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Depuis sa création, l’École de PURPAN s’est
toujours mise à disposition des entreprises
et des entrepreneurs, pour les accompagner
dans leur quotidien comme dans leur développement. Elle promeut cet état d’esprit auprès
des étudiants tout au long de leur formation
aussi bien dans le parcours “Ingénieur” que
dans le parcours “Agro-Bachelor”.
Les 5 années du cursus ingénieur
comportent plusieurs temps forts au cours
desquels les étudiants entrent en contact
avec le monde professionnel pour appliquer et
mettre en œuvre leurs compétences, comme
pour apprendre. Les intervenants extérieurs,
les 15 mois de stages, les projets, les visites
d’entreprises, les tests de personnalité, Road
360®, le Parcours Métier en alternance (contrat
de professionnalisation), les parcours sous
statut apprenti, le Human Career Center,…
sont autant de vecteurs qui, durant 5 années,
vont nourrir la préparation à l’emploi des
étudiants et les enrichir des problématiques
et des attentes du monde professionnel.
Chaque expérience est, par ailleurs,
l’occasion d’une relecture pour en tirer
les meilleurs enseignements.
Depuis 2020, l’École de PURPAN propose
une formation Agro-Bachelor en 3 ans,
délivrant le grade de licence, sur deux
parcours : l’un en agronomie et l’autre
en agroalimentaire dont la dernière année
se déroule en apprentissage.
L’École répond ainsi aux besoins de
recrutement de cadres intermédiaires
exprimés par les entreprises.

L’incubateur de l’École “Le Semoir”,
la société de capital amorçage “Intellagri’ et
le domaine d’approfondissement “Création
d'Entreprise Innovante” contribuent également
à l’esprit de création d’entreprise. L’appui à
la Junior Entreprise de l’École, comme le
statut d’étudiant-entrepreneur et le mentoring,
complètent les actions menées pour stimuler
l’entrepreneuriat.
Au-delà des offres de stages d'alternance
ou d’emploi qu’elles déposent, les entreprises
sollicitent les 70 enseignants-chercheurs de
PURPAN pour répondre de manière ciblée à
leurs attentes en recherche-développementconseil. C’est, là aussi, un moyen pour elles
de conforter leurs liens avec l’École et
d’y renforcer la notoriété de leur marque
employeur. Satisfaites des compétences et
des qualités humaines des étudiants qu’elles
côtoient, ces mêmes entreprises recrutent
à PURPAN leurs futurs collaborateurs.
En réciproque, à l’écoute de leurs besoins,
l’École ajuste, pour elles, les formations et
les contenus pédagogiques pour construire
les filières du futur.
NOUS VOUS PROPOSONS DE
(RE)DÉCOUVRIR, DANS LES PAGES
SUIVANTES, LES DIFFÉRENTS TEMPS
FORTS QUI JALONNENT LE PARCOURS
DES ÉTUDIANTS POUR CONSTRUIRE,
ENTRE EUX ET VOUS, LES PASSERELLES
QUI VOUS INVITENT À FAIRE DE PURPAN
UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ EN TERMES
DE RECRUTEMENT ET DE RECHERCHEDÉVELOPPEMENT-CONSEIL.
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LA FORMATION AGRO-BACHELOR :
UNE INSERTION PROFESSIONNELLE
PLUS RAPIDE
Au cours de leur cursus, les étudiants Agro-Bachelor ont
l’occasion d'interagir avec l’entreprise.
En 1re année (12 semaines), dans le cadre d'un stage ouvrier en exploitation
agricole, dans une entreprise des filières agricoles et agroalimentaires,
ou en centre de recherche.
Après un stage de 3 mois à l'étranger en 2e année, la 3e année de
formation se fait en apprentissage sur l'un des 2 parcours en lien avec le
projet professionnel de l'étudiant, soit en "Agriculture & Environnement",
soit en "Gestion de la production et des chaînes d'approvisionnement
en industrie agroalimentaire".

12 MOIS EN CONTRAT

LA FORMATION
AGRO-BACHELOR

D'APPRENTISSAGE
PENDANT LA 3e ANNÉE
¾ DU TEMPS EN ENTREPRISE,
17 SEMAINES À L'ÉCOLE ET
34 SEMAINES EN ENTREPRISE
Anne CALMON
07 62 06 54 24
anne.calmon@purpan.fr

contacts
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Coraline NANCHE
06 87 80 37 67
coraline.nanche@purpan.fr
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LES STAGES

1

re

ANNÉE

UNE FIN DE PARCOURS
PROFESSIONNALISANTE

EN 3e ANNÉE

2

e

2 PARCOURS
DE SPÉCIALISATION
EN APPRENTISSAGE

ANNÉE

1-

FOOD PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN
Gestion de la production et des chaînes
d'approvisionnement en industrie agroalimentaire

3 MOIS

de janvier à mars
Stage en
exploitation agricole,
en centre de recherche,
ou dans une entreprise
des filières agricoles et
agroalimentaires.

Anne CALMON
07 62 06 54 24
anne.calmon@purpan.fr

contacts
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3 MOIS

de avril à juin

2- AGRICULTURE AND ENVIRONMENT
Agriculture & Environnement

Stage en
pays anglophone,
en exploitation agricole,
en centre de recherche,
ou dans une entreprise
des filières agricoles et
agroalimentaires.

Coraline NANCHE
06 87 80 37 67
coraline.nanche@purpan.fr
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12

APPRENTISSAGE

MOIS

Impact financier pour
l’entreprise
Agriculture and Environment (A&E)

EN 3e ANNÉE, LE PARCOURS
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
EN APPRENTISSAGE
EXEMPLES DE
MISSIONS EN ENTREPRISE
Conçoit et propose
un plan d’actions en lien
avec l’environnement et les
dimensions écologiques.
Conçoit les solutions technicoéconomiques (reprise d’exploitation, reconversion, ...) adaptées aux
problématiques d’un site de production (environnement, pollution,
rendements, ...) et met en place des
actions correctives pour une mise
aux normes environnementales.
Établit un compte rendu d’analyse.
Propose et planifie les étapes
d’un projet de conversion.

Les grands principes
Ce parcours s’inscrit sur la
dernière année de la formation
Agro-Bachelor (3e année),
pour un contrat de 12 mois en
apprentissage.
—
L’alternance correspond à
34 semaines en entreprise et
17 semaines à l’École.
—
Pendant les 12 mois, l’apprenti
bénéficie de la rémunération
conventionnelle relative aux
contrats d’apprentissage.
La rémunération versée, y
compris pendant les périodes de
formation à l’École, est uniquement calculée en fonction de
l’âge de l’apprenti et de l’année
de formation.
—
Le coût de la formation est
pris en charge par les OPCO
et les entreprises.
—

L’apprenti bénéficie, tout au long
du cursus, d’un double tutorat :
- en entreprise par le maître
d’apprentissage,
- à l’École par un enseignant
chercheur attitré.
Le maître d’apprentissage
donne sa cohérence à la
formation de l’apprenti entre
les enseignements théoriques
et la pratique en entreprise.
Il assure également la liaison
avec le tuteur école. Chaque
tuteur guide l’apprenti dans le
déroulement de sa formation
en entreprise ou à l’École.
—
En fin du contrat d’apprentissage, l’entreprise peut émettre
une offre de poste au jeune
diplômé Agro-Bachelor.
Dans le cas contraire, les deux
parties ne donnent pas suite à
leur collaboration.
—
L’étudiant apprenti reçoit
le Bachelor en Sciences et
ingénierie - Filières agricole et
agroalimentaire durables grade de licence.
—
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SALAIRE MENSUEL MINIMUM
D'UN APPRENTI EN 2022 

Organisation
de la formation en
apprentissage*

• 51 % à 100 % du SMIC par mois pendant les
12 mois en contrat d’apprentissage
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/
simulateur-alternant/etape-1

“A&E” 595 HEURES
DE FORMATION - 60 ECTS

• Niveau de salaire applicable à un salarié de
moins de 30 ans : (Année de référence : 2022)
Situation

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et +

2e année

817,93 €
51 %

978,31 €
61 %

1 603,78 €
100 %

34 17

Pourcentage du Smic

• Le salaire d’un apprenti n’est soumis ni aux
cotisations sociales, ni à la CSG (contribution
sociale généralisée), ni à la CRDS (contribution
au remboursement de la dette sociale).

SEMAINES EN
ENTREPRISE

SEMAINES
À L’ÉCOLE

ENTREPRISE

CONTRAT
APPRENTISSAGE

8 500

€

FRAIS DE
L’ACTION DE
FORMATION
TARIF 2022

1er sept. → 9 sept. 2022

12 mois

51% à 100%
DU SMIC SELON
L'ÂGE

3 oct. → 4 nov. 2022
28 nov. → 30 dec. 2022

34

semaines

30 janv. → 3 mars 2023
27 mars → 5 mai 2023
29 mai → 30 juin 2023
17 juil. → 31 août 2023

ÉCOLE
12 sept. → 30 sept. 2022
7 nov. → 25 nov. 2022
3 janv. → 27 janv. 2023

17

6 mars → 24 mars 2023 semaines
9 mai → 26 mai 2023
3 juil. → 13 juil. 2023

* Le contrat peut commencer jusqu’à 3 mois avant le
démarrage du cycle de formation, soit le 1er juillet.

Les métiers possibles
Animateur agricole, Animateur d'organismes agricole, Technicien de culture maraîchère, de grande
culture, de génie écologique, Conseiller agricole,
d’agriculture, d’élevage …
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12

APPRENTISSAGE

MOIS

Food Production and Supply Chain (FPSC)

EN 3e ANNÉE, LE PARCOURS
GESTION DE LA PRODUCTION ET
DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT
EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Les grands principes
EXEMPLES DE
MISSIONS EN ENTREPRISE
Organisation et gestion
de la production.
Mise à jour de l’HACCP,
ou mise en place de normes
ISO 9001, ISO 14000, ISO 26000,
Certification IFS, ou du document
unique pour assurer la sécurité
des personnes.
Développement d’un
nouveau produit.
Pilotage de projet en logistique.

Ce parcours s’inscrit sur la
dernière année de la formation
Agro-Bachelor (3e année),
pour un contrat de 12 mois en
apprentissage.
—
L’alternance correspond à
34 semaines en entreprise et
17 semaines à l’École.
—
Pendant les 12 mois, l’apprenti
bénéficie de la rémunération
conventionnelle relative aux
contrats d’apprentissage.
La rémunération versée, y
compris pendant les périodes de
formation à l’École, est uniquement calculée en fonction de
l’âge de l’apprenti et de l’année
de formation.
—
Le coût de la formation est
pris en charge par les OPCO
et les entreprises.
—

L’apprenti bénéficie, tout au long
du cursus, d’un double tutorat :
- en entreprise par le maître
d’apprentissage,
- à l’École par un enseignant
chercheur attitré.
Le maître d’apprentissage
donne sa cohérence à la
formation de l’apprenti entre
les enseignements théoriques
et la pratique en entreprise.
Il assure également la liaison
avec le tuteur école. Chaque
tuteur guide l’apprenti dans le
déroulement de sa formation
en entreprise ou à l’École.
—
En fin du contrat d’apprentissage, l’entreprise peut émettre
une offre de poste au jeune
diplômé Agro-Bachelor.
Dans le cas contraire, les deux
parties ne donnent pas suite à
leur collaboration.
—
L’étudiant apprenti diplômé
reçoit le Bachelor en Sciences
et Ingénierie - Filières agricole
et agroalimentaire durables grade de licence.
—
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Impact financier pour
l’entreprise
SALAIRE MENSUEL MINIMUM
D'UN APPRENTI EN 2022 

Organisation
de la formation en
apprentissage*

• 51 % à 100 % du SMIC par mois pendant les
12 mois en contrat d’apprentissage
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/
simulateur-alternant/etape-1

“FPSC” 595 HEURES
DE FORMATION - 60 ECTS

• Niveau de salaire applicable à un salarié de
moins de 30 ans : (Année de référence : 2022)
Situation

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et +

2e année

817,93 €
51 %

978,31 €
61 %

1 603,78 €
100 %

34 17

Pourcentage du Smic

• Le salaire d’un apprenti n’est soumis ni aux
cotisations sociales, ni à la CSG (contribution
sociale généralisée), ni à la CRDS (contribution
au remboursement de la dette sociale).

SEMAINES EN
ENTREPRISE

SEMAINES
À L’ÉCOLE

ENTREPRISE

CONTRAT
APPRENTISSAGE

8 500

€

FRAIS DE
L’ACTION DE
FORMATION
TARIF 2022

1er sept. → 9 sept. 2022

12 mois

51% à 100%
DU SMIC SELON
L'ÂGE

3 oct. → 4 nov. 2022
28 nov. → 30 dec. 2022

34

semaines

30 janv. → 3 mars 2023
27 mars → 5 mai 2023
29 mai → 30 juin 2023
17 juil. → 31 août 2023

ÉCOLE
12 sept. → 30 sept. 2022
7 nov. → 25 nov. 2022
3 janv. → 27 janv. 2023

17

6 mars → 24 mars 2023 semaines
9 mai → 26 mai 2023
3 juil. → 13 juil. 2023

* Le contrat peut commencer jusqu’à 3 mois avant le
démarrage du cycle de formation, soit le 1er juillet.

Les métiers possibles
Ce parcours en alternance prépare à la gestion de projets,
notamment dans les domaines de la production, de la QHSE
(qualité, hygiène, sécurité, environnement), de la R&D ou de
la logistique. Les étudiants se forment à devenir, entre autres,
Assistant qualité, Assistant logistique, Assistant-Manager de
production ou encore Gestionnaire des flux/stocks...
9

LA FORMATION INGÉNIEUR :
DES PASSERELLES ENTRE
LES ENTREPRISES ET
LES ÉTUDIANTS-INGÉNIEURS
Au cours de leur cursus, les étudiants-ingénieurs ont de
nombreuses occasions d’intégrer l’entreprise :
•L
 e stage de troisième année (10 semaines) est l’occasion d’en
comprendre l’organisation et les enjeux, et de répondre à leur première
mission opérationnelle.
•S
 uit le stage de fin d’études (6 mois) qui favorise une immersion complète.
L’étudiant travaille à la résolution d’une problématique stratégique
d’une entité économique et sociale, et sort de cette expérience fort
de la compréhension du fonctionnement complexe de celle-ci.

Les étudiants ont la possibilité de suivre en alternance :
•S
 oit les trois dernières années du cycle de formation ingénieur dans
le cadre d’un contrat d’apprentissage.
•S
 oit la dernière année de formation du cycle ingénieur dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.

LA FORMATION
INGÉNIEUR

10

Dans les deux cas, ceci permet d’anticiper vos recrutements et l’intégration
des étudiants dans le monde du travail.

Le parcours de formation est, en plus, jalonné de projets
en lien avec l’entreprise.
Dans le cadre de leur module Gestion de projet en 4e année ou dans le
cadre de projets à mener dans l’un de nos DA (domaine d’approfondissement), nos élèves ingénieurs prennent en charge, par petits groupes de 5-6,
un projet ou une étude pour le compte d’une entreprise. Ils sont encadrés
par un enseignant-chercheur et par vous-même en tant que “commanditaire entreprise partenaire”.
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UNE FIN

DE PARCOURS

LES STAGES

1

re

ANNÉE

2

PROFESSIONNALISANTE

3

e

5

e

ANNÉE

e

ANNÉE

ANNÉE

3

e

ANNÉE

4

e

ANNÉE

DÉBUT DU PARCOURS
36 MOIS EN
APPRENTISSAGE

ANNÉE

EN SEMESTRE 1
PROJET D'ENTREPRISE A4
de septembre à décembre

13 SEMAINES
de juin à mi-octobre
Stage en exploitation
agricole

2e SEMESTRE À
L’ÉTRANGER EN PED, OU
EN PARCOURS RECHERCHE

12 SEMAINES
de juillet à octobre
Stage en
exploitation ou en
entreprise dans un
pays anglophone

10 SEMAINES
de juin à août
6 MOIS
de janvier à juillet

Stage en
entreprise

Stage de fin
d’études



Catherine TOCQUER
06 75 06 50 85 - catherine.tocquer@purpan.fr



Coraline NANCHE
06 87 80 37 67 - coraline.nanche@purpan.fr
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e

DÉBUT DU PARCOURS
13 MOIS

EN SEMESTRE 1
TRONC COMMUN
en septembre
+
PROJET DOMAINE
D’APPROFONDISSEMENT
(DA)
d'octobre à décembre

DOUBLE-DIPLÔME OU
MASTER SPÉCIALISÉ
DIPLOMATION

contacts

Rejoignez le Carrer Center de PURPAN (JobTeaser)
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36

APPRENTISSAGE

MOIS

NOUVEAUTÉ
2022

À PARTIR DE LA 3e ANNÉE,
LE “CURSUS COMPLET”
EN APPRENTISSAGE
Les grands principes

contacts



Catherine TOCQUER
06 75 06 50 85
catherine.tocquer@purpan.fr



Coraline NANCHE
06 87 80 37 67
coraline.nanche@purpan.fr

Le parcours s’inscrit sur les
3 dernières années de la
formation Ingénieur, couvertes
par un contrat d’apprentissage.
Ce contrat de travail est
tripartite, c’est-à-dire signé par
l’étudiant apprenti, le maître
d'apprentissage et le tuteur
de l’École.
—
L’alternance correspond à
104 semaines en entreprise
et 52 semaines à l’École
(comprenant 1800 heures
maximum de formation).
—
Sur les 180 ECTS du parcours,
72 ECTS sont acquis en
entreprise (40%).
—
Durant son contrat, l'apprenti
bénéficie de la rémunération
relative aux contrats d’apprentissage, voir ci-contre.
—
Le coût de la formation est
pris en charge par les OPCO
et les entreprises.
—

L’étudiant bénéficie, tout au
long de sa formation, d’un
double tutorat :
- en entreprise par le maître
d’apprentissage,
- à l’École d’Ingénieurs de
PURPAN par un enseignantchercheur attitré.
Le maître d’apprentissage
donne sa cohérence à la
formation de l’apprenti entre les
enseignements théoriques et la
pratique en entreprise. Il assure
également la liaison avec le
tuteur de l'École de l’apprenti.
Chaque tuteur guide l’apprenti dans le déroulement de sa
formation en entreprise
ou à l’École.
—
L’étudiant apprenti reçoit le
diplôme d’ingénieur de l’École
de PURPAN, s’il a répondu à
l’ensemble des exigences.
—
En fin de parcours métier,
l’entreprise peut émettre une
offre de poste au jeune ingénieur. Dans le cas contraire, les
deux parties ne donnent pas
suite à leur collaboration.
—
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Impact financier pour
l’entreprise
• La rémunération versée, y compris pendant les
périodes de formation à l’École, est uniquement
calculée en fonction de l’âge de l’apprenti, de l’année
de formation et du montant du SMIC brut. L’apprenti
ne payant pas de charges sociales, son salaire net
est presque égal au salaire brut.
Rémunération mensuelle minimale d’un apprenti :
(Année de référence : 2022)
Situation

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et +

1re année

689,63 €
43 %

850 €
53 %

1 603,78 €
100 %

2e année

817,93 €
51 %

978,31 €
61 %

1 603,78 €
100 %

3e année

1 074,53 €
67 %

1 250,95 €
78 %

1 603,78 €
100 %

SEMAINES EN
ENTREPRISE

• Le niveau de prise en charge (NPEC) n’est pas défini
pour le moment : n'hésitez pas à nous consulter.

FRAIS DE
L'ACTION DE
FORMATION
TARIF 2022

CONTRAT
D'APPRENTISSAGE

36 mois
43% à 100%
DU SMIC

CONTRAT DURANT LES
3 DERNIÈRES ANNÉES DE LA
FORMATION INGÉNIEUR.

104 52

Pourcentage du Smic

12 000€

Organisation
de l’alternance

SEMAINES
À L’ÉCOLE

Demandez le calendrier
prévisionnel pour connaitre
le rythme de l’alternance.

Les métiers possibles
En “Agriculture, filières et marchés” : Ingénieur
de recherche/développement, conseiller agricole,
sélectionneur, exploitant agricole, ...
En “Territoire, aménagement rural et développement
durable” : Ingénieur d’études, chargé de mission de
développement/aménagement, ...
En “Environnement et gestion des ressources” :
Ingénieur d’étude, éco-conseiller, gestionnaire de parc
naturel/régional, ....
En “Agroalimentaire, alimentation et management
industriel” : Directeur recherche et développement,
responsable qualité, directeur de production, ...
En “Marketing et commerce de l’agrofourniture
et de l’agroalimentaire” : Responsable marketing,
chef produit, directeur des ventes, responsable achat, ...
En “Agroéconomie, gestion et management” :
Analyste financier, conseiller/consultant, chargé de
clientèle, responsable d’agence bancaire, créateur
d’entreprise, ...
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

MOIS

À PARTIR DE LA 5e ANNÉE,
LE “CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION”

Mise en place de la stratégie
d’inbound marketing.
Étude de la croissance des
agnelles de renouvellement en
fonction des conditions d'élevage.
Mise en place d'une démarche de
réduction des gaz à effet de serre
au niveau de la production
des céréales.
Maîtrise de la sécurité alimentaire
et de la qualité des emballages
pour lutter contre la fraude
alimentaire selon IFS V7.

Le parcours s’inscrit sur les
13 derniers mois de formation
(année 5 de la formation d’ingénieur) couverts par un contrat
de professionnalisation.

L’étudiant et son tuteur en
entreprise renseignent le livret
de suivi des périodes en entreprise qui définit les missions et
les compétences visées.

—

Le tuteur évalue l’atteinte des
objectifs et l’acquisition des
compétences professionnelles.

L’alternance correspond à
40 semaines en entreprise et
17 semaines à l’École.
—
Pendant les 13 mois, l’étudiant
bénéficie de la rémunération
conventionnelle relative aux
contrats de professionnalisation,
soit 70 % à 80 % du SMIC.
—
Le coût de la formation est
pris en charge par les OPCO
et les entreprises.
—
Un protocole de formation
est signé entre l’École, l’étudiant
et l’entreprise.

• 70% à 80% du SMIC par mois pendant les
13 mois en contrat de professionnalisation
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_
alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur

8 500€

FRAIS DE
L'ACTION DE
FORMATION

—

TARIF 2022

L’étudiant alternant reçoit le
diplôme d’ingénieur de l’École
de PURPAN, s’il a répondu à
l’ensemble des exigences.

40 17

CONTRAT PRO

13 mois
70% à 80%
DU SMIC

SEMAINES EN
ENTREPRISE

SEMAINES
À L’ÉCOLE

—
En fin de parcours métier,
l’entreprise peut émettre
une offre de poste au jeune
ingénieur. Dans le cas contraire,
les deux parties ne donnent pas
suite à leur collaboration.

ALTERNANCE
1er juin → 9 sept. 2022

37

semaines

12 déc. 2022 → 22 mai 2023

—

3

contacts

Catherine TOCQUER
06 75 06 50 85
catherine.tocquer@purpan.fr

lundi 18 juillet 2022
12 sept. → 9 déc. 2022

les jeudis
5 janvier, 2 février
2 mars et 6 avril 2023

semaines

Coraline NANCHE
06 87 80 37 67
coraline.nanche@purpan.fr
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ALTERNANCE DE 18 MOIS
SUR LA FIN DU PARCOURS DE
FORMATION INGÉNIEUR.

Consultez votre conseiller OPCO pour connaître
les modalités de prise en charge du coût de l’action
de formation et de la fonction tutorale.

Il décrit les modules indispensables à l’obtention du diplôme,
les missions à accomplir et les
compétences à acquérir en
entreprise.
—

Organisation
de l’alternance

• Frais de l’action de formation de 8 500 € nets
de taxes (602 heures de formation).

Les grands principes

EXEMPLES DE
MISSIONS EN ENTREPRISE

Impact financier pour
l’entreprise

12 juin → 29 juin 2023

22 mai → 9 juin 2023

13

semaines

4

semaines

vendredi 30 juin 2023

Le contrat de professionnalisation peut s'achever,
au plus tôt, le dernier jour de formation et, au plus tard,
2 mois après cette date, soit le 29 août 2023.
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LE PROJET D’ENTREPRISE :
UNE AIDE À LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS DE PURPAN
VOUS PROPOSE DE VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT.
La formation humaine à l’École donne une place majeure à
la vie étudiante et à l’engagement de chacun au service des autres,
au sein de la communauté étudiante. Et même au-delà …
Chaque début d'année, les étudiants de 4e année sont amenés à réaliser
une étude de faisabilité pour le compte d’une entreprise à partir d’une
problématique technique et de développement.
En groupes de 5 à 6 étudiants, ils consacrent une journée de travail par
semaine durant 4 mois (de septembre à décembre). Organisés en “Mode
Projet”, ils sont à même de réaliser, pour votre compte, différentes missions.

LE PROJET
D’ENTREPRISE

1 journée/ semaine
de septembre à décembre
+ une semaine banalisée

Groupe 5 ou
6 étudiants

4
18

mois
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LES
DIFFÉRENTES
ACTIONS

G

EN BREF

Les grands principes
ILS SONT ENCADRÉS PAR UN PROFESSEUR
TUTEUR DANS LA PROBLÉMATIQUE.
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir
nous contacter avant fin juin, afin de pouvoir anticiper la mise en œuvre
de l’étude pour votre compte. Les dates importantes à retenir
pour les porteurs de projet sont donc les suivantes :
Lancement et présentation
des projets à PURPAN, début
septembre en présence du
commanditaire si possible.
—

Constitution des
équipes projet en suivant :
à l’issue de l’après-midi de
lancement, les étudiants se
positionnent sur 3 choix de
projets. Nous finalisons
la constitution des équipes en
fonction de leurs choix, puis
communiquons les noms
du groupe d’étudiants au
commanditaire.
—

Soutenance finale des
projets à PURPAN (après remise
d’un rapport de synthèse écrit),
en décembre. La présence
du commanditaire est
fortement souhaitée.
—

PHASE D’IDENTIFICATION
Réaliser un diagnostic de situation.
Définir ou redéfinir la problématique si nécessaire.
Élaborer le cadrage du projet.
Valider l’orientation du projet.
finalisée mi-septembre

PHASE DE RÉALISATION
Définir un plan d’actions.
Chiffrer les coûts.
Mener une étude concurrentielle.
Mener les enquêtes terrain (quali. et quanti.).
Analyser les risques.
Assurer le reporting.
finalisée fin novembre

PHASE DE PROPOSITIONS
Évaluer les résultats.
Réaliser une synthèse.
Apporter des recommandations.
Présenter les conclusions du projet au commanditaire.
en décembre

Julien Frayssignes
06 42 12 70 22
julien.frayssignes@purpan.fr
contact
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 atherine TOCQUER
C
06 75 06 50 85
catherine.tocquer@purpan.fr
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LE DOMAINE
D’APPROFONDISSEMENT

UN PARTENARIAT

ENTRE ÉTUDIANTS-INGÉNIEURS ET
LES ENTREPRISES POUR LA RÉALISATION
D’UN PROJET.
La cinquième année débute par une période d’enseignement
en tronc commun suivie d’une période d’enseignements optionnels où
l’élève-ingénieur choisit un Domaine d’Approfondissement (DA).
Le second semestre est, lui, consacré au stage de fin d’études.
Une expérience professionnelle qui place l’étudiant en situation d’ingénieur.

semaines

Les objectifs du DA

LE DA :
CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET !

9

Sensibiliser les éléves-ingénieurs
aux problématiques actuelles du
monde agricole et de l’agroalimentaire.
Identifier les acteurs et leurs
missions au sein d’un territoire,
d’un secteur, d’une entreprise,…
Acquérir des compétences pour
être opérationnels dans l’ensemble
des secteurs de l’entreprise.
Être capables de conduire un
projet professionnel.

22
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5

DÉROULÉ DU

étudiants

FORMALISATION
DU PROJET

Les grands principes
LE PROJET D’ENTREPRISE DU DA : DES SEMI-PROFESSIONNELS
AU SERVICE D’UNE ENTREPRISE.

fin octobre

Présentation des projets
aux étudiants

Il est proposé par une entreprise ou un organisme professionnel dans les
domaines de l’innovation, la recherche-développement-conseil,
la production, la qualité, le marketing et l’export.
Il est réalisé par un groupe d’étudiants (environ 5) accompagné par un
enseignant-chercheur de PURPAN. Le temps alloué au projet est d’une
dizaine de jours, de octobre à décembre, pendant le DA et des jurys
intermédiaires valident l’avancée du projet.
Livrables
—
Un rapport écrit d’une quinzaine de pages.
—
Une soutenance orale en présence du
commanditaire et du tuteur.

Modalités administratives
—
Une convention entre le commanditaire et PURPAN.
—
Indemnisation des frais de déplacement
et autres frais inhérents au projet
(consommables, utilisation de matériel,...)

PROJET
mi-octobre

Date limite de
soumission à l’École

mi-octobre

début novembre

Réunion de cadrage
entreprise-étudiants

Choix du projet
par les étudiants

novembre/décembre

Suivi du projet par l’entreprise
fin décembre

Remise du rapport final

début janvier

SOUTENANCE ORALE

LES THÉMATIQUES
DES DOMAINES
D’APPROFONDISSEMENT

contacts

Catherine TOCQUER
06 75 06 50 85
catherine.tocquer@purpan.fr
24

• Forêt (Forêt, agriculture et environnement)
• CEI (Création d'entreprise innovante)
• VITI-VINI (Management des entreprises viti-vinicoles)
• Commerce International de produits agri-agro
• IDEA (Innovation et développement produits en industrie agroalimentaire)
• MCPA (Management de la commercialisation des produits alimentaires)
• ACIA (Accompagnement, Conseil et Innovation en Agriculture)
• Élevage (Élevage de demain)
• Luxe (Luxe durable)
• DATA (Devenir Acteur de la Transition Agroécologique)
25

UN LIEU DE RECHERCHE
POUR RÉALISER UN PROJET
SUR MESURE AVEC NOS EXPERTS
ET NOS OUTILS PERFORMANTS

La quasi-totalité des enseignants-chercheurs de PURPAN
est engagée dans des activités de recherche-développement-conseil
durant lesquelles ils confrontent leurs compétences aux demandes
des professionnels en France ou à l’international.
Associés aux meilleurs organismes de recherche (INRAE, CNRS…)
et en s’appuyant sur les plateformes de recherche de l’École, ils visent à
répondre à vos demandes, à établir des partenariats durables de recherche,
de mise en place de thèses, et à explorer des domaines émergents.
L’École peut aussi vous accompagner sur les dispositifs de financement
de la recherche (crédit d’impôt recherche (CIR), Conventions Industrielles
de Formation par la Recherche (CIFRE)).

DES PLATEFORMES

26

scientifiques

10 PLATEFORMES
& LABORATOIRES
POUR LES TRAVAUX
DE RECHERCHE

D’EXCELLENCE

20

personnalités scientifiques reconnues
par leurs pairs, analysent et éclairent notre
politique de recherche au sein d'un conseil
scientifique.
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10

5

PLATEFORMES &

LABORATOIRES

Équipes de recherche
10 PLATEFORMES ET LABORATOIRES ACCUEILLENT
LES EXPÉRIMENTATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DOCTORANTS.

Dont 6 sur le Campus de Toulouse

Tous les enseignants-chercheurs de PURPAN sont engagés dans les activités
de recherche-développement-conseil dans lesquelles ils confrontent
leurs compétences aux demandes des professionnels.

1

2

3

4

5

Élevage
de demain
—

Agro-physiologie
au service de
la transition
écologique
—

Innovation
et amélioration
de l’alimentation
—

Développement
de la biodiversité
et préservation de
l’environnement
—

Futur des Filières
agricoles et
agroalimentaires
—

PLATEFORME AGROPHYSIOLOGIE
ET AMÉLIORATION DES PLANTES
PLATEFORME TÉLÉDÉTECTION
ET ANALYSE TERRITORIALE
HALLE DE TECHNOLOGIES
ALIMENTAIRES ET NUTRITION

LABORATOIRE DE BIODIVERSITÉ
ET D'ENTOMOLOGIE
LABORATOIRE D’ANALYSES
PHYSICO-CHIMIQUES
- Plateforme TFFFC*

(Toulouse Field-Flow Fractionnement Center)
-P
 lateforme TOAsT*
(Technologies Oxydatives pour l’Agriculture
et l’Agroalimentaire sur Toulouse)

LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE
ET DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
* Projet cofinancé par le fonds européen de
développement régional (FEDER).

Dont 4 sur le Campus de Lamothe

230 hectares de terres

1,2 million de litres de lait par an

bien-être animal

4 500 tonnes de lisier revalorisées par an
28

PLATEFORME AGRONOMIQUE

PLATEFORME VACHES LAITIÈRES

PLATEFORME AVICULTURE

PLATEFORME MÉTHANISATION
29

QUELQUES-UNS

DES PROJETS
MENÉS
Sociologie du genre et dialogue
entre populations agricole
et non-agricole
Féminisation de la filière viti-vinicole en
Occitanie : contribution des viticultrices
au renouveau du métier.

Conception / Évaluation
des systèmes agroécologiques
de production végétale

–––

Analyses technico-économiques de
systèmes de grandes cultures intégrant
des bas niveaux d’intrants, des rotations
longues, le travail du sol, l’usage de
cultures intermédiaires et la protection
intégrée.

Amélioration des systèmes
de productions animales

Compréhension des patho-systèmes
et des mécanismes de défense
des plantes

Optimisation des fonctionnements des
écosystèmes microbiens (jeune bovin,
volaille) et identification de leviers d’actions tel l’usage d’additifs alternatifs aux
antibiotiques ; lien au bien-être animal.

–––

Maladies du bois / Vigne ; Verticilliose /
Tournesol ; Tavelure / Pommier…
Partenaires
Syngenta, BlueWhale

Partenaires
Ajinomoto, Lallemand

Accompagnement et mise en
œuvre du développement durable
des territoires ruraux
Renforcement des stratégies de tourisme
durable au travers de la valorisation des
ressources alimentaires des territoires
ruraux méditerranéens situés hors des flux
touristiques de masse (arrière-pays).
Projet Medfest

–––

–––

–––

Partenaires
Ingredia, SNF-Floerger

–––

Qualité nutritionnelle,
technologique et sensorielle
des produits alimentaires
Élaboration d’un levain lactique de terroir
pour l’AOP Rocamadour.

–––

Compréhension des voies
métaboliques d’accumulation
d’agro-molécules d’intérêt

Partenaires
L’Epi Salvagnacois, Pepsico

Développement de stratégies analytiques
pour la caractérisation de protéines laitières
fonctionnalisées ou pour la détermination de
la distribution des masses molaires et de la
charge de poly-électrolytes de haute masse
molaire.

Partenaires
Les Fermiers du Rocamadour,
Ferme des Champs-Bons

–––

Recherche de schémas de sélection adaptés à la production locale de variétés de
stévia à haute valeur ajoutée, description
variétale, marqueurs moléculaires,
incompatibilités polliniques.

Caractérisation des agro-molécules,
indicatrices de la qualité

Biodiversité et Entomologie
Mise au point et l’évaluation d’indicateurs de biodiversité et de l’état de conservation
des écosystèmes forestiers et ses applications à la gestion courante des milieux
(exploitation, conservation ou restauration).

Aliments santé

Partenaires Office National des Forêts, Les parcs nationaux de France

Caractérisation des effets santé
du lait d’ânesse.

–––

Partenaires
APLA, INAM

Télédétection

–––

Potentiel des images multispectrales acquises par drone dans la
détection des zones infectées par la flavescence dorée de la vigne.
Partenaires Terranis, Vins de Gaillac

–––
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Une formation,

300 métiers

DES
TREMPLINS VERS
L’EMPLOI

L’École d’Ingénieurs de PURPAN
forme des cadres intermédiaires et des
ingénieurs généralistes en sciences
du vivant, agriculture, agroalimentaire,
marketing et management.
Elle ouvre à plus de 300 métiers, à tous
les échelons des filières, de la production
à la commercialisation, du directeur d’exploitation agricole au trader en matières
premières, au conseiller en patrimoine, au
responsable qualité, au chargé de mission
RSE ou développement durable…
La formation généraliste de haut
niveau, associant formation scientifique
et formation humaine, forge des cadres
et managers aptes à travailler dans un
environnement multiculturel et dans
des sociétés internationales.
Les étudiants diplômés, du cursus
ingénieur ou bachelor, sont reconnus
pour leurs compétences tout autant que
pour leurs qualités humaines.
Nos liens avec les entreprises nous
confortent dans l’idée que former des
ingénieurs/managers généralistes est
plus que jamais en cohérence avec les
attentes professionnelles larges des
mondes agricoles et agroalimentaires.
Du fait notamment de leur formation
humaine qui contribue à consolider
leur employabilité à travers des valeurs
d’attachement au monde agricole,
de proximité terrain, d’adaptabilité, de
polyvalence et d’intégrité, les diplômés
de l’École d’Ingénieurs de PURPAN sont
en activité pour 50 % d’entre eux à la
sortie de l’École et pour 95 % dans les
6 mois (les 5 % restant décidant notamment de poursuivre leurs études ou de
faire une année de césure).
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Le Forum

des entreprises
Le Human
Career Center

Un incubateur intégré

Le Semoir

À l’automne 2018, l’École d’Ingénieurs
de PURPAN a lancé “Le Semoir”, un
incubateur pour accompagner ses
étudiants ou jeunes diplômés, créateurs
d’entreprise. Il s’agit d’une plateforme de
lancement pour ces jeunes créateurs
qui développent une idée pertinente
durant leurs études – et parfois plus tard
– mais qui ont besoin d’une aide pour
construire et transformer leur projet.
Outre le fait d’être hébergés dans
les locaux de l’École d’Ingénieurs de
PURPAN, l’incubateur permet aux jeunes
créateurs de bénéficier de l’expérience
et du savoir-faire de l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’École, d’être
accompagnés dans la création de leur
entreprise sur l’ensemble des aspects
(marketing, scientifique, financier,
gestion,…), de pouvoir accéder si besoin
aux différents laboratoires de l’École et
de bénéficier de contacts auprès d’un
réseau reconnu de professionnels.
Plus en amont, l’École d’Ingénieurs
de PURPAN autorise ses étudiants
de 5e année ayant un projet de création
d’entreprise, à réaliser leur mémoire
de fin d’études sur cette idée, une façon
très concrète d’en conforter la viabilité
et la faisabilité.

L’équipe du Human Career Center,
composée de la Directrice des relations
entreprises, la Directrice de la Formation
professionnelle et le Coordinateur du
Human Career Center, fait le lien entre les
entreprises partenaires et les étudiants.
Toute l’année, elle se charge d’organiser,
en présentiel ou à distance, des événements favorisant la recherche de stage,
d’alternance ou d’emploi. Le HCC met
à disposition une plateforme internet
permettant de centraliser l’ensemble
des offres de stage, d’alternance et/ou
d’emploi jeunes diplômés déposées par
les entreprises partenaires. Du coaching
ou des entretiens personnalisés sont
proposés aux étudiants pour les accompagner dans leur projet professionnel.

La “junior”

de Purpan
Créée en 2004, Purpan Junior est
une association qui accompagne
les entreprises dans leurs projets en
délivrant des prestations techniques
et économiques spécialisées dans les
milieux de l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’environnement. Soutenue par l’École,
dotée d’un réseau de plus de 1000
étudiants et en appui sur l’expertise
des enseignants-chercheurs de l’École,
Purpan Junior s’engage à proposer
des services de qualité et répondre,
au mieux, aux attentes de ses clients
avec 4 principales valeurs : adaptabilité,
réactivité, écoute et sens du service.

Chaque année, cet événement
rassemble, au sein même de l’École,
plus de 80 entreprises que les étudiants
de 4e et 5e années, et les etudiants
Agro-Bachelor peuvent aborder, en face
à face, pour des jobs dating mutuellement
appréciés, en vue d’un 1er emploi ou de
stages de fin d’études.
Ce Forum reste un marqueur fort de
l’intégration de l’École dans le monde de
l’entreprise, valorisant aussi bien l’attractivité et l’image de l’École que l’employabilité et l’enthousiasme des étudiants.

Le Forum

des métiers
En décembre de chaque année,
l’École et l’Association des Ingénieurs
s’associent pour inviter de jeunes diplômés à venir présenter aux étudiants de
3e année, enthousiastes et admiratifs, leur
métier actuel, mais surtout le parcours
(stages, choix de domaine d’approfondissement, expériences à l’étranger, options et
matières, modalités de recherche d’emploi)
qui les a conduits à leur poste actuel.
La devise de l’événement : “Guider les
étudiants d’aujourd’hui, c’est accompagner les ingénieurs de demain !”

PURPAN

Académie
Pour accompagner l’évolution
des compétences des professionnels,
l'organisme de formation de PURPAN
propose des actions de développement
des compétences adossées à nos
formations d'Ingénieurs ou de Bachelors
par des formations sur-mesure ou par
de l'accompagnement VAE.
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LES RÉSEAUX
Leurs missions
Maintenir le lien entre les Purpanais, l’École
et les entreprises par une communication continue.
Favoriser l’emploi des Purpanais en termes de recherche,
de gestion de carrières et d’animation professionnelle.
Animer le réseau PURPAN par la communication, favoriser
la mixité sociale, faire se rencontrer et activer les solidarités.

En quelques chiffres

20 bénévoles Purpanais
+6000 ingénieurs diplômés en France et à l’Étranger
Un service emploi carrière : INGENIA (commun aux 3 associations
d’ingénieurs de France Agro3)
Informations et conseils personnalisés

+3000 offres d'emplois en ligne

UNIVERSITÉ
FÉDÉRALE
DE TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES
PURPAN
membre associé

INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE
DE TOULOUSE
Université de 6 grandes
écoles d’ingénieurs

FRANCE AGRO3
est aussi membre...

Réseau de 3 écoles d’ingénieurs
en Sciences du Vivant, Agriculture,
Agroalimentaire, Environnement

TOULOUSE AGRI CAMPUS
Pôle Agro-bio-vétérinaire (membre fondateur)
TOULOUSE TECH Réseau des Grandes Écoles,
Technology & Management
FESIC Fédération des Écoles Supérieures
d’Ingénieurs et de Cadres
C.G.E. Conférence des Grandes Écoles
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