PLUS QU’UNE FORMATION,
DES MÉTIERS D’AVENIR
L’ESA et l’ESEO unissent leurs savoirs et compétences aﬁn d’accompagner
la transition vers le numérique des ﬁlières du vivant.

FORMATION POST BAC+5

AgTech®
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRICULTURES

Angers Loire

• Agriculture, alimentation, territoires
et marchés
• 120 ans d’expérience
• 2500 étudiants, apprentis et stagiaires
• 1500 entreprises partenaires en France
et à l’international
• 5 unités de recherche
• 3 chaires enseignement/recherche

• Objets et systèmes intelligents
• 60 ans d’expérience
• 1300 étudiants, apprentis et stagiaires
• 1400 entreprises partenaires en France
et à l’international
• 50 laboratoires

Contacts et Admissions
Pour toute information :

www.ms-agtech.com
Pascal Poitevin • Responsable de la formation AgTech® - p.poitevin@groupe-esa.com
Service information orientation - 02 41 23 55 55
ESA - 55, rue Rabelais - B.P. 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01

INNOVATION ET NUMÉRIQUE
CRÉATION DE VALEUR
AGRICULTURE ET ALIMENTATION

www.groupe-esa.com • www.eseo.fr
@Groupe_ESA • @Groupe_ESEO
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Les 4 modules d’AgTech®
La formation AgTech®

AgTech®
Innovation numérique et connectée pour
la création de valeur en agriculture et agroalimentaire
AgTech® accompagne les entreprises des secteurs de l’électronique, de l’informatique,
de l’agriculture et de l’alimentation dans la transition vers le numérique au service
de leur compétitivité.
AgTech® forme des professionnels capables de valoriser les possibilités offertes par les
nouvelles technologies numériques (outil d’aide à la décision, robots, capteurs, autres objets
connectés) et par la gestion innovante des données (stockage et traitement).
AgTech® vous ouvre de nouveaux horizons en bousculant les frontières des champs
de compétences traditionnels pour booster l’innovation.
L’agriculture embarque
de plus en plus d’électronique
et d’informatique, ce qui place
ce secteur au cœur de la
transformation numérique.
Nous disposons de quantités
croissantes de données descriptives
sur les processus agricoles
de tous ordres et s’ouvre à nous
l’opportunité extraordinaire
de pouvoir croiser toutes
ces informations qui ne se sont
jamais rencontrées jusqu’alors.
Grâce à cela, des nouvelles relations
et des nouveaux services peuvent
apparaître et contribuer aux besoins
locaux comme aux enjeux globaux
de la planète et de l’humanité.
La formation AgTech® a pour
ambition de préparer les acteurs de
cette nouvelle ère qui s’offre à nous.
René SIRET, directeur général
de l’ESA et Olivier PAILLET, directeur
général de l’ESEO

Les vrais +
Une formation professionnalisante pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique :
• Vous êtes impliqué dans des projets commandités pas nos entreprises partenaires et laboratoires
de recherche tout au long du cursus
• Vous réalisez une mission en entreprise de 6 mois
• Vous co-construisez avec vos pairs des projets et solutions innovants
• Vous développez votre créativité en mode participatif
• Vous participez à la construction d’une nouvelle communauté professionnelle

Quels métiers ?
Data manager

Conseiller
en transition
numérique

Consultant
informatique
décisionnel Big Data

Chef de projet
développement
d’OAD

• Module 1 - Technique
« Ingénierie et science des données »
Étudier les nouvelles techniques et technologies
pour la gestion et l’analyse de données issues
de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
de l’acquisition des données hétérogènes
et diverses (issues d’objets connectés,
de drones, de satellites, de tablettes,
de téléphones) au stockage et à l’analyse
de ces données pour l’aide à la décision.

AgTech® est une formation délivrée
en français conjointement par l’ESA et l’ESEO
à Angers. Elle est en cours d’accréditation par
la CGE pour un label Mastère Spécialisé (MS).

// Conditions d’admission

Fe Formule étudiante :

• Bac+ 5, titulaires d’un diplôme
d’ingénieur ou d’un diplôme national
de master (ou titre étranger de niveau
équivalent) dans les disciplines suivantes :
Agriculture / Agronomie / Agroalimentaire /
Paysage / Environnement
Électronique / Informatique / Statistiques
• Bac+4 scientiﬁque avec 3 ans
d’expérience professionnelle minimum dans
ces domaines

Fc Formation continue :
Les participants pourront suivre tout ou partie
des modules.

• Modules 2 - Production

// Durée du programme
15 mois d’octobre à décembre de l’année
suivante.

// Niveau de sortie
Bac + 6

// Lieu d’enseignement
À Angers à l’ESA et l’ESEO.

« Le numérique dans le processus
de production de matière première »
Gérer et mettre en œuvre des applications
destinées à l’agriculture de précision. Intégrer
des mesures variées pour anticiper, à l’échelle
de l’individu ou de la parcelle, et dans le temps,
l’apparition d’états biologiques. Évaluer la pertinence de l’automatisation de la profession dans
la chaine de création de valeur.
• Module 3 - Transformation

Programme des cours…
Des modules

%
100
structurés

4 modules
de plus de 150 h
de formation

Beaucoup d’autres métiers vous seront accessibles après cette formation en fonction de votre proﬁl
d’origine : voir des exemples sur www.ms-agtech.com

26 semaines
de modules
de formation

6 mois
dédiés aux missions
en entreprise
et à la thèse
professionnelle

par l’alternance
cours/projets

75 ECTS
(dont 30 ECTS
pour la thèse
professionnelle)

Des interventions
par des spécialistes
et professionnels
des secteurs
concernés

« Le numérique au sein des entreprises
et des ﬁlières : de la matière première
jusqu’au consommateur »
Connaitre les principaux capteurs
satisfaisant aux contraintes de l’environnement
et aux normes en vigueur dans l’industrie
agroalimentaire. Maîtriser différentes techniques
d’analyse et de traitement d’informations fournies
par les capteurs utilisés sur les différentes
opérations de la chaîne de valeur. Inclure les
informations données par les études sensorielles
et les consommateurs.
• Module 4 - Économie/Sociologie
« Modèles et méthodes innovants dans
les ﬁlières agricoles : enjeux économiques
et sociologiques »
Appréhender le développement des
technologies relatives à la production,
au traitement et la diffusion de données
comme un facteur de modiﬁcation des rapports
économiques et sociaux dans les exploitations
et ﬁlières. Intégrer des éléments d’analyse
des enjeux économiques et sociaux dans les
démarches de développement des modèles
innovants.

