cours de formation ou bien en contactant

leurs anciens enseignants pour avoir recours à leur expertise ou à leurs capacités de recherche ou de

résolution de problèmes. Ils constituent ainsi les traits d'union entre l'entreprise et les laboratoires

académiques.

Ainsi sommes nous conduits à proposer trois hypothèses à tester pour caractériser la contribution

des écoles agri/agro dans le processus de transfert de technologies :

H1 : Les écoles entretiennent des relations avec les entreprises de leur environnement

géographique.

H2 : Les ingénieurs participent au processus d'innovation des entreprises.

H21 : en étant vecteur de connaissances depuis l'école vers l'entreprise.

H22 : en permettant l'assimilation de connaissances externes à l'entreprise.

H3 : L’ingénieur permet d’initier et de conforter des relations privilégiées entre l’entreprise et

son école.

2. METHODES ET DONNEES

La démarche repose sur une approche quantitative fondée sur une analyse statistique de l'insertion

professionnelle des ingénieurs issus de trois écoles d'agronomie et sur une approche qualitative des

stratégies des écoles et des modalités de recours à l'expertise des ingénieurs (entretiens semi-

directifs).
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Le choix des indicateurs

Pour valider les hypothèses, les indicateurs suivants sont retenus :

⇒ Par l'approche quantitative :

û La région d'embauche de l'ingénieur qui permet de caractériser l'influence géographique de

l'école sur l'insertion professionnelle des diplômés.

û Le secteur d'activité des entreprises employant des ingénieurs agri/agro afin de préciser les

orientations des écoles en matière de débouchés.

⇒ Par l'approche qualitative :

û Le rôle des ingénieurs dans le processus d'innovation des PME agro-alimentaires afin

d'apprécier leur niveau d'implication.

û Les politiques des écoles qui sont révélatrices de leur comportement et de leur mode de

fonctionnement.

L'étude de l'insertion professionnelle des ingénieurs provenant des écoles d'agriculture et d'agro-

alimentaire s'appuie sur les bases de données éditées par les associations des anciens élèves de

différentes écoles : ENSBANA de Dijon, ISA de Lille et ISARA de Lyon. Le document recense un

échantillon d'individus formés dans ces trois écoles (base-ingénieur). Les ingénieurs2 seront

caractérisés par la variable sexe, l'année de sortie de l'école et le nom de l'école. Le nom de

l'entreprise, son code secteur (code NAF), sa taille et la fonction de l'ingénieur dans l'entreprise

renseignent sur la nature de l'emploi. La ville de l'entreprise et le code postal seront utilisés comme

critère de localisation de l'entreprise : le département et la région de l'entreprise seront obtenus à

partir du code postal.

Les entretiens réalisés auprès d'anciens de chaque école permettent de qualifier leur rôle dans

l'entreprise et leur implication dans les processus d'innovation. Ils abordent également les questions

relatives aux liens qu'entretiennent les ingénieurs avec l'environnement de l'entreprise et avec

l'école ou les autres ingénieurs issus de celle-ci. L'échantillonnage a été réalisé à partir des

annuaires des anciens des écoles sur les critères suivants :

- Ingénieurs travaillant dans le secteur agro-alimentaire,

- Sortis de l'école après 1993 (on peut penser ainsi ne sélectionner que des ingénieurs inscrits

dans une logique de premier emploi).

Des entretiens réalisés auprès de responsables des différentes écoles permettent de caractériser les

productions de connaissances et les modalités de leur diffusion. Les entretiens et les informations

délivrées par les plaquettes de présentation des écoles nous permettent de dégager des tendances et

des volontés propres à chacune d'elles vis à vis des réseaux auquel elles appartiennent.

Nous utilisons la variable STAGEIAA, durée totale des stages réalisés en IAA, pour évaluer la

pertinence de cette caractéristique de la formation dans les relations avec le monde professionnel,

et plus précisément pour l'embauche.

                                                
2 Une limite de ces bases est que le nom de l’entreprise et le poste occupé dont nous disposons sont les

derniers en date, et non les premiers obtenus à la sortie de l’école. Cependant, la mobilité des ingénieurs reste

faible.
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3. RESULTATS

L'influence de l'école dans la zone géographique de son implantation repose à la fois sur l'insertion

professionnelle des ingénieurs dans la région, sur la politique de recherche de l'école et sur sa

stratégie locale.

Des ingénieurs qui s'insèrent dans la région dans laquelle ils ont fait leurs études

Les ingénieurs formés par l’ENSBANA, l’ISA et l’ISARA ne se répartissent pas uniformément sur

le territoire français. Certaines régions semblent plus attractives que d’autres. Les régions Nord Pas

de Calais, Ile de France et Rhône Alpes drainent un nombre important d’individus alors que les

ingénieurs s'implantent moins dans les autres régions.

Le croisement régions – écoles (cf. Tableau 1 croisement région-école) entre la localisation

géographique des écoles et l’insertion professionnelle, révèle un lien très significatif. L'influence

régionale des écoles est marquée : la contribution au chi2 est importante pour les régions

respectives de chaque école et pour certaines des régions limitrophes.

Le nombre d'ingénieurs ISARA est notable en Rhône-Alpes, Auvergne, PACA et Franche-Comté.

Ceux de l'ISA s'insèrent principalement dans les régions Nord Pas de Calais et Picardie, alors que

l'ENSBANA marque sa présence non seulement en Bourgogne et Ile de France mais également en

Bretagne et Alsace. Le caractère régional est particulièrement marqué pour l'ISA et l'ISARA, tandis

que L'ENSBANA exprime davantage un caractère national.

Ces observations se vérifient dans le temps, l'ISARA étendant son influence aux départements

limitrophes (le sud est) et l'ENSBANA renforçant son implantation nationale, comme en

témoignent les tableaux 3 et 4. Elles se vérifient aussi sur le secteur de l'agro-alimentaire comme en

témoigne le tableau 2. L'hypothèse H1 "Les écoles entretiennent des relations avec les entreprises

de leur environnement géographique" est donc validée.

Sur les 3053 individus composant l'échantillon, 705 (23,1%) exercent dans le secteur de l'agro-

alimentaire (codes NAF 15 et 16). Plus de la moitié sont des ingénieurs ENSBANA. Ceux derniers

s'orientent à 48% dans le secteur des IAA contrairement aux ingénieurs ISARA ou ISA qui

trouvent un emploi hors de l'agro-alimentaire pour 85% d'entre eux.

Au total, plus de 80% des ingénieurs issus de ces trois écoles travaillent dans des PME (entreprises

de moins de 500 salariés). Les ingénieurs travaillant dans le secteur de l'IAA occupent des postes

de Production Qualité (36,0%), de R&D (16,2%), de Direction Générale (15,9%) ainsi que de

Commerce (14,2%). Les fonctions occupées par les ingénieurs et les tâches effectuées semblent

très différentes dans les PME et dans les grandes entreprises (GE). Dans une PME, l’ingénieur

semble faire preuve d’une plus grande polyvalence, et est sensible autant à l’aspect production,

recherche qu'à celui du développement et du pôle marketing. Ce phénomène n’existe pas dans les

grandes entreprises où son rôle apparaît plus délimité. Dans les deux cas, PME ou GE, les

ingénieurs interviewés ont mis l’accent sur l’aspect relationnel de leur fonction, quel que soit le

poste occupé. Il semble que la communication soit une compétence nécessaire à l’ingénieur.

Les ingénieurs : un pont entre la recherche académique et les entreprises

Les entretiens permettent de mieux cerner les rapports que peuvent avoir les entreprises avec

l’école grâce aux ingénieurs qu’elles emploient. Embaucher un ingénieur Agri/Agro est un moyen

privilégié pour une entreprise de nouer des contacts avec une école. Les liens entre les entreprises
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et les écoles passent par l'offre faite par les firmes de stages et de mémoire de fin d'études et par les

conseils que les anciens élèves demandent aux professeurs de l'école.

Les stages et mémoires de fin d’étude

L’un des liens école-entreprise important est celui qui se créé par l’intermédiaire des stages et des

mémoires de fin d’études que réalisent les étudiants. En effet, un grand nombre d’entreprises

prennent régulièrement des stagiaires et/ou proposent aux établissements des sujets de mémoires de

fin d’études. Ces stages sont pour l’entreprise le moyen d’intégrer les connaissances de l’étudiant,

qui a souvent un sujet de travail précis. Le stage permet parfois à l’entreprise de régler un problème

ponctuel, qui ne nécessitait pas forcément la mise en place d’une démarche classique (faire

travailler une personne sur le sujet à plein temps) ou l’appel d’un intervenant extérieur. De plus, les

stages permettent de créer des contacts, souvent informels, entre l’entreprise et une école, qu’il est

ensuite possible de valoriser et d’utiliser pour d’autres problèmes ou travaux, par exemple par un

contrat de recherche avec l’école. Les entretiens montrent que l’embauche d’un ingénieur est un

atout pour l’entreprise qui souhaite développer ce type de liens.

Le retour des ingénieurs vers l’école

Chaque école entretient des contacts avec un réseau d’entreprises, avec lesquelles elle travaille

régulièrement par des contrats entre un département de recherche de l’école et l’entreprise. Bien

souvent, les entreprises «clientes » de l’école emploient un ancien, qui représente le trait d’union

entre les deux partenaires. Ainsi, l’un des responsables d’école rencontré nous confiait l’importance

de sensibiliser les étudiants aux travaux de recherche de l’école puisqu’ils représentaient leur

‘futurs clients’. Les entretiens ont permis de mettre en évidence le rôle d'assistance joué par les

écoles auprès de leurs anciens élèves : Certains reviennent à l’école pour utiliser la bibliothèque,

celle-ci étant souvent bien adaptée à ce qu‘ils cherchent, et surtout très complète dans le secteur

agro-alimentaire. Ils font aussi appel de façon ponctuelle aux documentalistes ou à des professeurs

pour obtenir des références bibliographiques. D'autres consultent les professeurs, sur des problèmes

précis rencontrés dans leur travail. Ils reviennent alors pour un conseil, une discussion sur un thème

précis ou encore pour consulter un professeur qu’ils savent compétent sur le problème en question.

Enfin, un lien fort entre l'école et le monde professionnel est constitué par les intervenants. En

effet, nombre des professionnels intervenant dans la formation des étudiants, notamment dans la

dernière année des études, sont des anciens, qui gardent ainsi une relation privilégiée avec leur

école.

Les hypothèses H2 (H21 et H22) sont donc validées. Cependant il est nécessaire de préciser que

pour l'ISA et l'ISARA l'insertion des ingénieurs se fait dans la zone géographique d'influence de

l'école tout secteur confondu, alors que l'ENSBANA joue un rôle plus important dans l'agro-

alimentaire et a une influence géographique plus large. L'influence de l'école dépasse dans tous les

cas la région mais s'étend aux zones géographiques (grand sud est, nord) et à la France entière pour

l'ENSBANA.

Que ce soit pour renouveler ou approfondir leurs connaissances ou encore s’adapter au marché ou à

la concurrence, les ingénieurs ont besoin de nouer des liens avec d’autres professionnels. Ces

contacts sont particulièrement importants avec les clients et les fournisseurs. Ils sont souvent de

type informel, de personne à personne, même s’il arrive qu’ils soient contractualisés sur certains
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projets. Les ingénieurs ont souvent un rôle d'interface entre l'entreprise et son environnement et

l'école dont ils sont issus constitue un pôle important de cet environnement.

La politique des écoles vis à vis de l’environnement économique

Les relations que les écoles entretiennent avec le monde économique dépendent de leur politique

générale. Si les ingénieurs constituent un trait d'union avec les entreprises, les écoles définissent

des politiques de recherche, de recrutement ou de déroulement de la scolarité qui influencent

l'espace de circulation des connaissances et le type de partenaires avec lesquels elles nouent des

relations.

L'influence de la politique de recherche sur l'espace de circulation de la connaissance

Les établissements d'enseignement supérieur participent à la production des connaissances par la

recherche. Si cette dernière est l'un des moyens pour les enseignements de rester à la frontière de la

connaissance, les thématiques de recherche et le type de recherche conduite (appliquée ou

fondamentale, avec des partenaires industriels ou académiques) influencent la diffusion des

connaissances et leur espace géographique de leur circulation. Dans les écoles étudiées, les thèmes

abordées émanent souvent directement du monde professionnel.

La recherche contribue à l'apport de nouvelles connaissances dans la formation ou initie le

processus d'évolution du cursus. Les activités de recherche initiées dans un établissement supérieur

produisent des externalités en direction de la formation. D'une part, les connaissances produites

sont injectées dans la formation. Les étudiants bénéficient des travaux en tant que tels. D'autre part,

l'orientation des activités de recherche permet d'adapter le cursus scolaire à la demande du monde

professionnel. Les laboratoires permettent de sonder les exigences des entreprises et d'en apporter

les réponses dans la formation des étudiants.

La nature de la recherche (appliquée ou fondamentale)

La nature des travaux effectués dans les laboratoires apporte des éléments de caractérisation des

politiques des écoles. Les établissements de la FESIA, ISA et ISARA, conduisent sur un même

schéma leurs activités de recherche. Elles découlent directement d'une demande du milieu

professionnel et se traduisent par des productions appliquées. Les deux écoles insistent sur les

relations qu'elles tentent d'entretenir avec les entreprises. Les travaux aboutissent à des techniques

et technologies directement applicables. Ces écoles n'effectuent pas de recherche dans le domaine

des sciences fondamentales. L'ENSBANA, établissement universitaire, ajoute à la dimension

industrielle une volonté de "faire avancer la science". Des recherches fondamentales sont conduites

dans les laboratoires de l'école, dans le seul et unique souci de repousser les limites de la science.

En guise d'illustration, des contacts sont entretenus avec un laboratoire d'analyse sensorielle

extérieur, à titre informel pour l'enrichissement personnel des deux partis en présence.

Finalités de la recherche au sein des établissements

En lien avec la nature des travaux effectués dans les établissements, les attentes des écoles de leurs

activités de recherche divergent. Les écoles de la FESIA accordent une attention particulière à

l'entretien de relations avec le milieu professionnel. Elles mettent l'accent sur le besoin

d'adéquation entre les attentes des entreprises et la formation. Outre la production de
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connaissances, la recherche fournit les indicateurs utiles à l'évolution de la formation. Les porte-

parole des deux écoles insistent sur leur volonté de "former des ingénieurs généralistes capables

d'accompagner, et souvent d'anticiper, les grandes mutations des trois secteurs : agriculture,

environnement et agro-alimentaire" (M. Codron P., directeur de l'ISA). Les pôles de recherche de

l'ISARA déterminent l'enseignement optionnel dispensé en 5ème année. La formation s'adapte aux

besoins du milieu professionnel, exprimés à travers les travaux de recherche conduits dans

l'établissement. La recherche menée à l'ENSBANA, en s'inscrivant dans une logique plus

académique semble moins valoriser les relations de proximité avec les entreprises.

Les activités de recherche conduites dans les trois établissements ne produisent pas les mêmes

effets sur la formation et sur les liens tissés avec le monde économique. Les externalités de la

recherche à l'ENSBANA (fondamentale et appliquée) alimentent directement la formation. A l'ISA

et à l'ISARA les activités de recherche permettent, par des productions appliquées, de suivre

l'évolution de la demande professionnelle, afin d'adapter la formation aux besoins des

professionnels.

Le statut de l’école détermine la nature de la relation de ses activités de recherche

avec le monde professionnel.

Les écoles de la FESIA sont des établissements privés sous la tutelle du ministère de l’agriculture.

Les activités de recherche dégagent une part des fonds nécessaires au fonctionnement des

établissements. Les relations avec des acteurs professionnels baignent dans un esprit commercial.

M. Désamais, directeur de la recherche à l’ISARA, souligne l’importance du suivi et de

l’accompagnement des partenaires afin de fidéliser une clientèle. Des contacts privilégiés avec

certaines entreprises induisent un certain taux de retour en direction de la recherche au sein de

l’école. L’ISARA propose également des formations continues des cadres inter ou intra entreprises

qui s’inscrivent dans la logique de proximité avec le monde professionnel.

L’ENSBANA est un établissement public rattaché à l’université de Bourgogne et financé par des

fonds publics. La finalité première de la recherche est d’acquérir une reconnaissance de l’école par

ses laboratoires et non la vente de services. Du point de vue des responsables de la recherche, les

rapports avec l’environnement professionnel reposent sur des échanges de connaissances et ne sont

pas imprégnés d’une dimension commerciale.

Les politiques de recrutement et de scolarité des écoles déterminent en partie leur
rayonnement régional

La zone d’influence d’un établissement ne dépend pas uniquement de sa localisation mais aussi de

sa politique. Le mode de recrutement des élèves et le réseau de la recherche peuvent constituer des

indicateurs du degré d’ouverture des écoles vers l’extérieur.

L'origine des élèves est conditionnée par le mode de recrutement

Comme le montre le tableau 3 en annexe, les candidats à l'ENSBANA sont majoritairement

recrutés sur concours après des classes préparatoires, DEUG ou DUT. A l'ISA et à l'ISARA, le

recrutement est essentiellement effectué au niveau baccalauréat, sur concours et dossier scolaire (et

éventuellement sur entretiens). Les cinq écoles de la FESIA délivrant un diplôme d'ingénieur en

agriculture se répartissent sur l'ensemble du territoire français : ESA Angers, ESAP Purpan, ISA

Lille, ISAB Beauvais et ISARA Lyon. Il semble que les candidats quittant le lycée soient moins
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mobiles que les élèves issus de l'enseignement supérieur et, de ce fait, qu'ils privilégient la

proximité de leur foyer familial à tout autre critère émanant de l'école.

Un réseau volontairement entretenu

Les écoles entretiennent de nombreux liens avec le monde professionnel par leurs activités de

recherche, les stages, les intervenants et les relations informelles entretenues par les visites et les

contacts individuels d’élèves à ingénieurs. Quel que soit l’établissement, l’animation de ce réseau

revêt une importance toute particulière. Même si les liens tissés entre les entreprises et les écoles

grâce aux stages sont souvent informels, ils reposent sur des actions précises de l'école.

Au sein des trois écoles, il existe une association des anciens élèves, dont la gestion est plus ou

moins liée à l'administration de l'établissement. Elle est chargée de recueillir ou de mettre à jour les

informations concernant les anciens élèves adhérants à l'association, et de les restituer dans

l'annuaire. C’est un document édité chaque année et à la disposition des membres de l'école. Dans

certaines écoles, cette association produit aussi des journaux auxquels les anciens ont la possibilité

de s'abonner ; ils peuvent par exemple regrouper l'actualité de l'école ou des offres d'emploi.

A l'ISARA, par exemple, il existe une volonté d'accroître et de consolider les contacts avec les

anciens élèves. D’une part, ils représentent pour l'école "un bon indicateur" quant aux éventuelles

évolutions du cursus scolaire, et d’autre part, ils sont, une fois insérés dans le monde professionnel,

des clients potentiels de l’activité de recherche étude conseil. Ce dernier point est d’autant plus vrai

que l’ISARA est une école jeune (premiers ingénieurs sortis en : 1972), et que les anciens

commencent aujourd’hui à occuper des postes à responsabilités. Ils peuvent donc se diriger

directement et sans intermédiaire hiérarchique vers l’école, si leur entreprise a besoins de ses

services.

La durée et la période du stage dans le cursus conditionnent le taux de

concrétisation

La planification des stages dans le cursus des élèves ne suit pas le même modèle dans les trois

établissements. Deux points semblent importants pour apprécier le rôle joué par les stages dans le

rayonnement régional et/ou sectoriel de l'école : la durée et la période de la formation dans laquelle

ils s'insèrent. Comme le montre le tableau 3, la durée totale des stages en IAA, pour les élèves qui

font le choix d'une telle orientation (STAGEIAA) est similaire pour l'ISA et l'ISARA. Le taux

d'embauche de l'étudiant à l'issue du stage est supérieur à 30%. L’ENSBANA se différencie avec

un stage en IAA de 6 mois et un taux de concrétisation inférieur à 20 %. Il semble que, plus les

étudiants sont en contact avec le domaine de l’agro-alimentaire, mieux ils s’insèrent dans le

secteur. Ils bénéficieraient d'une expérience professionnelle qui les valoriseraient aux yeux des

employeurs.

Un autre facteur entre en interaction directe avec la durée des stages, c’est la période de stage

durant la formation. Jusqu'à ces dernières années, l'ENSBANA imposait à ses étudiants un ordre de

réalisation des stages : le stage en entreprise prenait place en 2ème année et celui dans la recherche

en dernière année. Suite aux difficultés d'insertion professionnelle qu'ils ont pu rencontrer, les

étudiants ont demandé à pouvoir effectuer leur stage industriel en fin de cursus ; ce qui s'est traduit

par une augmentation du taux de concrétisation. Il semble que l’insertion des jeunes ingénieurs

dans le monde professionnel dépende du positionnement, dans le cursus de formation, des mises en

application dans les entreprises.
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Quelle est la zone d'influence des écoles ?

Si l'objectif de chaque école est de développer et d'entretenir des relations internationales, leur

politique vis-à-vis de leur environnement géographique immédiat est différent. L'ENSBANA se

défend de privilégier les relations locales. Le critère géographique ne détermine pas l'orientation

des activités de recherche. M. Colas de l’ENSBANA insiste sur le fait que les moyens de

communication modernes permettent de franchir les limites géographiques.

Les politiques des écoles de la FESIA se rapprochent : chacune est marquée par un désir d’insertion

dans le tissu local. L'hypothèse H3 est donc validée. Parmi les thèmes de recherche engagée à

l’ISA, plusieurs porte sur des problématiques avec des spécificités régionales (friches industrielles

et problèmes de contamination des sols; évolution du tissu rural de la région, etc.). M.

Guermonprez de l'ISA souligne la tendance qu'ont les équipes de recherche des laboratoires de

l'ISA à nouer des relations avec les entreprises de la région du fait de la forte densité du réseau

agro-alimentaire. L'ISARA concentre dans la région Rhône-Alpes. Afin de développer les activités

de recherche en partenariat avec des entreprises de la région, des démarches sont engagées auprès

des professionnels. L'école s'exprime à travers des fédérations, des participations à des salons ou

des communiqués directement adressés aux entreprises. A son arrivée, il y a dix ans, au poste de

directeur de la recherche, M. Désamais avait pour objectif de développer les collaborations avec la

région Rhône-Alpes.

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Si on admet les conclusions établies par Mangematin et Nesta (1999) qui montrent, que dans les

entreprises qui ont une faible capacité d'absorption, seule la mobilité des hommes permet les

transferts de connaissances et de savoir faire, l'embauche des ingénieurs dans les PME de l'agro-

alimentaire joue un rôle important dans la dynamique d'innovation de ces entreprises.

L'analyse de l'insertion des ingénieurs issus des écoles agri/agros (ISARA, ISA, ENSBANA)

montre que plus de la moitié des personnes employées dans le secteur des IAA travaillent dans des

fonctions de production, de contrôle qualité ou de recherche et développement. Les ingénieurs

voient leur rôle comme une interface entre l'entreprise et son environnement. Ce dernier est

multidimensionnel. Il recouvre bien entendu, les clients et les fournisseurs de l'entreprise qui ont

une influence déterminante sur les directions d'innovation empruntées par l'entreprise. Il inclut

aussi l'environnement scientifique et technique et, dans ce cadre, les ingénieurs s'appuient sur leur

institution de formation pour assurer une veille technologique et avoir accès au réseau académique

susceptible d'adopter une approche "problem solving" face à des problèmes techniques rencontrés

au sein des firmes. Le rôle d'interface joué par les ingénieurs recouvre bien une double réalité :

d'une part, ils constituent un pôle d'expertise au sein de l'entreprise, grâce aux connaissances qu'ils

ont acquises lors de leur formation. D'autre part, ils sont les têtes de pont des liens avec

l'environnement qui peut leur permettre de résoudre des problèmes techniques. (Cf. Thèse Anne

Lebars qui a réalisé des observations convergentes auprès des innovateurs dans les IAA). Les

ingénieurs jouent ainsi un rôle moteur dans le processus d'innovation.

Cependant, la zone géographique dans laquelle ils s'implantent à la sortie de l'école dépend de la

stratégie de l'établissement d'enseignement supérieur. Dans les écoles qui recrutent au niveau Bac,

les élèves sont souvent issus de la région et ils renforcent leur réseau et leur attachement à la région

durant leur scolarité. La situation des écoles qui recrutent au niveau Bac + 2 est très différente, la

mobilité des personnes de 20 ans étant plus importante et de plus, dépendante du concours réussi.

De même, la politique de recherche de l'école, si elle est guidée par des aspects institutionnels
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(financement de l'activité pour les écoles de la Fesia), a un impact fort sur le rayonnement régional

de l'école. Fortement engagées dans des relations de consultance et de recherche action auprès du

tissu économique local, les écoles de la Fesia ont une stratégie claire d'implantation dans la région,

à la différence de l'ENSBANA qui conduit une stratégie plus académique. Enfin, la politique de

stage, qui est souvent une première étape pour l'embauche influence les lieux d'implantation des

ingénieurs à leur sortie de l'école.

La politique régionale des écoles peut permettre d'initier des rendements croissants localisés (M.

Feldman, 1994; M. Feldman, Audrescht, D., 1995; P. Krugman, 1991; A. Torré, 1995) qui

expliquent en partie les liens entre la présence de la recherche académique dans une région et la

propension à innover des firmes. Même en l'absence de capacités d'absorption générée par des

capacités internes de recherche, les PME à faible intensité de R&D sont capables de profiter des

externalités de la recherche académique via les institutions de formation d'ingénieurs. Les relations

sont d'autant plus naturelles et aisées que les ingénieurs des PME à faible intensité de R&D sont

issus de l'école à proximité de l'entreprise. Dans ce cas, il semble que les écoles jouent un rôle très

similaire à celui tenu par les CRITT.

Si les PME faiblement intensives en R&D sont souvent exclues des politiques publiques de soutien

à la recherche (crédit d'impôt-recherche, contrats nationaux ou internationaux, etc.), ils semblent

qu'elles puissent bénéficier des externalités de la recherche académique si la présence d'homme-

frontière facilitent la diffusion des savoirs et des savoir-faire. Un certain nombre de relais

institutionnels existent. Les écoles d'ingénieurs qui ont une stratégie d'implantation locale marquée

remplissent ce rôle à grande échelle par la formation de personnels destinés à avoir un rôle moteur

dans l'innovation. Une telle fonction mérite d'être reconnue par les pouvoirs publics qui disposent

ainsi d'un effet de levier important sur l'environnement économique des PME/PMI, qui ont été

fortement créatrices d'emplois sur les dix dernières années.
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ANNEXES

Tableau 1: Répartition des ingénieurs et contributions au Chi² par région
Ecole
Région

ENSBANA ISA ISARA

Rhône-Alpes 90
(-1)

49
(-9)

328
(+24)

Picardie 34

(+0)

138

(+2)

19

(-1)

Auvergne 11
(+0)

10
(-1)

39
(+2)

PACA 55
(+0)

36
(-1)

62
(+1)

Languedoc Roussillon 22

(+0)

15

(-1)

37

(+1)

Bourgogne 69
(+3)

16
(-2)

39
(+0)

Bretagne 62
(+1)

73
(+0)

26
(+0)

Franche-Comté 18

(+0)

9

(-1)

24

(+1)

Nord Pas de Calais 31
(-7)

511
(+20)

5
(-10)

Alsace 37
(+2)

12
(-1)

13
(+0)

Ile de France 217

(+3)

193

(+0)

87

(-1)

Répartition des effectifs par région

Effectifs (contribution au chi2)

Ne sont citées que les régions avec contributions au chi2 non nulles.

Tableau 2 : Répartition des ingénieurs du secteur des IAA et contributions au Chi² par région

Ecole

Zones géographique

ENSBANA ISA ISARA

Sud Est 178

(+0)

110

(-13)

466

(+29)

Nord 65

(-8)

649

(+24)

24

(-13)

Nord Est 161

(+2)

114

(-2)

110

(+0)

Sud Ouest 55

(+0)

94

(+0)

54

(+0)

Nord Ouest 163

(+1)

236

(+0)

77

(-2)

Ile de France 217

(+4)

193

(+0)

87

(-1)

Répartition des effectifs par zone - Effectifs (contribution au chi2)
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Tableau 3 : la répartition géographique des ingénieurs tout secteur confondu Période 1967-
1980

ECOLE 

REGION

#Rhône-Alpes

#Picardie

#Auvergne

#PACA

#Champagne-Ardenne

#Midi-Pyrénées

#Languedoc-Roussillon

#Basse-Normandie

#Poitou-Charentes

#Centre

#Limousin

#Bourgogne

#Bretagne

#Aquitaine

#Franche-Comté

#Haute-Normandie

#Pays_de_la_Loire

#Lorraine

#Nord-Pas-de-Calais

#Alsace

#Ile_de_France

TOTAL

ENSBANA ISA ISARA TOTAL

6,58% ( 16) 3,29% ( 14) 46,40% (103) 14,94% (133) 

4,53% ( 11) 11,29% ( 48) 2,25% (  5) 7,19% ( 64) 

2,47% (  6) 0,71% (  3) 4,95% ( 11) 2,25% ( 20) 

6,17% ( 15) 2,35% ( 10) 9,01% ( 20) 5,06% ( 45) 

2,88% (  7) 3,53% ( 15) 2,25% (  5) 3,03% ( 27) 

1,23% (  3) 2,12% (  9) 1,80% (  4) 1,80% ( 16) 

3,70% (  9) 1,41% (  6) 4,05% (  9) 2,70% ( 24) 

1,65% (  4) 2,82% ( 12) 0,00% (  0) 1,80% ( 16) 

0,00% (  0) 1,18% (  5) 0,90% (  2) 0,79% (  7) 

5,76% ( 14) 5,18% ( 22) 2,70% (  6) 4,72% ( 42) 

0,41% (  1) 1,18% (  5) 0,00% (  0) 0,67% (  6) 

8,64% ( 21) 0,94% (  4) 6,76% ( 15) 4,49% ( 40) 

7,41% ( 18) 4,47% ( 19) 1,35% (  3) 4,49% ( 40) 

3,29% (  8) 2,12% (  9) 4,05% (  9) 2,92% ( 26) 

0,82% (  2) 1,18% (  5) 1,35% (  3) 1,12% ( 10) 

0,41% (  1) 1,65% (  7) 1,35% (  3) 1,24% ( 11) 

6,58% ( 16) 4,24% ( 18) 1,35% (  3) 4,16% ( 37) 

1,65% (  4) 1,41% (  6) 0,45% (  1) 1,24% ( 11) 

3,29% (  8) 34,82% (148) 0,00% (  0) 17,53% (156) 

4,53% ( 11) 0,47% (  2) 0,45% (  1) 1,57% ( 14) 

27,98% ( 68) 13,65% ( 58) 8,56% ( 19) 16,29% (145) 

100% (243) 100% (425) 100% (222) 100% (890) 

La dépendance est très significative  (chi2 = 499,14, ddl = 40, 1-p = >99,99%). Attention, 20 (31.7%) cases ont un effectif théorique

inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 890 observations (effectif entre parenthèses).$
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Tableau 4 : la répartition géographique des ingénieurs tout secteur confondu Période 1981-
1990

ECOLE 

REGION

#Rhône-Alpes

#Picardie

#Auvergne

#PACA

#Champagne-Ardenne

#Midi-Pyrénées

#Languedoc-Roussillon

#Basse-Normandie

#Poitou-Charentes

#Centre

#Limousin

#Bourgogne

#Bretagne

#Aquitaine

#Franche-Comté

#Haute-Normandie

#Pays_de_la_Loire

#Lorraine

#Nord-Pas-de-Calais

#Alsace

#Ile_de_France

TOTAL

ENSBANA ISA ISARA TOTAL

13,36% (  41) 3,74% (  17) 39,18% ( 143) 17,83% ( 201) 

3,58% (  11) 10,33% (  47) 3,56% (  13) 6,30% (  71) 

1,30% (   4) 0,44% (   2) 4,38% (  16) 1,95% (  22) 

5,54% (  17) 2,42% (  11) 7,12% (  26) 4,79% (  54) 

1,63% (   5) 3,74% (  17) 1,64% (   6) 2,48% (  28) 

1,30% (   4) 1,76% (   8) 3,01% (  11) 2,04% (  23) 

2,61% (   8) 1,32% (   6) 5,75% (  21) 3,11% (  35) 

0,98% (   3) 0,88% (   4) 0,55% (   2) 0,80% (   9) 

2,28% (   7) 2,64% (  12) 0,55% (   2) 1,86% (  21) 

4,23% (  13) 2,20% (  10) 2,74% (  10) 2,93% (  33) 

0,98% (   3) 0,44% (   2) 0,27% (   1) 0,53% (   6) 

8,79% (  27) 0,88% (   4) 3,01% (  11) 3,73% (  42) 

4,89% (  15) 5,27% (  24) 4,66% (  17) 4,97% (  56) 

1,30% (   4) 3,52% (  16) 1,64% (   6) 2,31% (  26) 

2,61% (   8) 0,22% (   1) 1,92% (   7) 1,42% (  16) 

1,95% (   6) 2,20% (  10) 0,55% (   2) 1,60% (  18) 

4,23% (  13) 4,40% (  20) 3,29% (  12) 3,99% (  45) 

2,61% (   8) 0,66% (   3) 1,92% (   7) 1,60% (  18) 

3,91% (  12) 36,70% ( 167) 0,27% (   1) 15,97% ( 180) 

4,89% (  15) 0,44% (   2) 1,64% (   6) 2,04% (  23) 

27,04% (  83) 15,82% (  72) 12,33% (  45) 17,75% ( 200) 

100% ( 307) 100% ( 455) 100% ( 365) 100% (1127) 

La dépendance est très significative  (chi2 = 525,47, ddl = 40, 1-p = >99,99%).

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 1127 observations (effectif entre parenthèse).
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Tableau 5 : la répartition sectorielle des ingénieurs tout secteur confondu

ECOLE 

PSEUDONAF RECODE et

#Agriculture

#Industries_extractives

#Emballage

#IAA

#Industries des matériaux

#Fabrication_de_machines, auto.

#Eau,_Gaz, assainist, construc

#Commerce_de_gros_et_de_détail

#Restauration

#Transport

#Télécommunication, informatiq

#Banques,_Assurances

#Immobilier

#Recherche_&_Développement

#Services_aux_entreprises

#Administration_publique

#Education

#Santé

#Act_asso_&_récré, act. perso.

#Activités_extra-territoriales

TOTAL

ENSBANA ISA ISARA TOTAL

2,50% (  21) 5,37% (  75) 13,81% ( 113) 6,85% ( 209) 

0,00% (   0) 0,14% (   2) 0,00% (   0) 0,07% (   2) 

2,38% (  20) 0,07% (   1) 0,24% (   2) 0,75% (  23) 

47,68% ( 400) 13,75% ( 192) 13,81% ( 113) 23,09% ( 705) 

5,24% (  44) 5,52% (  77) 6,60% (  54) 5,73% ( 175) 

0,00% (   0) 1,29% (  18) 0,98% (   8) 0,85% (  26) 

0,83% (   7) 1,07% (  15) 0,61% (   5) 0,88% (  27) 

3,93% (  33) 18,12% ( 253) 9,29% (  76) 11,86% ( 362) 

2,03% (  17) 1,43% (  20) 0,61% (   5) 1,38% (  42) 

0,00% (   0) 0,86% (  12) 0,12% (   1) 0,43% (  13) 

4,41% (  37) 1,36% (  19) 0,86% (   7) 2,06% (  63) 

0,00% (   0) 3,44% (  48) 5,62% (  46) 3,08% (  94) 

0,00% (   0) 1,22% (  17) 3,42% (  28) 1,47% (  45) 

3,58% (  30) 2,22% (  31) 1,22% (  10) 2,33% (  71) 

11,20% (  94) 9,31% ( 130) 7,58% (  62) 9,37% ( 286) 

0,00% (   0) 2,08% (  29) 4,03% (  33) 2,03% (  62) 

8,34% (  70) 10,10% ( 141) 9,78% (  80) 9,53% ( 291) 

0,00% (   0) 0,72% (  10) 0,49% (   4) 0,46% (  14) 

0,00% (   0) 10,53% ( 147) 17,60% ( 144) 9,53% ( 291) 

0,00% (   0) 0,00% (   0) 0,49% (   4) 0,13% (   4) 

100% ( 773) 100% (1237) 100% ( 795) 100% (2805) 

La dépendance est très significative  (chi2 = 858,61, ddl = 38, 1-p = >99,99%).

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 3053 observations (effectifs entre parenthèses).
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Tableau 6 : Les caractéristiques de chaque école  :

Ecole ISA ISARA ENSBANA

Etablissements privés sous contrat du ministère de
l'agriculture

Etablissement public
rattaché à l'université de
Bourgogne

Statut

Formant en 5 ans des ingénieurs en agriculture

(agriculture, environnement, agro-alimentaire)

Formant en 3 ans des

ingénieurs en agro-
alimentaire

Rayonnement régional
Recrutement

Insertion professionnelle

Départements de recherche

Au niveau BAC, avec une prédominance d'individus

issus de la région
Régionale

Des liens avec l'environnement local

Au niveau BAC + 2, à

l'échelle nationale
Nationale

Sans spécificité régionale

Dans les domaines de l'agriculture, de
l'environnement et de l'agro-alimentaire

Dans le domaine de
l'agro-alimentaire

uniquement

Productions appliquées

Esprit commercial

Productions appliquées

Laboratoire universitaire
Production de

connaissances

Acquisition d'une renommée et d'une reconnaissance
Contacts formalisés dans le cadre de programmes de recherche régionaux,

nationaux et européens ou avec des organismes professionnels, autour desquels
gravitent des réseaux de contacts informels d'individu à individu

Utilisation de la bibliothèque
Problèmes ponctuels soumis aux professeurs compétents
Contrats de recherche

Annuaire des anciens
Stages

Liens naturellement
entretenus

Parrainage des élèves par
les anciens

Volonté de l'école
d'entretenir des liens

avec les anciens

Liens naturellement
entretenus

Relation école/industrie
Par la recherche

Réseau des anciens et
services rendus par l'école

Des anciens vers l'école

Par les intervenants et dans les démarches de recherche de stages

Stages et études de terrain

Durée de STAGEIAA
Taux de concrétisation

13 mois
30 %

9mois
38 %

6 mois
15 à 20 %


