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AgroParisTech, l’Institut des Sciences et Industries du

Vivant et de l’Environnement, est une école plutôt

originale, à la fois grande école parisienne de

l’Université Paris-Saclay et école d’ingénieurs

agronomes. Outre une formation de qualité, comme en

témoigne sa 4ème place au QS World University by

Subject 2019 dans le domaine de l’Agriculture et de la

Foresterie, le cadre d’AgroParisTech va te permettre de

t’épanouir dans une multitudes de sports, clubs,

associations et évènements, auxquels tu vas pouvoir

participer tout au long de l’année !

Le BDE d’AgroParisTech est aussi plutôt atypique. Il est au centre de la vie étudiante, en étant responsable à la fois du 

lien entre les différentes associations, entre la vie associative et l’administration, mais aussi entre les étudiants et les autres 

écoles, les entreprises et les diplômés.

Le but premier du BDE est bien évidemment d’étoffer le plus possible l’expérience associative étudiante d’AgroParisTech, 

alors n’hésite pas un seul instant à prendre part et à rejoindre le BDE !
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Paul Davanne et Frédérique Bornet, 

Président et Vice-Présidente du BDE d’AgroParisTech
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Bienvenue à AgroParisTech !

Il convient tout d’abord de te féliciter et de te souhaiter la bienvenue dans cette

belle et grande famille qu’est APT ! Tu découvriras ici une multitude d’étudiants aux horizons

mais aussi aux parcours bien différents, entre ingénieurs, master, apprentis et doctorants. Mais

cette plaquette a été spécialement conçue pour toi. Tu vas pouvoir découvrir à travers la

«Fourmilière », rédigée avec amour par ton BDE, la vie associative florissante de l’école. Il ne

tient qu’à toi de t’investir et de te lancer dans la vie associative et un conseil, ne rate pas cette

occasion! Et c’est ta présidence qui te parle, on sait de quoi il en retourne ! Que tu souhaites

te donner à fond, prendre des responsabilités ou juste donner de ta personne de temps à

autre tu trouveras forcément une asso ou un poste qui te convient ! Quoiqu’il en soit, tu

découvriras un univers formidable où tu apprendras à travailler en équipe. Ton BDE sera

toujours là pour t’aider et t’orienter si tu en ressens le besoin. Alors n’hésite surtout pas à nous

contacter, que ce soit moi, Frédérique ou n’importe qui du BDE, on se fera un plaisir de t’aider !

A très bientôt !



PARIS - CLAUDE BERNARD

C’est dans ce beau bâtiment à l’architecture

emblématique que se trouvent la plupart des

services de direction de l’école (tu as sans

doute dû y aller lors du passage de tes oraux).

Tu auras l’occasion d’y retourner en 2A et pour

certains masters !

PARIS - AVENUE DU MAINE

C’est le siège de l’ENGREF (Ecole Nationale du Génie

Rural, des Eaux et des Forêts, interne à AgroParisTech) où

sont proposées les formations post-master professionnelles.

NANCY (DIT « LA FIF »)

Production forestière, filière bois,

gestion des milieux naturels… En

allant à Nancy en 2A, tu auras

l’occasion de parcourir les 760

hectares de forêt expérimentale !

MASSY

Si tu aimes tout ce qui touche de près ou de

loin à l’agroalimentaire et/ou au marketing,

alors tu iras à Massy en 2A !

KOUROU

AgroParisTech est présent même en

Guyane ! On y étudie notamment les forêts

tropicales humides et plus particulièrement

les bois tropicaux.

MONTPELLIER

Tu auras l’occasion d’aller sur ce campus

pour certaines spécialités comme

l’oenologie ou en Master, dans les

domaines de la gestion de l’eau et des

forêts tropicales.

CLERMONT-FERRAND

Ce campus est à la pointe pour la formation et la

recherche sur l’aménagement et le développement

durable des territoires.

GRIGNON

Ça sera ta maison en 1A, alors

profite et prends en soin !
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LE LOGEMENT

Comme tu le sais déjà sûrement la première année à AgroParisTech se

déroule sur le magnifique campus de Grignon et l’école a donc tout

prévu pour que tout le monde puisse être logé sur place ! Eh oui tu

pourras désormais partir de ta chambre à 8h29 pour être en cours à

8h30 ! Les résidences sont des lieux très conviviaux et d’où que tu viennes

tu t’y sentiras très vite chez toi ! En deuxième année, les possibilités sont

larges selon ton futur lieu d’étude : Massy, Paris, Nancy...

LA RESTAURATION

Les chambres à Grignon ne possèdent pas de cuisine. Pour te restaurer,

tu pourras donc aller au restaurant universitaire (ou RU pour les intimes) où

les cuistots t’accueilleront dans la joie et la bonne humeur matin, midi et

soir en semaine ! Pour les week-ends l’école met à disposition des cuisines

communes dans lesquelles chacun pourra aller se cuisiner de bons petits

plats (ou faire réchauffer un plat tout prêt au micro-onde pour les moins

ambitieux).

Tu verras que la vie est belle à Grignon et qu’il y a (presque)

tout sur place !

Impossible de s’ennuyer entre les terrains de tennis, la salle

de muscu, de musique, de jeux vidéos, de soirée, de réunion

pour les assos… Toutes les activités te seront présentées

dans la suite de cette plaquette !

On y entend que ce centre est « le plus beau campus de

France » : en même temps, qui peut se vanter d’avoir un

château du 17e siècle, un parc de 350 ha parfait pour le

jogging et les balades à pied comme à cheval, et une

promotion entière logée sur place ?



L’établissement est structuré en 5 départements d’enseignement et de recherche :

o Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement - SIAFEE, Président : Jean ROGER-

ESTRADE

o Sciences de la vie et santé - SVS, Présidente : Nathalie FRASCARIA-LACOSTE

o Sciences et procédés des aliments et bioproduits - SPAB, Président : Eric SPINNLER,

o Modélisation mathématique informatique et physique , Président : Antoine CORNUÉJOLS

o Sciences économiques, sociales et de gestion, Président : Michel NAKHLA

D’autre part les directions administratives coordonnent la formation, la vie étudiante, la recherche et l’école interne ; et

les directions opérationnelles mettent en œuvre la stratégie de l’établissement et le font « vivre » .
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Tes interlocuteurs seront majoritairement :

o la DEVE - Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (Directrice des Masters : Pascale Pottier et les gestionnaires : Aliki

Keramidas et Stéphanie Nowak)

o la DIRCOM

o la direction générale pour toutes les questions administratives, de scolarité, de projets liés à tes études ou ta vie étudiante.

La DIRCOM développe la politique événementielle et de communication de l’école dans son ensemble. Elle articule, coordonne et

relaie tout ce qui fait l’objet de communication interne et externe. Elle est notamment en charge du stand AgroParis-Tech au SIA et

travaille étroitement avec l’association AgroSIA.

Elle peut venir en appui de ton montage événementiel (concours, colloque, conférence…), dans la recherche de

partenariats/soutiens, dans des recherches d’intervenants, de contacts ou elle peut aussi te conseiller sur le plan de communication

et les outils à développer (conception de supports, graphisme, stratégie digitale, print…). Elle est le relai utile pour faire la diffusion

en interne (via l’Hebdo) et en externe (cercle académique, grandes institutions, ministères, presse…). Elle peut également te

demander de l’aide (par de la mobilisation étudiante notamment) lors des événements qu’elle porte ! Bref UN interlocuteur clé !

Directrice de la communication : communication@agroparistech.fr

Adjointe à la direction : ludivine.faes@agroparistech.fr 9



Le CA qui se réunit environ 4 fois par an afin

d’aider à gérer la politique générale de l’école.

Il est également à savoir que le CA est l’instance qui prends

toutes les grandes décisions de l’école d’AgroParisTech.

Les décisions prises au CA relèvent de la politique

de l’établissement, et les élèves sont amenés à se positionner

sur des projets de grande envergure comme notamment celui

de l’université Paris-Saclay. Bien entendu, les réunions CA

incluent des débats très formateurs et enrichissants à la fois

pour les étudiants mais aussi pour l’administration, qui

permettent de croiser des avis.

L'élu étudiant se doit d'adopter une posture

d'écoute et de synthèse pour représenter au mieux la voix

des usagers d'AgroParisTech, mais peut également être force

de proposition! Il s’agit aussi une opportunité de pouvoir

comprendre dans la globalité le fonctionnement

d’AgroParisTech. Il s’agit d’une expérience très

professionnalisante et valorisable. 10

Le conseil de l’enseignement et de la vie

étudiante réunit chaque année seize nouveaux étudiants (8

titulaires et 8 suppléants) qui sont élus pour travailler aux

côtés de professeurs et de hauts représentants de

l’administration.

De nombreuses questions y sont discutées telles

que le budget des grandes associations de l’école, mais

également les nouveaux emplois du temps et les

modifications des offres de formation, ingénieur ou masters.

Depuis la 6ème, tu connaissais les délégués, bah

là c’est pareil mais en mieux et en plus sérieux ! Alors si tu veux

t’investir dans la prise de décisions importantes de la vie

étudiante, représenter les étudiants de ta promo et avoir le

privilège de profiter des confortables fauteuils des salles de

réunion de Claude Bernard, présente toi lors des élections

pour le CEVE qui auront lieux dans le courant du mois

d’octobre.



AgroParisTech fait partie de plusieurs réseaux et alliances qui lui permettent la mise

en place de formations, de travaux de recherche et de projets d’innovation dans le

domaine des sciences, des technologies et du management et qui contribue à sa

visibilité et la reconnaissance internationale. Ainsi l’école est membre de l’Institut

Agronomique Vétérinaire et Forestier de France (IAVFF), de l’Université Paris Saclay,

de l’IDEX Lorraine Université d’Excellence et du réseau ParisTech.
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L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF), créé par la loi d’avenir pour l’agriculture,

l’alimentation et la forêt (2014), rassemble 14 établissements d’enseignement supérieur agricole et 4

établissements de recherche.

Établissement national de coopération à caractère administratif, sous la double tutelle des ministères chargés

de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, il favorise le portage commun par ses membres des stratégies de

formation et de recherche déclinées au travers de projets communs au niveau national, européen et

international, favorisant ainsi la coordination de leurs politiques et activités. Il organise la coordination de l’offre

de formation d’ingénieurs dans les domaines relevant du ministère et la rénovation du référentiel des études

vétérinaires.

Site internet:

www.iavff-agreenium.fr
12



L’Université Paris-Saclay est constituée de 19 établissements de nature variées et complémentaires : 3

universités, 9 grandes écoles et 7 organismes de recherche.

Pour répondre au défi de la compétition globale pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, ces

établissements ont décidé de se fédérer à l’horizon 2014 autour d’un projet commun en mutualisant les

formations et la recherche de très haut niveau national et international.

Site internet :

www.universite-paris-saclay.fr
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Le réseau ParisTech rassemble 12 des plus prestigieuses grandes écoles, chacune est reconnue comme

leader national dans son domaine. ParisTech, qui dispose d’une forte présence à l’international, a pour

objectifs d’attirer et former les meilleurs talents et de développer un enseignement et une recherche de

niveau mondial.

Convaincues que la diversité est source de richesse et de performance, les écoles de ParisTech se sont

engagées à conduire des actions visant à favoriser la diversification de l’origine sociale de leurs

étudiants.

Site internet :

www.paristech.fr
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L’une des vocations premières d’AgroParisTech Alumni est de cultiver un réseau solidaire et de créer ainsi un cadre de partage et

d’entraide. C’est au sein de celui-ci que les étudiants peuvent échanger avec les diplômés sur leur expérience du monde du travail,

se faire conseiller sur les choix d’orientation et trouver des stages. Par ailleurs, les étudiants peuvent solliciter une bourse à la

Fondation AgroParisTech dont l’Association est un des membres fondateur ; ou bien un prêt d’honneur auprès de l’Association.

AgroParisTech Alumni veille également à contribuer au rayonnement de l’Ecole, de ses formations et de ses diplômés. Pour cela,

l’Association promeut ses valeurs - Ouverture & Adaptabilité, Inventivité & Pragmatisme, Vocation & Responsabilité – représentatives

des AgroParis. Elle capitalise par ailleurs sur les réussites des AgroParis pour affirmer leurs valeurs ajoutées professionnelles et

sociétales par la preuve de leurs parcours. Elle participe enfin aux discussions et aux prises de décisions concernant l’Ecole.

C’est à la Maison des Ingénieurs Agronomes - 5, Quai Voltaire - Paris 7ème - face au Louvre, qu’AgroParisTech Alumni siège et

accueille divers événements, parmi lesquels les soirées entre étudiants et diplômés, mais aussi les opérations organisées par les

permanents et bénévoles animant différents projets et groupes professionnels.

AgroParisTech Alumni est LA communauté active et influente des AgroParis qui

a pour ambition d’accompagner ses 17 000 membres dans toutes leurs

réalisations personnelles, professionnelles ou sociétales.

L’Association rassemble l’ensemble des étudiants et des diplômés - les

AgroParis, issus de Paris, Nancy, Montpellier, Clermont-Ferrand ; d’une des

Ecoles fondatrices d’AgroParisTech (ENSIA, ENGREF, INA PG) ou les ayant

précédées. Ils effectuent ou ont effectué des cursus variés menant à une très

grande diversité de métiers dans tous les secteurs et tous les pays.

15



" Encourager l’engagement et la responsabilité des membres de la 

communauté AgroParisTech "

Créée en 2012, la Fondation AgroParisTech

s’est dotée de trois objectifs :

− AGIR pour un monde durable en se mobilisant

sur des enjeux de Société dans le domaine des

sciences du vivant, de l’environnement et de la

santé.

− VALORISER chaque membre d’AgroParisTech

qui s’engage en étant porteur d’initiatives et en

développant un comportement responsable et

citoyen : les apprenants, les enseignants-

chercheurs, le personnel administratif et

technique, les Alumni.

− FEDERER des acteurs complémentaires,

capables de se mobiliser ensemble au service

de l’intérêt général, en alliant la recherche

scientifique, l’économique et le social. 16
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L’école AgroParisTech propose différents cursus : des formations de niveau Ingénieur/Master mais aussi des formations post-master et de niveau doctoral.

AgroParisTech propose la formation ingénieur en cursus classique et en cursus apprentissage avec à l’issue le même diplôme. 30 apprentis sont recrutés

par un concours particulier et suivent leur première année sur le centre de Massy. L’apprentissage peut aussi être rejoint en 2e année.

La première année à AgroParisTech se veut généraliste. Elle vise à poser les bases des domaines dans lesquels pourront s’impliquer plus tard les futurs

ingénieurs. Les enseignements sont donc très diversifiés : sciences du vivant, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et sociales, sciences de la

production et de la transformation. Chaque élève doit également apprendre deux langues et pratique un ou plusieurs sports.

Des phases de mise en situation professionnelle sont mises en place au travers d’un projet étudiant et d’un stage de 4 semaines en petite entreprise

produisant ou transformant du vivant. Le campus de Grignon est aussi marqué par une vie associative aussi riche que variée. Chacun peut s’investir, que

ça soit dans l’humanitaire, dans l’évènementiel, dans le sport et aussi dans le milieu agricole.

En 2 -ème année, un enseignement commun est délivré au travers de 4 domaines :

domaine 1 : productions durables, filières, territoires

domaine 2 : ingénierie des aliments, biomolécules et énergie

domaine 3 : gestion et ingénierie de l’environnement

domaine 4 : ingénierie et santé : homme, bioproduits, environnement

Un projet de 6 à 8 semaines et un stage de 8 semaines sont à mener au cours de cette 2ème année, pour faciliter l’ancrage de l’étudiant ingénieur dans

le monde professionnel.

La formation de 3ème année couvre les grands enjeux auxquels sont confrontés les ingénieurs AgroParisTech et se passe sous forme de dominante, master

voire de doubles-diplômes. Les thématiques sont riches et diversifiées : la gestion des milieux, la production et la transformation alimentaire, la mise en

place de systèmes agricoles performants, le management, l’innovation, la forêt, la santé, le traitement de l’information et bien d’autres encore. 18



AgroParisTech est aussi une école ouverte sur l’international avec de nombreuses possibilités de faire une partie de son cursus à 

l’étranger.

Le semestre d’étude à l’étranger peut être effectué en

deuxième ou troisième année dans une des universités

partenaires d’AgroParisTech. Ces dernières se

trouvent dans toute l’Europe, dans le cadre du

programme Erasmus, mais aussi en Amérique du Sud,

du Nord et en Asie ... Le plus dur est de choisir ! En

plus des semestres à l’étranger, il y a possibilité de

faire un double diplôme ou un Master dans l’une des

écoles partenaires de l’école qui se trouvent dans le

monde entier.

Entre la deuxième et la troisième année, tu as la possibilité

de faire une année de césure : une sorte de «break» dans

tes études. Tu peux opter pour la liberté totale en partant

en congé ou t’inscrire dans la formation mise en place par

l’établissement : le CEI, Certificat d’Expérience

Internationale. Tu pourras alors faire deux stages dont un

minimum à l’étranger, ou un stage et un semestre d’étude. Le

CEI comporte aussi deux périodes de formation, avant le

départ et au printemps sans lesquelles aucune convention

de stage n’est possible, règlementation nationale oblige.

Cette expérience à l’international te permet de découvrir

tes possibilités d’avenir, mais aussi de nouvelles cultures.

Durant le cursus Ingénieur à AgroParisTech, il y a minimum 3 stages, un d’un mois en première

année, une de 2 à 3 mois en deuxième année, et un dernier de 6 mois en troisième année. Les

deux derniers stages peuvent être effectués en France ou à l’étranger !
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Le sport t’avait manqué pendant tes looongues années de prépa ? Eh bien en première année à AgroParisTech tu peux le

reprendre (ou continuer pour les plus chanceux) ! L’école te propose différents sports, il y en a pour tous les goûts : basket,

natation, tennis, yoga, danse, fitness, pilates, équitation, karaté, badminton, volley-ball, rugby, hand-ball, running. À chaque

sport est associé un créneau horaire et un entraîneur est là pour te faire progresser. De plus, grâce à la FFSU, tu pourras

participer tous les jeudis après-midi aux compétitions sportives. Pour les sports co ! Avec ton équipe tu défendras avec ardeur

les couleurs de ton école !

Un seul sport ne te suffit pas ? AgroParisTech te propose d’en faire plusieurs ! En effet, si les créneaux le permettent, tu auras

l’occasion de faire autant de sports que tu le souhaites.

Enfin, si tu ne trouves pas ton sport de prédilection parmi ceux proposés par l ’école, pas de panique d‘autres sports sont

proposés par les clubs et assos du campus. Ils sont détaillés plus bas. En définitive plus de raison de rester inactif, retrouve un

corps d’athlète aka le summer body, intègre une équipe et passe la meilleure année sportive de ta vie !
20



Fini le travail morne et ennuyant, fini les journées passées à lire

et relire tes schémas de bio… Les projets arrivent à APT !

En effet, tu auras à réaliser un projet d’ingénieur : une étude

autour d’une problématique posée comme la rénovation de

la tour Montparnasse en éco bâtiment, la conservation du

Gypaète Barbu, l’étude du marché du vin biologique...

MAIS le projet, c’est plus que découvrir la promo : c’est une

semaine d’étude de terrain pour aller là où bon te semble.

(pour le bien de ton projet bien sur) ! Alors tu partiras avec

ton groupe dans la région de votre choix, pour aller batifoler

sur le terrain en toute liberté !

En avril, nouveau point fort, le stage !

Pendant 1 mois, tu changeras d’horizon avec au programme, 4

semaines dans une petite entreprise qui produit ou transforme du

vivant. Ca te parait réduit ? Pas vraiment, entre confiturerie, ferme-

fromagerie, maraîchage, élevage de chèvres à la montagne,

menuiserie, ostréiculture, chocolaterie ou encore brasserie tu seras

servi ! Alors toi les tracteurs, tronçonneuses, charlotte et bottes en

caoutchouc ! A toi les moulages, semis, vêlages et autres fêtes

paysannes ou artisanales !

Ce stage est vraiment l’occasion de découvrir quelque chose

de totalement nouveau !
21
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LE TIP LA COUPE 
DE L’X

Le Tournoi ParisTech, renommé ces dernières 

années «Coupe de l’X», fait s’affronter toutes les 

écoles du réseau ParisTech. Au programme, 

compétitions de sports co, athlétisme, natation… 

tout ça sur le campus de l’école polytechnique !

Organisé par le BDE ce tournoi sportif et surtout convivial a

lieu au mois d’octobre. Il propose de s’inscrire à des sports

multiples et variés pour faire jouer ensemble les diplômés, les

étudiants des différentes promotions, les professeurs, et

également les membres du personnel et de l’administration.

Cette journée constitue une occasion idéale pour partager

librement dans une atmosphère sympathique et chaleureuse.

Sans oublier la remise des prix pour les grands gagnants de la

journée !
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LE CCL

LE CMDGE

Evènement sponsorisé par d’importantes entreprises

(Nestlé, Generali, Disneyland etc…), axé sur le sport mais

aussi sur les métiers, avec un Forum Métiers, des tables

rondes et des conférences avec les entreprises.

L’une des plus grandes manifestations sportives

consacrées aux étudiants des grandes écoles

d’ingénieurs françaises et aux prestigieuses universités

étrangères.

Tous les participants sont accueillis dans une bonne

ambiance et s’affrontent sur 20 sports.
24



LES IACO 2020

LE CROSS 
DE GRIGNON

La course d'AgroParisTech, organisée par

AgroParisRun s'inscrit dans la tradition sportive du site.

Elle permet de partager avec tous, chaque année, un

moment unique de sport et de convivialité. Elle porte

aussi des valeurs fortes de solidarité en permettant la

promotion des associations à caractère humanitaire.

Mais surtout elle fait vivre et se réunir la communauté

Grignonaise, soudée autour de ce lieu si particulier

pour les Agros, et les participants venant de tous

horizons.
25

L’évènement que tous les Agros attendent chaque année

avec impatience : les IA ! (InterAgros pour les non initiés)

Cet événement regroupe chaque année, les écoles

d’agronomie, de foresterie, de géologie et de

biotechnologie de la France entière lors d’une

manifestation « sportive » hors du commun!

Au programme : foot, basket, tennis, rugby, hand ... et bien

sûr l’énorme show pompom, gagné cette année par les

super pompoms d’APT !

Evidemment, faire les IA c’est aussi enchaîner soirée sur

soirée, alors préparez-vous à passer un séjour de folie !

Cette année ils se dérouleront à ACO Rennes et ils ne

sont clairement pas prêts !



LE K-RIB LE FESTIV’ 
AGRO

Le K-Ribaret, est l’un des événements de l’année au

sein d’AgroParisTech : c’est le spectacle de l’école !

Chaque année, il a lieu dans un grand théâtre

parisien. Il réunit près de 1000 élèves de toutes les

promos et a déjà donné l’occasion aux étudiants

de s’exprimer sur la scène du Trianon ou de la

Cigale.

Chant, théâtre, danse, musique… Venez nous

montrer vos talents sur une scène d’exception !

Le Festiv’ Agro, c’est plusieurs scènes ouvertes au

cours de l’année pendant lesquelles les étudiants

d’APT peuvent se produire pour faire découvrir

leurs talents aux autres élèves ! Organisé par des

élèves de première année, ces festiv’ se déroulent

sur le site de Grignon, toujours dans la joie et la

bonne humeur!
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LE FUPS

AGROMUSICALS

LE CLUB 
THÉATRE

Le Festiv’Agro a créé, avec d’autres grandes écoles (HEC,

l’X, ENSTA, Sup Optique), le premier festival inter grandes

écoles de Paris-Saclay : le FUPS (Festival de l’Université Paris-

Saclay).

Participer au FUPS est l’occasion pour toi de rencontrer des

élèves de pleins d’autres écoles. Tu y trouveras une

ambiance inter-écoles que tu ne reverras nulle part ailleurs.

Après des séances passionnantes de répétitions, 

ils auront le plaisir de monter sur scène et de jouer 

devant les étudiants d’AgroParisTech en les 

embarquant dans l'imaginaire théâtral !

Cette année, ils ont créé To Be A Broadway Woman, une comédie musicale engagée, surprenante 

et surtout qui donne envie de danser jusqu’au bout de la nuit ! Après un an de travail, ils étaient très 

fiers de la présenter dans une salle parisienne !
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LA MARCHE 
DES FIERTÉS

LE GALA

Réserve ta soirée du 11 janvier 2020, car le Gala

d’AgroParisTech t’ouvre ses portes.

Une équipe de 2A motivée te prépare une soirée

exceptionnelle, dans une salle fabuleuse, avec un thème

encore secret que tu découvriras durant ton année.

AgroParisTech possède son propre char à

la marche des fiertés aka Pride de Paris

grâce au club LGBTQI+ d’APT,

AgroParisPride !

Alors tous les étudiants sont invités à chanter

et danser sur le char lors de la chaude

journée du 28 juin 2020 !
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LE WEI
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LE CCGE

Événement festif et de cohésion de promo

incontournable le WEI va te régaler ! Le tout

organisée par la superbe équipe de weyeurs

de la cellule WEI !

Alors ne fait pas partie des 3 pelos qui

prennent pas leur place et viens t’amuser avec

tous tes nouveaux potes !

Le CCGE est un concours de cuisine créé en 1985.

Il est organisé chaque année par les élèves

ingénieurs d'AgroParisTech.

Il se déroule dans la prestigieuse Ecole Ferrandi à

Paris un concours qui rassemble tous les étudiants

amoureux de la cuisine et désireux de se mesurer à

leurs camarades autour d’un thème imposé avec

l’aide de chefs et d’étudiants en cuisine.



LA GARDEN PARTY 
ET LE JUMPING LE SIA 

La Garden Party est un événement qui réunit chaque année plus

de 1000 visiteurs : élèves d’AgroParisTech d’hier et d’aujourd’hui,

accompagnés de leur famille, ainsi que de nombreux

enseignants-chercheurs et habitants des villes voisines.

Organisé par l’Union des Elèves de Grignon, c’est l’évènement à

ne pas manquer pour découvrir le campus sous son plus beau

jour ! De 9h30 à 23h, le Château style Louis XIII et les pelouses

du campus de Grignon voient se succéder une grande diversité

d’activités familiales et conviviales.

Le jumping, concours de CSO pour tous niveaux, représente un

point central de la Garden Party. Il est organisé par un groupe

d’étudiants surmotivés de première année, grâce au soutien de

la Société Hippique de Grignon.

Chaque année, AgroParisTech est présent sur

le Salon International de l’Agriculture, que ce

soit à travers son propre stand, ou à travers les

400 étudiants qui travaillent en stage rémunéré

sur les 10 jours du Salon.

AgroSIA, une association de 2A assurant la

gestion du travail des étudiants. Celle-ci est

chargée de démarcher les entreprises prêtes à

accueillir les étudiants, de répartir les postes,

de concevoir les plannings puis de reverser les

salaires à chacun.
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LE TEDX

LE FORUM 
VITAE

Le Forum Vitae est le tremplin vers le monde professionnel

d’AgroParisTech !

Organisé cette année à l’Espace Grande Arche de La Défense, le

forum accueillait grandes entreprises et start-up qui appartiennent à

huit domaines professionnels : Audit/Conseil, Agroalimentaire,

Energie/Environnement, Agriculture/Agronomie, Santé/Recherche,

Distribution/Grande consommation, Ecoles publiaues/ONG,

Banque/Assurances.

Cette journée est dédiée à la construction de son réseau

professionnel grâce à des contacts privilégiés. Mais pas uniquement !

Nous avons pour but de promouvoir les étudiants d’AgroParisTech

dans le monde professionnel, mais aussi de faire découvrir les

multitudes de métiers de tous secteurs : la Journée Tables Rondes

réunit des invités de marque et tout AgroParisTech autour de

débats thématiques choisis par l’équipe animation.

Chaque année des étudiants

d’AgroParisTech construisent ensemble leur

propre TEDx et sélectionnent des speakers

pour partager des idées inspirantes et

innovantes sur des sujets multidisciplinaires

pour une assemblée diverse.
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L’UDE : Union des Elèves, c’est l’asso qui gère la vie étudiante à Grignon aka ta maison

l’an prochain.

L’UDE c’est avant tout une team d’une douzaine (mais 14 c’est encore mieux) de

premières années élus après une semaine de campagne à coup de corruption, petits

déjeuners au lit, activités, mascottes et beaucoup de com ! Tous les coups sont permis…

L’UDE est responsable du lien avec l’administration et des budgets des nombreux clubs

de Grignon, mais aussi d’organiser des événements pour souder et régaler la promo tout

au long de l’année, les guerres des bâtiments, concours de décorations entre les

résidences, marché de Noël, Saint Valentin, Carnaval, Chasse aux œufs, et la

traditionnelle Agrossebeach, la journée plage à Grignon qui clôture la première année.

L’équipe de l’UDE crée également les pulls de promo, les yearbooks, les goodies de

promo, et conçoit et gère la Garden Party, vitrine de l’école, une journée entière de

spectacles et d’activités où le campus ouvre ses portes au public et aux familles.

C’est une assos hyper prenante mais il n’y a pas plus cool ! Retrouves nous sur Facebook!

L’UDE GRIGNON
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Il est grand temps de te présenter une association unique en son genre : la Junior-Entreprise d’AgroParisTech

! Les étudiants de l’Agro trouvant souvent leurs cours trop théoriques, ils préfèrent travailler sur des cas

concrets … C’est exactement ce que propose AgroParisTech Service Etudes !

Qu’est-ce qu’une Junior Entreprise ?

Une Junior Entreprise fonctionne à la manière d’un cabinet de conseil. Nous démarchons des professionnels

ayant besoin de réaliser un projet (start-ups, PME, grands groupes…) et pour satisfaire leurs besoins, nous

les mettons en relation avec des étudiants d’AgroParisTech qui sont rémunérés pour réaliser l’étude

demandée : étude de marché, analyse de faisabilité, réalisation de business plan, analyses techniques…

les possibilités sont nombreuses et permettent aux étudiants de compléter les enseignements théoriques de

l’école en mettant un premier pas dans le monde du travail.

Pourquoi rejoindre AgroParisTech Service Etudes (ASE) ?

Si réaliser une étude est formateur et professionnalisant, tu peux aussi la coordonner et ainsi rejoindre

l’administration d’ASE ! Ses membres administrateurs sont chargés du démarchage, de la gestion comptable,

de la qualité des prestations, du contact avec les entreprises ainsi que du développement stratégique et

du perfectionnement interne de l’entreprise.

Tu souhaites te construire un réseau professionnel de qualité ? Mener des projets innovants et stimulants ?

Mieux connaitre le monde de l’entreprise ? Développer ton sens commercial, tes capacités managériales

mais aussi ta connaissance de projets techniques ? Tu souhaites rejoindre le plus grand mouvement étudiant

de France et rencontrer à travers des afterworks, des congrès régionaux et nationaux les quelques 20 000

Juniors-Entrepreneurs de France?

Alors n’hésite plus à tenter l’expérience, l’une des meilleures Junior-Entreprises ingénieures de

France n’attend plus que toi !

ASE

L’équipe 2019

AGROPARISTECH SERVICE ÉTUDES
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Mais c’est quoi le WEI ?

Derrière le nom sérieux Accueil et Intégration AgroParisTech se cache une asso avec une

ambiance très (très) lourde !

Composée de 46 wayeurs repartis dans le bureau et les cinq pôles Sponsors, Logistique,

Animation, Communication et Aide, l’asso se charge de préparer l’arrivée des futurs 1A ( toi,

donc) sur Grignon pour une semaine d’intégration de folie ainsi que le Week-End

d’Intégration, un des meilleurs week-ends de ta nouvelle vie !

L’asso réalise aussi des évènements pendant l’année pour toute la promo : des soirées

repas comme la soirée raclette, crêpes, sushis et barbecue mais aussi un Bar Wei, un

Carwash, un Escape game … pour déjà bien s’ambiancer !

Tu veux passer une année solide à faire plein d’évènements avec tes potes ? Tu veux

t’occuper des futurs 1A fraîchement débarqués ? Tu veux préparer un WEI en béton armé ?

Alors oui, cette asso est faite pour toi !

LA CELLULE WEI
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Tu te demandais quelle assoc’ était la plus importante ? On te le donne en 1000 : la CA ! (Cellule

Animation, CA1A, tranquille quoi). En même temps, organiser les soirées à thème du jeudi soir et les

grosses soirées mensuelles de l’année, c’est the Truc ! Pour les soirées du jeudi, vous pourrez choisir les

thèmes, faire des décos, des déguisements, pour enjailler au max les teufeurs de l’extrême !

Par contre SPOILER : quand les soirées sont finies, balais et serpillière tu prendras, et le sol de la salle

de soirée tu astiqueras (t’inquiètes même pas, quand tu es chaud, c’est la partie la plus fun de la

soirée). Et viennent les plus gros évènements de l’année ! Les Mensuelles, où tu retrouves toutes les

promos à Grignon, c’est ultra fédérateur, et ça dure jusqu’à ce que le soleil se lève. C’est beaucoup

d’orga, de travail, mais quand ça fonctionne, vous gagnez le respect d’au moins 4 générations de

l’AgroTech, et ça c’est beau. Pour une bonne CA il te faut : Prez, Vice Prez, un Pôle Kréa, un paul

Logistik, un Respo List et un Trez (et un pôle Pogba, tmtc).

Mais au final, c’est une équipe du turfu qui fout l’ambian’ comme jamaa ! Franchement, c’est une bête

d’expérience, alors n’hésite pas trop ! Bisous de la RadiK-List, aka la CA1A 193

CA1A

L’équipe 2019
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Bande de joyeux lurons qui sauront t'ambiancer tout au long

de l'année, les lundis, mardis, jeudis et plus si affinité, en te

servant des petits rafraîchissements (sans alcool OBviously). Ils

résident dans les sous-sols du château : au K-VO !

Les K-vistes s'occupent de tout, les courses, le ménage, le son,

et les effets spéciaux tels que machine à brouillard !

Si t'aime t'enjailler jusqu'au bout de la nuit et faire des afters

plus WTF les un que les autres c'est ton asso !

LES K-VISTES
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LE CLUB DJ
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Tu aimes la musique ? C’est très bien. Tu aimes ambiancer tes potes et les faire danser ?

C’est encore mieux. Tu aimes les couleurs vives et les machines avec des boutons ? Alors

c’est parfait. Maintenant, imagine que tu puisses combiner les trois…..

Let me introduce you….. LE CLUB DJ !

En quelques mots, le club DJ s’occupe de tout ce qui est animation musicale des soirées

d’APT (et crois moi il y a pas mal d’occasions !). Tu pourras mixer tous les jeudis soir pour les

soirées à thème et tu auras aussi l’occaz’ de mixer pour les soirées exté, donc dans des

boîtes parisiennes ou dans d’autres écoles (et ça c’est vraiment le feu).

Pas de panique, pas besoin d’avoir déjà touché à des platines avant de t’y engager, tu

apprendras sur le tas. Mais si tu sais déjà mixer c’est encore mieux !

En plus t’as un petit budget sympa pour faire des investissements donc si t’es vraiment déter’,

tu peux même te chauffer à être dans le bureau pour que tu vives ça de l’intérieur et que tu

laisses ta marque dans le club DJ !!

Alors chauffe toi et on se voit à la rentrée pour retourner le K-vo et la salle de soirée, et

exploser les fondations du château !



Le Bureau Des Sports est comme dans toutes les grandes écoles le centre de la vie

sportive étudiante. Les politiques de formation de l’école ayant pour but d’attribuer une

place centrale au sport dans la formation d’ingénieur, la réputation du BDS

d’AgroParisTech n’est plus à faire.

Cette association est composée d’une dizaine d’étudiants et garantit le bon déroulement

des événements sportifs tout au long de l’année ainsi que la cohésion d’une promo de

330 personnes autour du sport. Le BDS est responsable de la gestion des clubs sportifs,

de l’organisation des événements extérieurs (gestion des sportifs et supporters) comme la

Coupe de l’X, le Challenge Centrale Lyon, le WE Ski, le Cross de Grignon et bien-sûr les

InterAgros ! Le BDS 1A est en contact permanent avec le BDS 2A pour permettre une

meilleure gestion des différents sites (Grignon, Paris et Massy) et leur travail est

complémentaire. Le BDS 1A a par contre carte blanche pour organiser des événements

sportifs sur le campus de Grignon et faire bouger sa promo !

Si tu es sportif/ve, motivé(e) à promouvoir le sport au sein d’AgroParisTech et que tu aimes

le travail d’équipe, le BDS est fait pour toi !

LE BDS

L’équipe 2019

BUREAU DES SPORTS
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AgroParisRun alias Cross de Grignon, plus grand événement sportif public

organisé par les élèves d’AgroParisTech!

Les respos cross du BDS aidés de 2 ou 3 personnes supplémentaires sont

chargés d’organiser sur le campus de Grignon, L’AgroParisRun, un cross

comprenant 3 parcours: 2 pour adultes (5 et 10km) et 1 pour enfants (1km).Cet

événement réunit plus de 350 personnes et les courses du 5 et du 10km sont

inscrites au Challenge départemental des Yvelines, avec des résultats transmis

directement à la fédération française d’athlétisme.

La réussite du Cross repose sur une équipe de choc, motivée et dévouée à

chercher des sponsors. Elle élabore les parcours, assure une communication de

prestige via des vidéos de K-lité et un esprit convivial afin d’organiser cet

événement dans la joie et la bonne humeur!

AGROPARISRUN
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CLUB JUDO
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Bien le bonjour la 194 ! Ce message s’adresse aux amateurs de sports de combat, et

plus particulièrement aux judokas ! A APT, il y a tous les équipements nécessaires pour

faire du judo, alors ce serait con de pas en profiter ! (J’ai jamais dit que y aurait pas de

blessés, mais si vous faites gaffe, juré ça passe oklm).

On s’est pas mal donné cette année, avec deux cours par semaine ! Il vous suffit de

vous motiver, de désigner un responsable, et de faire des entraînements comme vous le

sentez ! Mais pourquoi faire du judo à APT ? Déjà, comme je vous l’ai dit, c’est possible,

et c’est un beau truc ! Ensuite, parce que faire du judo, ça vous donnera l’occasion de

faire des bêtes de compétitions, comme la Coupe de l’X, le challenge Centrale Lyon, et

surtout de massacrer les Inter-Agros ! (EMERCE LA FAME) (APT 1 et APT 2, ça sent la

magouille non ?)

Vous aurez un petit groupe soudé dans l’effort, et franchement, c’est non négligeable,

parce que des potes comme ça, ça vous sauve la vie (ça empêche les comas

éthyliques notamment !). Et en plein hiver, ça vous apportera une bonne dose de

vitamine D !

Aller, à plus en salle multi-activités !

Le Club Judo



CLUB PING-PONG
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Salut toi ! Tu veux développer ta motricité ? Avoir le plaisir de

progresser dans quelque chose (parce que bon, les cours...) ?

Être le prochain Forrest Gump ? Ou tout simplement épater la

galerie l'été prochain au camping des 3 flots ? Alors rejoins le

club ping pong ! Une fois par semaine tu auras le plaisir

d'écouter le doux bruit des balles qui rebondissent sur la table,

de suer en réalisant que oui, le ping pong est un sport et aussi

d'éclater tes adversaires en les insultant. Tu pourras même

participer aux Interagros en ping-pong ! (Bah ouais faut

participer aux ia un peu quand même).

Zou ! Désigne toi respo ping-pong et profite de la joie du

pongiste !



Quelle idée saugrenue que de ne pas mettre Escalade en sport obligatoire ? Ne t’inquiètes 

pas, les grimpeurs choqués que nous sommes avons créé ce Klub RIEN QUE POUR TOI ! Tu 

peux faire ta valise tranquille : chaussons, baudard, assureur, sac à pof rose et bleu et bien 

sûr la bière bien fraîche pour récupérer ! On me dit dans l’oreillette qu’APT est arrivée 3ème 

en esKlade aux IAMs…

Mais… Quoi ? Y a pas de mur d’escalade dans le gymnase ? Comment on fait pour 

s’entraîner ?

- La toute neuve Salle de Bloc Vertical’Art est à moins de 15 minutes en voiture de Grigri 

et en plus on a négocié des tarifs spéciaux AgroParisTech donc toutes les raisons sont 

réunies pour y aller chaque semaine !

- Si tu veux pas perdre ton niveau en voie parce que y a que ça aux compètes 

(Challenge Centrale Lyon, InterAgros…), viens t’entraîner le WE à MurMur à 40 minutes de 

Grigri.

- Et puis, l’esKlade sans aller dehors c’est pas de l’esKlade ! Dès qu’il fait beau, rendez-

vous à Fontainebleau pour tâter du rocher !

Bref on attend que toi ! (PS : Y’aurait-il bien marqué Escalade en sport obligatoire en 2A ??)

LE CLUB ESCALADE
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Si toi aussi tu as cru à une erreur en voyant la liste des sports sans foot, si tu as toujours voulu

te lancer dans le foot sans jamais oser faire le premier pas ou si tu cherches juste un sport

sympa (génial en vrai) avec une ambiance du feu, c’est le club pour toi !

Le Club Foot, c’est plus qu’une équipe motivée pour atteindre des sommets et marquer un tas

de but, c’est des artistes, des sportives survoltées, des joyeux lurons qui aiment se retrouver en

famille pour un petit goûter ou dîner pré-entraînement (pire idée!).

Ensemble, on se prépare aussi pour des matchs amicaux contre d’autres écoles et pour des

tournois comme la coupe de l’X, le Challenge Centrale Lyon, le GOST (médaille d’or !) et les

InterAgros.

N’hésite pas à te lancer, que tu sois débutante - la quasi-totalité des filles de cette année

n’avait jamais fait de foot avant - ou expérimentée - le club est géré par les étudiants et ce

sera une super occasion de transmettre tout ton savoir en te faisant plein d’amies !

Le club existe aussi sous sa version masculine, pour les mordus en manque de foot.

LE CLUB FOOT FÉMININ
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Tu veux que ta première année soit inoubliable? Porter haut et

fort les couleurs de ton école? Représenter APT lors des

compétitions et tournois?

La solution est simple : rejoins l’équipe des Pompoms

d’AgroParisTech, composée de 40 filles et 10 garçons hyper

motivés, dynamiques et sexys! En te lançant dans l’aventure, tu

t’entraîneras chaque semaine pour apprendre LA chorégraphie

des 5 Chefs Pompoms qui va faire vibrer toute l’école pendant

les Inter-Agros, le K-ribaret, la Coupe de l’X, le Challenge des

Grandes Ecoles et sans oublier les soirées EXTÉS dans d’autres

écoles !

#1 #nospompomsellessontbonnes #1ersauxIAM

LES POMPOMS
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LA SHG
SOCIÉTÉ HIPPIQUE GRIGNONAISE

Tu veux pratiquer l’équitation ? Quel que soit ton niveau à cheval, tu as accès à des

cours à 2 pas de ta chambre à des prix défiants toute concurrence! Les étudiants

s’investissent dans le fonctionnement de l’association en participant à la paille les

dimanches et aux journées travaux. Bonne humeur garantie ! Alors n’hésite plus et ajoute

équitation à tes voeux de sport !

La Société Hippique de Grignon est le centre équestre de l’école situé sur la Campus

de Grignon. Il offre la possibilité à tous les étudiants de monter à cheval tout au long de

l’année. Tu profites des installations mais aussi du magnifique parc de Grignon! Les tarifs

étudiants sont très avantageux. L’association est gérée conjointement par des étudiants

et des cavaliers extérieurs. En plus des cours, les étudiants participent à l’entretien des

écuries le dimanche et aux journées travaux qui permettent d’avoir des installations

toujours au top! Il y a la possibilité de passer des Galops ou de participer à des

concours internes.

Que tu sois mordu d’équitation ou pas encore, n’hésite plus! Les chevaux de Grignon

piaffent d’impatience! Tu pourra aussi t’investir dans l’organisation du Jumping qui a lieu

le même jour que la Garden Party. 46



L'association du Jumping AgroParisTech organise le concours de saut

d'obstacle (CSO) qui a lieu sur la pelouse de l'amphithéâtre pendant la Garden

Party. C'est une occasion exceptionnelle de te familiariser avec le monde des

concours hippiques, et de te lancer dans une aventure fondée sur le travail en

équipe pour vivre encore plus intensément ce jour particulier !

D'ailleurs, nul besoin d'être spécialiste : que tu sois passionné.e de CSO ou

simplement piqué.e par la curiosité, cette expérience apporte beaucoup !

A bientôt, pour la passation !

LE JUMPING AGROPARISTECH
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Tu rêves d’apprendre à naviguer et de partir en croisière avec tes potes ? La

campagne de Grignon ça te botte mais la plage et les embruns vont te manquer

? Tu désespères de ne pouvoir t’exercer pour briller aux courses inter-écoles ? Que

nenni moussaillon ! Que tu sois marin aguerri ou parfait débutant, Défi Voile est fait

pour toi si tu aimes être sur l’eau !

Au programme : entraînements sur la Seine ou sur un lac (bateau et planche à

voile), régates, et même croisière du côté de Belle-Île.

Alors rejoins-nous vite et tu pourras apprendre la mystérieuse langue que seuls les

voileux maîtrisent : lover les bouts, wincher, spi, et j’en passe !

DÉFI VOILE
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Le club supporter AKA les suppos s'occupe de mettre l'ambiance aux deux

principaux évènements sportifs de l'année : la coupe de l'X et les InterAgros

(IACO 2020). Chanter pour encourager ses équipes, faire des banderoles, et

porter fièrement les plus belles couleurs.

Les membres s'occupent des épreuves suppo des IA qui comptent pour le

résultat final. Il faudra une team motivée et organisée pour réaliser une vidéo,

une photo et une chanson d'intimidation, une mascotte, équiper les supporters

avec un pack suppo et des vêtements comme des casquettes APT. Mais la plus

grosse mission est de gérer la préparation du char à son qui se tiendra sur le

campement d'APT aux InterAgros où les dj's mixent et la bière coule à flot.

Les 194, on vous attend chauds comme la braise et motivés pour mettre le feu

et ramener la coupe des IA au château.

LE CLUB SUPPORTER
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CELLULE POLYORAL
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Tu as toujours rêvé d'écrire un best-seller traduit dans pas

moins de 14 langues? Tu veux être adulé de tous les

petits BCPST ? Alors la cellule Polyoral t'attend les bras

ouverts. Mais c'est quoi le Polyoral? Eh bien, c'est un livre

à destination des petits BCPST pour leurs filer tes petits

trucs et astuces qui t'ont permis d'accéder à APT. I

ls pourront y trouver toutes les infos concernant le déroulé

des oraux, des bons plans logements, des exercices déjà

tombés... Bref, si tu veux devenir le nouveau Marc Levi des

Mathématiques, viens nous rencontrer à la rentrée pour

qu'on te file les clefs de la postérité.



L’AgroBox est une asso récente qui a pour concept la création et la distribution

d’une box à thème chaque mois tel que Back2Halloween, Winter is coming ou

encore Zero Waste.

Le bureau choisit le thème e t les objets à mettre dans la box : une gourmandise,

un produit bien-être, un accessoire pour le Kvô et d’autres surprises.

Des partenariats avec d’autres club ou asso (assos humanitaires...) sont aussi

possible pour des thèmes plus diversifiés.

Les boîtes se transmettent de promo en promo donc chacun est libre d’y laisser sa

patte artistique en décorant sa boîte du mois. Tous les mois, les boîtes sont

redistribuées pour décorer une nouvelle box et voir les décos des autres. Les

boîtes sont livrées dans les chambres en musique et avec le sourire! Venez faire

marcher votre créativité, votre sens des bonnes affaires et votre bonne humeur ! La

boîte coûte seulement le prix d’une lessive (3,5 euros) !

AGROBOX

51



Si tu as le sens de la communauté et que tu aimes travailler la terre, le club jardin 

(alias club Kolkhoze) est fait pour toi. Viens donc bêcher, semer, essayer, rire, 

repiquer, rater, récolter, partager sur les parcelles des anciens jardins 

botaniques ! Que tu n’aies jamais mis les pieds dans un potager ou même que 

tu sois le roi ou la reine du poireau, tu ne t’attends pas à tout ce qu’on peut y 

faire : les kolkhoziens de l’année précédente se sont essayés à réaliser des 

« couches lasagnes » de luzerne et d’humus de la forêt, à associer les cultures, 

à faire des boutures, à braver les éléments pour tenter de réparer la serre, et 

même à créer des bacs à fumier pour tenir au chaud les p’tites plantules 

pendant l’hiver.

La promo 193 aura pris soin de vous laisser les dernières récoltes de l’année 

précédente, des stocks de graines, des nouvelles parcelles cultivées et 

amendées avec amour et leurs aménagements archaïques dans la serre. Alors 

pour voir pousser les carottes, pommer les laitues, et rougir les tomates rejoins 

donc le jardin !

LE CLUB JARDIN
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LE CLUB NATURE

Grignon c’est un château, un enseignement, une ambiance mais aussi un parc de 300

ha. Vous découvrirez très tôt que ce lieu déborde de richesses pour qui veut bien s’y

arrêter.

Le Club Nature vous propose de découvrir ses secrets. La multitude de milieux qui

entourent notre campus (forêts, champs cultivés, mares, jardins, etc.) permet d’organiser

des sorties riches et variées allant de l’ornithologie à la botanique, en passant par

l’entomologie. Que ce soit la faune ou bien la flore qui vous fasse vibrer, ce Club est

fait pour vous et vous apportera de multiples connaissances au travers d’interventions

de spécialistes ou bien par l’intermédiaire d’élèves heureux de partager leurs

connaissances.

Le Club Nature participe également, avec l’association l’Arbre de Fer, à la

réhabilitation de l’Arboretum et au débroussaillage du labyrinthe enfouis dans le parc.

Pour les plus bricoleurs, vous trouverez également la possibilité de montrer votre talent

en participant à des ateliers manuels (construction de nichoirs, de mangeoires...). Le

Club dépend beaucoup de la motivation de ses membres, alors n’hésitez pas à vous

lancer ! 53



ACF AGRO COTÉ FERME
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AgroCôtéFerme est l’association qui entretient le lien entre

l’école et la ferme expérimentale de Grignon. SI tu aimes organiser et

participer à des événements pour régaler ta promo : cette asso est

faite pour toi! Au programme, vente de chocolats chauds au Marché

de Noël, de milkshakes à la Garden Party ou encore organisation du

banquet de promo à la fin de l’année.

L’asso est aussi en charge de motiver les élèves pour

participer à la traite des vaches de Grignon ou encore de vendre les

cottes de promo (indispensables pour le stage en exploitation

agricole!).

AgroCôtéFerme aide aussi pour l’organisation des portes

ouvertes de la ferme en recrutant des bénévoles et en participant aux

différentes activités : buvette, jeux avec les enfants, visites guidées… Si

tu veux profiter de la chance d’être au plus proche d’une ferme et

participer à plein d’événements dans la bonne humeur, rejoins

AgroCôtéFerme 194!



Vous avez envie de créer des liens uniques avec une vache d'exception et de

passer des moments inoubliables au salon de l'agriculture : cette cellule est faite

pour vous!

Qu'est ce que le TNLA? C'est le Trophée National des Lycées Agricoles, mais

certaines écoles supérieures y sont aussi conviées, dont la notre. Le principe est

simple: dresser une vache de la ferme de Grignon pour la présenter au salon de

l'agriculture.

Qui peut faire partie de cette équipe d'enfer? TOUT LE MONDE tant que vous

êtes MOTIVÉS ( il faut promener la vache qu'il vente ou qu'il neige) et que vous

portez plus d'intérêt à l'amour d'une vache qu'au gain d'argent au salon.

Si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller voir notre page Facebook : TNLA

Agroparistech 2019.

A très vite !

TNLA

L’équipe 2019

TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES AGRICOLES
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La K’sa est l’endroit où tu pourras te poser avec tes potes. Il y a plein de jeux

de société à disposition et un babyfoot. Tu peux aussi regarder un film ou

jouer à la Wii grâce à notre rétroprojecteur.

C’est un des seuls lieux où il y a le Wifi et tu peux même venir y bosser si tu es

motivé ( donc jamais en fait). Différents événements peuvent être organisés

pendant l’année : soirées films, tournois de babyfoot...

Tu pourras également y acheter des snacks et des boissons pour pas cher.

C’est un lieu qui peut être ouvert tous les jours de 8h à 1h du matin et c’est les

K’sos (les membres du bureau) qui ont accès aux clés.

LA CELLULE OKLM
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Club de la non-discrimination où les élèves de tout poil/plume/écaille,

nains, elfes, gobelins, orques, halfelins, loups-garous, gnomes, les

bourrins délicats ou les frêles personnages hargneux, munis de pouvoirs

puissants (ou presque), se retrouvent toutes les semaines pour mener

des quêtes épiques à la recherche de la gloire, de la richesse, du

chaos et des pizzas. Coopération, négociation, trahison : tout est

permis, tant que vous ne vous risquez pas à froisser votre MJ qui saurait

vous le faire regretter, quelle que soit votre habilité au lancer de dé.

Alors munissez-vous de vos gourdins, vos haches, vos épées, vos

boucliers, vos arcs, votre bière/hydromel/tisane/cidre maison,

enfourchez votre destrier (s’il vous reste assez pour en acheter un,

après avoir perdu toutes les richesses de votre dernier butin suite à de

toujours trop nombreux échecs critiques) et venez retrouver au Club

Jeux de Rôle vos compagnons d’aventure pour des soirées entre

potes, attablés autour de dés et de boustifaille !

LE CLUB JEU DE RÔLES
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Vous êtes passionné de technologie et d’informatique, accro aux jeux vidéo ou simplement

amateur de soirées films et jeux de cartes entre potes ? K-rte Mère est fait pour vous !

Le club informatique et gaming rassemble ceux qui s’intéressent de près à la culture

geek, et qui aiment partager leur passion autour d’une bonne bière (ou d’un cidre fait

maison, ça marche aussi).

Chaque semaine, les membres se réunissent pour jouer en réseau jusqu’au bout de la nuit...

Voire jusqu’au petit matin. Jeux de survie en coop, combats acharnés en FPS ou les deux, à

vous de voir selon vos envies ! C’est aussi l’occasion de s’essayer au graphisme et à la

programmation, de lancer des tournois de cartes Magic, d’aider les pompoms sexy qui ont

des problèmes avec leur PC ou de débattre sur le sens de la vie (la réponse est 42).

Enfin, K-rte Mère c’est aussi un lien fort avec les membres des promos précédentes, toujours

prêts à vous aider, à vous traumatiser sur Facebook et à se joindre à vous pour jouer. Alors

à vos écrans !

LE CLUB K-RTE MÈRE
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Entre les murs de Grignon

Certains conservent la tradition

Dans le plus grand des secrets

Jusqu'à ce qu'ils soient révélés.

Les barbecues dans la forêt,

Les chants des promos passées

Les photos de nos anciens

Constituent leur quotidien.

En temps voulu vous saurez

Comment la tradi intégrer.

Ce ne sera pas si facile,

Il faut être quelque peu agile

Pour accéder aux secrets

(Mais c'est le fun vous verrez)

LA CELLULE TRADITION
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Si toi aussi t’as prié pour avoir ton concours, si les soirées d'mercredi soir quelques fois ça t'déçoit,

si tu te poses des questions comme « l’homme est-il un animal comme les autres ?» mais qu’après

ton premier kvô tu te dis qu'il est le pire, si tu te sens paumé au fin fond de la forêt du 78 un peu

comme Raiponce dans son château mais en moins stylé, si t’as demandé à la lune un sens à ta vie

mais qu’à toi non plus la lune ne répond pas ou encore si tu as la foi (le saviez-vous ? : le mot "foie"

est l'un des plus employés à l'Agro, mais on ne doit pas parler du même) alors…

Rejoins la grosse race du mercredi soir ! Eh non raté ! La grosse race SPI du mercredi (ici c'est vin

de messe garanti), la CC 1A ou Communauté Chrétienne, périphrase pour désigner les Agros qui,

entre deux k-vô (ou pas), deux verres de bière (mais jamais plus) ou une fois n'est pas coutume

entre deux cours de compta, se retrouvent pour discuter, réfléchir, prier, méditer, chanter, organiser

des conférences, débats, visites en maison de retraite ou distributions dans le U non pas de pains

et de poissons mais de crêpes maison…

En gros des Agros qui se retrouvent pour profiter de leur année, et surtout en garder quelques

souvenirs. Bref, à la CC on ne vous garantira pas d’avoir vos partiels, on ne vous garantira pas

non plus une réponse à toutes vos questions existentielles, on ne vous garantira pas plus un miracle

tel que la fin de votre célibat, mais à la CC on vous garantira… une année qui v’APT le feu. Le

feu de Dieu quoi. (RQ : l'expression "une année d'enfer" serait ici peu appropriée)

LA CC
COMMUNAUTÉE CHRÉTIENNE
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Tu as toujours rêvé d'organiser des orgies de fromages et de faire plaisir au

reste de ta promo ? Alors la cellule fromage est faite pour toi ! Tu pourras

organiser des dégustations de fromages sur des thèmes variés, dévoiler

toutes les anecdotes autour des fromages de notre pays et surtout profiter

avec tes potes autour d'un bon verre de vin. Chacune des dégustations fera

plaisir à pas moins de 50 Grignonnais !

En plus, en fin de soirée, tu pourras récupérer tout le rab de fromage. Bref,

des potes, du fromage et du vin, tout ce qu'il faut pour se régaler !

CELLULE FROMAGE
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BAK
BRIGADE ANTI-KRO

Derrière ce nom un peu fantaisiste se cache un club de passionnés. Leur objectif : faire

connaître la bière (CQFD). Mais quelle bière ! Comme le nom de l’association le sous-

entend, nous sommes partis en croisade contre les bières industrielles, et nous nous

proposons de te faire découvrir le monde « des craft beer », bières artisanales fruit du

travail des micro-brasseurs. Stout, IPA et NIPA, Sour Ale… avec nous, tu as tant de mots

inconnus et de saveurs incroyables à découvrir ! La brigade tient également garnison sur

le campus Parisien, ce qui te permettra de continuer ton éducation zytologique durant

ta deuxième et troisième année.

Tout au long de l’année, nous organisons des dégustations avec des brasseurs ou en

faisant découvrir nos pépites préférées, mais aussi des soirées bières pressions au kvo

pour toute la promo (avec une ambiance bar assez sympa, des musiciens et tout et

tout), et même un voyage ! Alors si tu as envie d’apprendre à connaître une filière en

pleine extension, à gérer un budget et instruire ton palais et celui de tes petits

camarades, n’hésite pas, reprend le flambeau de notre lutte contre l’insipide industrie !
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CLUB OENOLOGIE

Le club oenologie est composé d’un bureau de 7 personnes (Prez, Vice-prez,

trésorier, com, respo démarchage et respos évenementiel), d’une cinquantaine

d’adhérents et de tous les curieux, amateurs, passionnés qui auront envie de se

joindre à nous pour déguster des bonnes bouteilles !

Le bureau organise de nombreux événements tout au long de l’année. Il y a les

soirées dégustations une fois par mois environ où un viticulteur, démarché par le

bureau sur les salons, vient faire découvrir son métier et ses vins. Il y aussi les bars à

vins, où toute la promo peut venir découvrir plusieurs vins autour d’un thème, en

compagnie de musique et assiettes fromages charcuteries.

On organise aussi des petits concours de dégustation à l’aveugle dans la promo !

Chaque année on organise aussi un week-end de visite dans une région viticole

(Alsace en 2018, Loire en 2019) où on alterne visite de caves, soirées et

dégustations. Le but, que vous soyez au bureau, adhérent assidu à chaque

dégustation ou curieux de passage à quelques évènements, c’est d’apprendre sur les

vins. Il n’est pas du tout nécessaire de s’y connaitre avant, même pour être au bureau.

On se voit à la passation (autour d’une bouteille de vin, cela va de soi !)
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Quand tu vas arriver à Grignon, tu vas vite te rendre compte que les bons petits

plats de mémé c’est fini … et oui la cuisine à la bouilloire ça va bien cinq

minutes. Heureusement que le Gastro Cul’ est là !

Le Gastro Cul’ c’est une bande de talentueux cuisiniers (ou pas) qui régalent 40

personnes tous les dimanches soirs et qui se régalent gratuitement à la fin du

service voire toute la semaine si le super prez gère bien les quantités.

Si tu aimes cuisiner, faire des gâteaux ou tout simplement tchatcher en épluchant

des patates ce club est fait pour toi ! Si tu aimes manger, ce club va te régaler

!

La vérité ? Le Gastro Cul’ c’est le club des provinciaux qui amènent leurs racines

à Paris et toute la promo qui s’émerveille devant un aligot, une flammekueche ou

un far breton !

LE GASTRO CUL’

Un exemple de menu
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Salut à toi petit 194 (Tu ne sais pas ce que ça signifie ? Tu le découvriras bientôt !)

Nous c’est AgroParisPride ! Mais AgroParisPride c’est quoiiiii ? Et bah c’est l’asso du fun

mais aussi de la tolérance, la prévention et la sensibilisation autour des thèmes

LGBTQI+ au travers de superbes évènements !

Des évènements plus engagés comme des diffusions de films suivis de discussions ou

encore dépistage gratuit organisé parl’association ONIRIS! Mais aussi d’autres

évènements plus festifs comme la vente de tee-shirt, la réalisation d’une fresque de la

tolérance pendant la garden ou encore un superbe KVO avec strass, paillettes et

Beyonce ! Mais l’APP c’est avant tout l’association en charge de l’organisation du char

AgroParisTech pour pride de Paris, un moment fort et incontournable, qui permet de

défiler pour les droits des personnes LGBTQI+ et de se mobiliser contre l’intolérance et

les violences LGBT-phobes mais aussi de s’amuser et célébrer ses différences.

Si tu es motivé(e) à te battre pour l’amour et la tolérance mais aussi t’amuser à travers

de superbes évènements, n’hésite pas à nous rejoindre ou à nous contacter sur

Facebook pour plus d’infos !

AGROPARISPRIDE
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Si tu aimes la musique, organiser des évènements, et si tu veux faire kiffer ta

promo aka ta nouvelle famille avec de la bonne musique, le Festiv’Agro n’attend

que toi ! Le Festiv c’est une association qui a pour but d’organiser différents

évènements musicaux sur le site de grignon ou à l’extérieur pour réunir toute la

promo autour de ses talents ou d’artistes extérieurs !

Scènes ouvertes, scène de la Garden Party, gestion du matos de musique, ….

La liste est longue et il y a toujours quelque chose à faire ! C’est l’occasion pour

toi de découvrir les joies de monter une scène, de gérer un programme, et tout

le déroulé d’un concert. Bref le Festiv c’est que de l’amour, des soirées qui

changent un peu du Kvo, des moments extraordinaires à passer avec ta promo !

N’hésite pas à rejoindre l’équipe l’année pro !

LE FESTIV’
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AGROMUSICALS

Toi aussi viens danser, chanter et jouer devant ton public ! Cette année,

nous avons créé To Be A Broadway Woman, une comédie musicale

engagée, surprenante et surtout qui donne envie de danser jusqu’au bout

de la nuit ! Après un an de travail, nous sommes fiers de la présenter dans

une salle parisienne !

A toi de jouer maintenant, prends le relais et sois le digne successeur du

meilleur club 1A. La comédie musicale est faite pour toi, que tu sois plus

chant, danse, costume ou décors, il y en a pour tout le monde. Alors enfile

tes bas résille et lance toi dans cette merveilleuse expérience ! On

t’attend avec impatience !
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CHORALE

Que tu sois un(e) passionné(e) de musique qui ne

t’arrêtes jamais de chanter ou bien un(e) simple

curieux(se) qui veux découvrir ta voix, la chorale

saura t’ouvrir ses portes ! Ce club de bisounours,

disons-le franchement, te permettra de redécouvrir

le chant en groupe ainsi qu’une variété immense de

chansons que vous choisirez ensemble. C’est

l’occasion de s’essayer à tous les styles de musique,

de s’améliorer, de voir les autres progresser, de

tisser des liens en groupe, et bien sûr de se faire

une petite tisane après les répèts (askip c’est bon

pour la voix)...



Tu rêves d'être comédien ?

Moderne ou classique, absurde ou dramatique, le théâtre est avant tout un

moyen d'expression qui te permettra d'incarner des personnages en te libérant

du jugement des autres et de développer ton aisance à l'oral, tout en

t'amusant avec ta troupe !

Tu pourras choisir de laisser libre cours à ton imagination pour créer une pièce

originale, ou bien jouer une pièce existante et l'interpréter à ta guise. Après

des séances passionnantes de répétitions, tu auras le plaisir de monter sur

scène et de jouer devant tes potes et/ou ton entourage en les embarquant

dans l'imaginaire théâtral !

Alors n'hésite plus, et rejoins le club théâtre !

CLUB THÉÂTRE
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Si tu adores danser, quelque soit ton style, AgroParisDance est fait

pour toi !

Dans cette asso, tous les amateurs de danse de Grignon se

réunissent 1 à 2 fois par semaine pour partager leurs mooves et

monter un show de folie pour le Krib, la Garden, le festiv' et autres

événements de l'Agro...

Tu auras à disposition une vraie salle de danse avec des tapis pour

travailler tes saltos ou autres acrobaties impressionnant le public !

Va checker notre page Facebook!

AGROPARISDANCE

70



Que vous connaissiez déjà les danses de couple, que vous ayez toujours rêvé

d’en faire ou que vous soyez simplement curieux : il y a de la place pour tout le

monde au club rock/salsa !

Vous suivrez une à deux fois par semaine sur le temps du midi des cours de rock et

de salsa en alternance -pas d’inquiétude : des paniers repas sont fournis par le

RU !

Bonne ambiance, bonne musique, on est là pour s’amuser et rencontrer des

nouvelles personnes ; et même si on débute on atteint un bon niveau en quelques

mois. Vous aurez même la chance, pour les motivés, de monter sur scène lors des

évènements organisés par l’école et montrer ce que vous avez appris.

Une activité vraiment sympa qui ne prend pas de temps : pourquoi s’en priver ?

Bonus : cours de valse pour le gala en janvier!

ROCK SALSA

71



72

Le club Kréa c’est une réunion d’artistes (ou pas) en tout genre, prêts à

partager leurs connaissances et à apprendre de nouvelles techniques, mais

surtout motivés pour ajouter une peu d’art dans les différents évènements de

l’année à Grignon. Chaque année des associations demandent de

nouveaux logos, les tournois sportifs sont toujours une bonne occasion de

fabriquer des banderoles, de s’initier à l’utilisation de bombes et pochoirs. Tu

peux participer à l’image de ta promo sur les évènements extés, créer dans

le cadre de partenariats extérieurs à l’école ou tout simplement mettre ton

talent au service des grignonnais en quête de personnalisation de tenue de

K-vo ! L’année dernière nous avons pu confectionner des banderoles pour

la coupe de l’X, et les InterAgros, mais aussi participer à l’élaboration de

nombreux logos des clubs du campus, ainsi que monter un projet en

partenariat avec les conférences TEDx ! Bref, les activités sont variées, tout

ce qu’il faut c’est un peu de motivation et l’envie de s’amuser ! Nouvelles

expériences artistiques et plaisir garanti !

LE CLUB KREA



LE CLUB PHOTO
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La principale activité du club photo est d’être présent à tous les événements qui ont lieux

pendant l’année dans le but de les immortaliser. Les jeudis à thème au Kvo, le tournois inter-

promo, la coupe de l’X, les mensuelles, les InterAgros, la Garden party… Le but est de prendre

un max de photos pour avoir pleins de souvenirs. Le club photo peut aussi organiser des

concours sur des thèmes particuliers avec des prix à gagner, et également, s’il y a des motivés,

donner des cours de photographies. Il est également possible d’organiser des sorties photos,

par exemple en association avec le club nature.

Le club photo peut aussi acheter du matériel, par exemple il y a une salle à Grignon où il est

possible de faire des tirages photos en argentiques, ou bien un appareil qui appartiendrait au

club qui serait utilisé pendant les événements ou lors des cours. Ce club est destiné à tous les

passionnés de photo, des amateurs aux plus fins connaisseurs !

Le club photo se charge de prendre en photo tous les événements de l’année pour créer des

souvenirs inoubliables. Que se soit au Kvo, à la coupe de l’X, à la Garden party et j’en passe, le

club photo sera toujours là ! Il organise également des concours photos à thème tout au long

de l’année, et éventuellement des cours photos…

Alors passionné de la photo, ce club est pour toi !



En t’engageant dans l’association Ingénieurs Sans Frontières, tu pourras forcément faire quelque

chose qui te plaît et qui te tient à cœur. Tu peux t’investir à fond dans plusieurs cellules qui sont

orientées vers le développement durable : la cellule Recup, la cellule Ruche, la cellule Panier Bios,

la cellule Zéro déchet…

On t’en dira bien plus sur toutes ces cellules au forum des assos et à la passation (donc viens nous

voir !), mais rien ne t’empêche d’en créer des nouvelles si tu es inspiré et motivé ! Tu peux même

mener d’autres actions, que ce soit sur le campus ou en dehors. Si tu es très engagé et que tu as

envie de découvrir les pays du Sud, tu as aussi l’opportunité de monter un projet dans un pays

choisi et d’aller à la rencontre des personnes sur le terrain. Cette année, des étudiants de première

année sont partis au Cambodge et au Pérou, et ils pourront te raconter leur expérience au forum et

à la passation !

Mais en étant membre d’ISF, tu as aussi la chance de pouvoir participer à des week-ends organisés

par la fédération, pendant lesquels tu peux rencontrer des ingénieurs de la France entière et ainsi

échanger sur les actions que tu mènes sur ton campus. Cela permet de faire de belles rencontres

très enrichissantes ! On espère te voir parmi nous l’année prochaine, et en attendant, le bureau te

fait des bisous !

ISF
INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
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AVSF est une association nationale de loi 1901 et reconnue d'utilité publique qui met l'expertise

d'agronomes et de vétérinaires (agroécologie, polyculture élevage, commerce équitable...) en œuvre

pour soutenir l'agriculture paysanne dans le monde !

Vous pouvez devenir relais de cette association à AgroParisTech ! Vous organiserez des conférences

(récits retours de missions de ces professionnels, projections débats... comme vous voulez !) super

enrichissants pour vous et vos camarades !Si cela vous motive aussi, vous pourrez organiser des

événements de sensibilisation sur l'agriculture paysanne, dans l'école de Grignon par exemple, ou des

'Courses Sans Frontières' pour soutenir l'association. Être relais AVSF à Grignon, c'est beaucoup de

liberté, vous vous engagez au niveau que vous voulez et selon vos disponibilités !

Vous pouvez vraiment en tirer beaucoup et découvrir une superbe association, et voir de plus près des

gens œuvrer à la transition agroécologique dans le monde. En 2e année, nous continuons cette

activité à Claude Bernard. Donc pas d'inquiétude nous serons là pour vous accompagner ! Pour les

plus motivés, vous pouvez adhérer à l'association et devenir 'correspondant école', et ainsi vous

engager dans la vie associative d'AVSF (assemblées générales etc). Vous serez alors des interlocuteurs

privilégiés de l'association pour l'organisation des événements que vous voudrez monter avec AVSF à

APT

A bientôt ! On a tous hâte de vous rencontrer !

AVSF
AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
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MGH
MISSION GANESH HIMAL

76

Agir ? Aider ? Soutenir ? Développer ? Il s’agit du cœur de notre mission au

Népal. Chaque année, et ce depuis cinq ans, l’équipe de Mission Ganesh

Himal se rend dans cinq villages reculés de la région Ganesh Himal, plus

précisément dans la Ruby Valley durant les mois d’août et de décembre afin

de mettre en œuvre plusieurs projets. En collaboration avec une ONG

népalaise et un guide originaire de l’un des villages que nous soutenons,

notre mission s’axe sur trois missions principales. Nous donnons ainsi des cours

d’anglais dans l’objectif de développer le tourisme dans la vallée et

d’augmenter le niveau de vie des villageois. Parallèlement, nous sensibilisons

les populations quant à la gestion des déchets, une problématique centrale

dans cette région où le plastique s’accumule et pose des problèmes tant

sanitaires qu’écosystémiques. Enfin, en collaboration avec des étudiants de

l’université de Rouen, nous aidons au bon fonctionnement des centres de

santé sur place, et effectuons une sensibilisation aux gestes sanitaires et de

soins de base.



Tu as envie d’aider les autres ? De voyager ? La phytothérapie t’intéresse ? Tu veux

continuer l’agronomie dans tes assos ? Tu as toujours rêver de prendre position sur une

problématique internationale controversée ? Alors le projet Mylaa est fait pour toi !

Mylaa ou Make Your Local Artemisia Annua fait partie des nombreuses associations

solidaires de l’école. C’est un projet né en 2014 à l’initiative d’une étudiante

d’AgroParisTech. L’objectif est de diffuser la culture de l’Artemisia annua dans la région

de Dakar au Sénégal. Cette plante, utilisée depuis des décennies par la médecine

chinoise, est connue pour ses vertus préventives et curatives contre le paludisme. Depuis

5 ans, des étudiants se rendent au Sénégal pour former des producteurs à la culture de

la plante et pour sensibiliser la population locale à l’utilisation de la plante. Cette

initiative mêle agronomie, innovation, agriculture urbaine, création d’emploi,

développement et finalement échange culturel.

L’équipe 2019

MYLAA
MAKE YOUR LOCAL ARTEMISIA ANNUA
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Agro contre le paludisme est une asso qui s'engage dans la lutte contre le

paludisme, une maladie qui touche plus de 200 millions de personnes chaque

année. 92% des décès liés à cette maladie se situent en Afrique, mais celle-ci est

guérissable et peut être évitée. C'est pourquoi ACP s'engage au Cameroun

depuis maintenant 13 ans, en aidant des centres de santé près de Douala.

Sur place, nos missions sont de fournir du matériel médical, de faire de la

prévention dans les écoles, de distribuer des moustiquaires imprégnées

d'insecticides, et d'aider à la gestion des déchets pour éviter la prolifération des

moustiques. Le voyage sera un grand moment de rencontres et d'échanges, et

nous le préparons tout au long de l'année. Pour cela on se motive pour trouver

des sponsors et tenir des stands pendant les différents événements de l'école. Si tu

es sensible à cette cause et que tu es prêt à t'engager comme tu peux pour la

santé et la gestion de l'environnement local, viens nous rejoindre à la rentrée

2019! Ce sera pour toi l'occasion de vivre et de participer à une super

expérience, avec une bonne ambiance, et on sera là en 2A pour vous épauler!

ACP
AGRO CONTRE LE PALUDISME
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Centre rue Claude Bernard 

à Paris

Centre avenue du 

Maine à Paris
Centre de Massy Centre de Nancy
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L’UDE Paris-Massy est l’Union Des Élèves de 2A, 3A et masters, elle est tenue par des 2A,

dans la continuité de l’UDE Grignon elle organise des événements de folie et gère les

clubs et cellules de Paris et Massy !

L’UDE PM a donc sa part de sérieux en distribuant les budgets des clubs/cellules et

en faisant le lien entre l’administration des centres de Claude Bernard et Massy et les

étudiants mais a aussi pour mission (et pas des moindres) de divertir les étudiants une fois

sortis de la campagne grignonnaise !

Au programme des semaines à thèmes, une compétition de stop, une série de défis pour

visiter Paris, un Méchoui, un voyage dans une grande ville d’Europe et bien d’autres

(suivant l’imagination de nos successeurs) sans oublier les soirées sympathiques

organisées en collaboration avec la Cellule Animation 2A !

En résumé : une douzaine de 2A pour te faire vivre de belles années à CB et Massy :)

Adresse mail : bdeparismassy@agroparistech.fr

Page facebook : https://www.facebook.com/UDE-Paris-Massy-965231093493052/

L’UDE PARIS-MASSY
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L’ADEF c’est l’association des élèves forestiers, l’UDE d’AgroParisTech centre de Nancy (la FIF).

On a en charge l’organisation des différents évènements festifs fifons, le déroulement des

soirées, la prise en charge des différents clubs, etc. L’ADEF fait également le lien entre les

étudiants du cursus ingénieur et les étudiants en Master à AgroParisTech-Nancy.

L’ADEF organise les différents évènements de la FIF. Elle s’occupe des « foyères », c’est-à-dire

les soirées étudiantes à l’école qui se déroulent au foyère. Elle se charge également

d’organiser différentes soirées repas à thème et des sorties les week-ends. Chaque année elle

réalise trois gros évènements : le WEF (Week-End Fifon), la RDD (Remise Des Diplômes) et le

WEP (Week-End Parisien). L’ADEF se charge également des objets de promo FIF. Ensuite on

chapote également tous les clubs (club brasserie, club cirque, club tricot, club musique, club

gâteau, etc.) et leur demande de budget. Enfin on se charge de l’organisation et de la

logistique pour les évènements qui se déroulent à Paris.

L’ADEF – UDE NANCY
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Un groupe de 2A-Ingé parisiens est en charge du BDA, ou AgroBDA, la cellule

qui va rythmer votre vie culturelle. Basés sur la capitale, ils sont à l’affût de ce

qu’il s’y passe, vous présentent leurs coups de coeur, vous dénichent des bons

plans.

Grâce à eux, vous ne serez plus noyés dans la riche activité parisienne, vous ne

passerez à côté d’aucun chef d’oeuvre. En effet, le BDA vous présente, chaque

mois, le programme de pièces de théâtre, opéras et musiques savamment

sélectionnés. Mais ce n’est pas tout, grâce à des partenariats privilégiés, les

programmes sont toujours assortis d’offres spéciales et de réductions.

Vous ne pouvez pas assister à toutes les représentations ? Ce n’est pas grave,

le BDA écrit aussi pour vous le journal des arts, afin de ne rien rater des

nouveautés culturelles qui vous manquaient !

LE BUREAU DES ARTS 
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Le concours Terr’Eau Fertile est un concours de plaidoiries sur l‘environnement

destinés aux lycéens d’Ile de France.

Mais alors si on ne participe pas, à quoi on sert ? On l’organise ! Le concours est

entièrement géré par une équipe d’une dizaine d’étudiants de toutes les promos !

En gros, on contacte les lycées pour motiver les lycéens à participer, on

sélectionne les finalistes et on organise la finale ! Pour tout ça, on démarche des

sponsors et on contacte des professionnels pour constituer le jury. L’année

dernière, le Youtubeur Professeur Feuillage en a fait partie !

L'éloquence et l'environnement t'intéressent ? Tu veux faire partie d'une asso inter-

promo ? Rejoins-nous, et suis-nous sur Facebook, Twitter et Instagram !

TERR’EAU FERTILE
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Le Forum Vitae est le tremplin vers le monde professionnel d’AgroParisTech !

Organisé entièrement par les étudiants, le Forum Vitae rassemble chaque année

environ 70 entreprises et start-up et plus de 2000 visiteurs lors d’une journée

dédiée à la construction de son réseau professionnel grâce à des contacts

privilégiés avec les entreprises, start-up, ONG… Mais pas uniquement ! Nous

avons pour but de promouvoir les étudiants d’AgroParisTech dans le monde

professionnel, mais aussi de faire découvrir les multitudes de métiers relevants de

grandes thématiques de tous secteurs : la Journée Tables Rondes réunit des

invités de marque et tout AgroParisTech autour de débats thématiques choisis

par l’équipe animation.

L’équipe du Forum Vitae 2019 t’invite à découvrir l’envers du décors et

participer à l’organisation d’un des plus gros événements d’AgroParisTech ! (il

paraît que c’est reconnu dans le diplôme)

Rejoins l’équipe du Forum Vitae 2020 !

LE FORUM VITAE
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Née en 1984 aux USA, TED est une organisation à but non lucratif. Son objectif premier est de véhiculer des

idées nouvelles lors de conférences TED. Chaque année des étudiants en deuxième année à AgroParisTech

organisent ensemble leur propre TEDx et sélectionnent des speakers pour partager des idées inspirantes et

innovantes sur des sujets multidisciplinaires autour d’un thème choisis par la nouvelle équipe.

Organiser une conférence TEDx, c’est partager des idées qui vous inspirent à un public large, chaque

conférence est différente et est le résultat de la créativité et des valeurs de l’équipe en place.

Le TEDx AgroParisTech est une association pour laquelle on peut être bénévole le jour J en première année

avant de s’investir l’année suivante. Nous sommes une dizaine d’étudiants répartis en différents pôles :

- L’organisateur et les co-organisateurs animent l’équipe et veillent au bon déroulement de l’événement

tout au long de l’année.

- Le pôle sponsor s’occupe de trouver les partenaires financiers nécessaires pour construire une

conférence TEDx, ils recherchent également des sponsors pour la communication et le buffet lors du jour J.

- Le pôle speaker a pour rôle de choisir le mode de recrutement des speakers et avec l’équipe de les

sélectionner. Ils suivent également les intervenants pour les préparer au mieux.

- Le pôle communication est en charge des différents réseaux sociaux et son rôle est de communiquer sur

l’événement pour fédérer un maximum de monde autour de la conférence.

- Enfin, le pôle logistique s’occupe de gérer toutes les commandes et réservations nécessaires pour le jour J.

LE TEDX
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Chaque année, l’association organise dans la prestigieuse Ecole Ferrandi à

Paris un concours qui rassemble tous les étudiants amoureux de la cuisine et

désireux de se mesurer à leurs camarades. ESSEC, ESPCI, ENSAIA et bien

d’autres, tous se retrouvent le temps d’une journée pour cuisiner autour d’un

thème imposé avec l’aide de chefs et d’étudiants en cuisine. L’école Ferrandi

nous ouvre ses portes et nous accueillons des chefs étoilés mais également des

critiques de cuisine et des bloggeurs qui jugent les créations des étudiants et

décernent des prix aux meilleurs plats. Au fil de la journée, des conférences et

animations sont proposées aux visiteurs qui viennent nombreux.

Pour l’association, il s’agit d’organiser l’évènement du début à la fin, à cheval sur

la première et la deuxième année puisque le concours a généralement lieu en

novembre. Le CCGE est une merveilleuse expérience tant d’un point de vue

humain que professionnel et nous espérons vous compter nombreux au concours

et plus tard pour reprendre l’association et faire de cette journée dédiée à la

cuisine une belle rencontre !

LE CCGE
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Lassé des kvos en tenue de chantier ? Au fond de toi, tu adores

faire la diva en robe de soirée ou te la jouer James Bond en

costard nœud pap ? Alors réserve ta soirée du 11 janvier 2020,

car le Gala d’AgroParisTech t’ouvre ses portes.

Pour le 30ème anniversaire du Gala, une équipe de 2A motivée

te prépare une soirée exceptionnelle, dans une salle fabuleuse,

avec un thème encore secret que tu découvriras durant ton

année.

Si cette soirée t’aura fait rêver, tu pourras dès la fin de ta

première année à Grignon rejoindre la fine équipe du prochain

Gala.

LE GALA
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LE K’RIB

Le K’Rib, c’est l’un des événements de l’année au sein d’AgroParisTech : c’est le

spectacle de l’école !

Chaque année, il a lieu dans un grand théâtre parisien. Il réunit 1000 élèves de

toutes les promos et a déjà donné l’occasion aux étudiants de s’exprimer sur la

scène du Trianon ou de la Cigale. Chant, théâtre, danse, musique... Venez nous

montrer vos talents sur une scène d’exception ! Également avec des shows osés ou

délirants...

Quel que soit votre talent, les effets son et lumière combleront vos attentes... et

surtout, vous aurez un public d’enfer, qui fera du bruit pour vous et qui fera retentir les

chants de promo à chaque transition.

L’association du K’Rib s’occupe de tout : de la réservation du théâtre à la

programmation de la soirée, en passant par l’organisation logistique et la répétition

générale.

Elle est composée d’élèves en deuxième année. C’est une expérience enrichissante

qui permet d’être au cœur de l’événement et de rencontrer l’équipe du théâtre.
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La Cellule Anim’ 2A Paris-Massy, aka CA2A, est la cellule qui organise les

soirées avec les autres grandes écoles parisiennes ! Grâce à eux, tu vas

pouvoir découvrir les soirées avec pleins d’autres écoles aussi cool que

l’Agro.

Prépare-toi donc à participer à des soirées endiablées avec des thèmes

déjantés, dans des grands clubs parisiens ou dans les salles de soirées des

écoles co-organisatrices, où une navette t’emmènera et te ramènera.

La Cellule Anim’ pense vraiment à tout : nombreux goodies, sponsors en

tout genre, open croques... et ceci à des prix défiants toute concurrence !

LA CELLULE ANIM’ PARIS-MASSY
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Les Débats de l’Agro, c’est l’association qui permet l’expression de ses

opinions, à la lumière d’informations et des arguments des plus grands

intervenants, parfois de renommée internationale, sur les problématiques

abordées. Chaque mois nous tentons d’organiser des débats sur les

sujets de société qui nous touchent car ils sont liés à nos domaines de

compétences mais aussi en tant que citoyens.

Écologie, modèles de production agricoles, alimentation et grande

distribution, mais aussi liberté de la presse et traité transatlantique, ces

sujets parfois divisent, chez les étudiants mais aussi chez les spécialistes

et professionnels. Ces divergences rendent ces rendez-vous aussi

éclectiques que passionnants !

Certains débats sont organisés en lien avec les ONG ou des syndicats

agricoles mais aussi avec d’autres écoles parisiennes comme Sciences

Po ou l’ENS. Les débats de l’Agro t’attendent donc pour participer ou

peut-être t’engager !

LES DÉBATS DE L’AGRO
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Le NOISE, c'est ce petit bruit perturbateur qui questionne le monde...et c'est

aussi le Nouvel Observatoire des Innovations Sociales et Environnementales.

Une association au sein de laquelle tu rencontreras des personnes engagées

et pleines d'énergie pour réaliser de nombreux projets.

Tu pourras faire réfléchir tes potes à des sujets d’actualité, aider un entrepreneur

social à intégrer l’écologie dans son activité, organiser un forum des emplois de

l'économie sociale et solidaire dans des structures alternatives...au NOISE, tu

apprendras que la seule limite à ce que tu peux faire, c’est ta motivation !

Et puis le NOISE, c’est aussi une communauté, avec en tout 9 antennes dans

des écoles et universités (ESCP, ESSEC, SciencePo, Dauphine, La Sorbonne, EM

Lyon, ECE, Panthéon-Assas, et AgroParisTech bien sûr !) ainsi qu'une antenne de

coordination (le AUM), pour un maximum d’échanges et de partage

d’expérience.

LE NOISE
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Pour faire simple, Formation for Alternative Youth Actions ou FAYA est une

association qui aide les étudiants d’AgroParisTech à mener à bien des projets à

portée environnementale et/ou sociale sur les différents campus (mise en place

de poubelles de tris, rénovation des serres...)

Le FAYA est une association qui a pour but de mettre en œuvre des projets

proposés et réalisés par les étudiants d’AgroParisTech.

Cela passe par :

- une étude préalable (même sommaire) de la situation actuelle et des moyens

à mettre en œuvre pour la réalisation du projet

- du suivi de projet et du management des équipes

FAYA
FORMATION FOR ALTERNATIVE YOUTH ACTIONS
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Tu viens d'un pays étranger à la France et tu viens d'arriver à

AgroParisTech ? Tu as besoin d'aide dans tes démarches administratives,

dans l'école ? Tu veux participer aux activités du reste de ta promo et

de l'école ? Alors viens t'adresser aux responsables de l'association

AgroBienvenue !

AgroBienvenue, c'est l'association qui s'occupe d'accueillir les étudiants

étrangers dans l'école, de leur trouver un parrain puis d'organiser des

soirées ou des activités diverses pendant l'année, afin que tous les

étudiants soient bien intégrés à l'école.

Si tu veux participer à des activités, t'investir dans l'association ou que tu

veux aider à organiser des repas, des sorties ou d'autres événements,

rejoins donc l'association cette année !

AGRO BIENVENUE
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Anciennement appelée AgroParisBiotech, cette association a été créée

en 2011 par les élèves d’AgroParisTech en spécialisation ExPPRes (Explore

and Promote Plant Ressources).

Cette spécialisation a été fusionnée, en 2012, avec les spécialisations

SIBA (Sciences pour les Industries Biologiques et Alimentaires) et MPAB

(Microbiologie des Procédés Alimentaires et Biologiques) pour former la

spécialisation Biotech axée sur le domaine des biotechnologies.

Le but de l’association AgroBiotech est de communiquer sur les

biotechnologies et de les promouvoir. Dans cette optique, l’association

organise chaque année depuis 2012 un colloque sur un sujet en lien avec

les biotechnologies.

AGROBIOTECH
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Cap Com’ AgroParisTech est une association qui travaille en collaboration avec la

Direction de Communication de l’école et qui se positionne entre les différentes

instances de l’école menant des actions de communication (BDE, DEVE, Fondation

AgroParisTech…) afin de partager des compétences, des moyens, et de s’assurer

de

la cohérence globale des actions. Objectif final : travailler ensemble pour porter les

valeurs de l’école !

Etre pilote (= membre) de l’association, c’est être en communication constante avec

toutes ces instances, de repérer ce qui peut être amélioré, et de construire et réaliser

en conséquence des missions de communication. Ces missions sont ouvertes à tous

les membres de la communauté AgroParisTech qui souhaitent y participer,

indépendamment de leur adhérence à Cap Com’. Participer à ces missions permet

d’acquérir et de développer de nouvelles méthodes de communication (Photoshop,

Vidéo, Pitching, rédaction, communication numérique…) à valoriser sur un CV. Bonus,

tout pilote membre du bureau de l’association bénéficie d’une mention sur le

diplôme !

CAP COM’
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Alors petit 194, te voilà arrivé à la fin de cette looooongue plaquette alpha et de ce tout petit aperçu de

l’organisation la vie étudiante à AgroParisTech, il ne te reste maintenant plus qu’à choisir, à essayer, et à t’éclater

dans tout ce que propose l’école !

Evidemment, les étudiants des promos précédentes seront aussi là pour t’aiguiller, te donner des conseils et pour te

dire que, quand même, c’était beaucoup mieux avant.

Si tu veut plus d’informations, n’hésite pas à regarder sur le site d’AgroParisTech ou à nous contacter directement !

Nous n’avons pas de doute sur le fait que la 194 trouvera sa place dans l’histoire grignonnaise, à commencer par 

l’inté en septembre ! On a hâte de t’y voir !

Retrouvez le BDE AgroParisTech sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/bde.apt

https://www.linkedin.com/company/bde-agroparistech

Conception :

Juliette Breysse, Quentin Bronisz et Pauline Moehlinger
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