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le 6 janvier dernier, dans les locaux 
de l’assemblée permanente des 
chambres d’agriculture a été an-

noncée la fusion de deux grandes écoles 
de formation d’ingénieurs lasalle beau-
vais et l’esITPa en présence de Guy 
vasseur président de l’aPca, de sébas-
tien Windsor Président de la chambre 
d’agriculture de seine-maritime et dé-
sormais de cette nouvelle entité  et de 
Philippe choquet, son directeur général. 
la volonté affichée du rapprochement de 
ces deux sites l’un ancré en Normandie, 
l’autre en Picardie : créer une  structure  
qui à l’image des grandes universités 
puisse peser à l’international. l’ambition 
consiste, à terme, à accueillir plus de 3 
000 élèves répartis sur les deux sites, 
diversifier les formations mais aussi 
proposer de la formation continue. Outre 
la très grande qualité et technicité de 
l’enseignement dispensé, lasalle beau-
vais/esITPa peut en outre s’appuyer sur 
un réseau de 130 universités partenaires 
dans le monde.

lE chAllENgE 
dE lA REchERchE

Parmi les 300 salariés  se trouvent un 
certain nombre d’enseignants cher-
cheurs qui oeuvrent dans cinq unités de 
recherche complémentaires couvrant les 

sciences de la terre, du vivant et de l’en-
vironnement. 3 chaires d’enseignement 
et de recherche  existent également sur 
le management du risque en agriculture, 
l’agro-machinisme/nouvelles technolo-
gies et le plant breeding. l’éventail du 
programme de recherche  sera redéfini 
très prochainement, chacun des deux 
établissements développant encore à 
l’heure actuelle ses propres travaux en 
partenariat financier avec leurs régions 
respectives et de multiples entreprises 
privées. ce nouvel établissement pourra 
également compter, en ce qui concerne 
la recherche appliquée, sur le soutien 
important  du réseau des chambres 
d’agriculture, comme l’a souligné régis 
dubourg directeur général de l’aPca.

dEs VAlEuRs humAINEs 
Et d’ENgAgEmENt

lasalle beauvais et l’esitpa partagent 
enfin les même valeurs humanistes évo-
quées lors de cette conférence presse 

par Philippe choquet. « Par la transmis-
sion des valeurs, de respect, d’engage-
ment, du sens collectif, nous souhaitons 
former des jeunes responsables ouverts 
sur le monde qui les entoure et inves-
tis durablement pour l’avenir de la pla-
nète.» 

fort de toutes ces capacités, opportu-
nités et principes, gageons donc que ce 
nouvel établissement initiera les futurs 
cadres, ingénieurs et dirigeants qui pré-
sideront ensuite à la destinée et à la 
compétitivité de notre agriculture sur la 
scène mondiale. 
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enseignement agriCOle

les deux écoles d’ingénieurs 
lasalle beauvais et l’EsItPA 
ont annoncé leur fusion. 
l’ambition de cette démarche :  
créer un pôle d’enseignement 
supérieur de référence 
nationale et internationale 
dans les domaine des sciences 
de la terre, du vivant et de 
l’environnement.

esitPa
institut POlyteChnique lasalle beauvais
uN mARIAgE AmbItIEux !
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verbaTIm
sébastien 
windsor

 Les jeunes qui seront 
formés seront à même, 
par leur expérience, leur 

capacité d’analyse, l’acquisition  
de compétences dans les grands 
domaines de l’agriculture de la 
géologie, de l’environnement et des 
nouvelles technologies, leur esprit 
critique et leur capacité à prendre de 
décisions, à s’engager dans le milieu 
professionnel agricole et  de répondre 
aux grands enjeux de l’avenir de 
l’agriculture. 
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