
 

 
 

 

 

 
 

Mercredi 8 mars 2023 

 
L’ENSAT risque de disparaître du paysage des grandes écoles publiques d’agronomie 

 

 

Nous, les AgroToulousains, l’association des alumni de l’ENSAT, l’Ecole nationale supérieure agronomique de 

Toulouse, alertons les mondes économiques, politiques et académiques, du risque très fort de voir disparaître notre 

Agro Toulouse du paysage des grandes écoles publiques d’ingénieurs agronomes. Un affaiblissement - voire un 

effacement - provoqué par le projet de transformation de Toulouse INP en Centrale Toulouse Institut. Nous appelons 

sans plus attendre à l’instruction d’un projet alternatif. 

Depuis le 9 décembre 2021, la présidence de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP), dont 

l’ENSAT est l’une des composantes et membre fondateur, a engagé un projet de rapprochement avec le Groupe des 

Écoles Centrale, en vue de la création de Centrale Toulouse Institut à l’horizon 2024. Selon le projet initial, l’ENSAT 

devait, en tant qu’école interne, continuer de jouir pleinement de ses singularités en matière de gouvernance, de 

stratégie de recherche, de diplomation et d’offre de formation. Or, il n’en est rien aujourd’hui au regard des nouveaux 

principes de fonctionnement et de gouvernance qui seront soumis au vote du prochain Conseil d’Administration le 14 

mars prochain. Au prétexte d’un “désilotage”, le projet Centrale Toulouse Institut se caractérise par une fusion en une 

seule direction générale de tous les centres de décision. Le conseil d’école et ledit “directeur” de l’ENSAT - nommé 

alors par le directeur général de Centrale et non plus par les ministres en charge de l’Agriculture et de l’Enseignement 

supérieur - perdraient toutes leurs capacités d’arbitrage sur le contenu pédagogique, le budget, sur les profils et le 

nombre d’enseignants-chercheurs à recruter et même sur le nombre d’élèves ingénieurs (dont il est prévu une 

diminution de 25% !) qui pourraient intégrer ses rangs. L’ENSAT n’aurait alors d’école que le nom et deviendrait dans 

les faits une simple composante - en mode dégradé - d’une école Centrale en quête d’espace pour son campus et 

d’enseignants pour verdir ses formations généralistes. 

Ce projet de Centrale Toulouse Institut apparaît en totale contradiction avec le projet de loi d’orientation et d’avenir 

agricole en préparation et le souhait du président de la République de former plus d’ingénieurs, de doctorants et 

d’apprentis dans le domaine du vivant et plus particulièrement en agronomie. Nous sommes convaincus de l’intérêt des 

collaborations entre établissements spécialisés pour favoriser des approches transdisciplinaires utiles à la bonne 

compréhension du monde et propices à l’innovation au service de la transition de nos modèles de production. Mais 

nous nous opposons à ce projet de fusion Centrale Toulouse Institut. Les conditions n’y seront pas réunies pour 

permettre de former en nombre suffisant des ingénieurs agronomes en capacité d’appréhender et d’ag ir sur les crises 

systémiques que nous vivons, et de contribuer à relever les défis de la souveraineté alimentaire et de l’adaptation au 

dérèglement climatique. 

En vidant l’ENSAT de ses prérogatives et en coupant ses liens avec le ministère de l’Agriculture, ces principes remettent 

en cause son appartenance au réseau des écoles nationales supérieures d’agronomie et fragilisent la qualité de ses 

enseignements et de son diplôme. 

Force de propositions, nous appelons sans plus attendre à l’instruction d’un scénario alternatif à celui de la fusion de 

l’ENSAT dans Toulouse Centrale Institut : rapprocher l’ENSAT d’un autre établissement relevant du ministère de 

l’Agriculture pour construire un pôle toulousain fort dédié aux sciences du vivant, et renforcer ainsi son ancrage régional 

et national dans le réseau des établissements d’enseignements agronomiques et vétérinaires publics et être ainsi en 

cohérence globale à l’échelle tant locale que nationale, avec la politique publique de l'enseignement supérieur 

agronomique. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

A propos des AgroToulousains 

Les AgroToulousains est l’association des alumni de l’ENSAT. Membre de la Fédération UniAgros depuis sa création. 

Le but des AgroToulousains est double. Il est de promouvoir le diplôme d’ingénieur agronome et la formation dispensée 

à l’ENSAT au sein du monde professionnel ainsi que de constituer un réseau solidaire de diplômés et d’étudiants, en 

France et à l’international, autour des thématiques portées par les ingénieurs et scientifiques du vivant de l’Ecole 

Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. 

 

A propos de l’ENSAT 

L’ENSAT, l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse est, à ce jour, une composante de Toulouse INP, 

l’Institut National Polytechnique de Toulouse. Des formations d'excellence, une recherche de pointe, un cadre 

privilégié... l'ENSAT répond aux besoins des entreprises en formant des jeunes talents performants et aptes à devenir 

de réels experts dans les domaines de l'agronomie, de l'agroalimentaire et de l'environnement. L'ENSAT forme une 

nouvelle génération d'étudiants dynamiques, experts dans le vivant, qu'il s'agisse de végétaux, animaux ou micro-

organismes. Depuis sa création en 1909, l'ENSAT a une triple vocation : la formation, la recherche, le transfert 

technologique. L’ENSAT forme 850 étudiants ingénieurs, apprentis, masters, œnologues et doctorants.  

 

A propos de l’INP Toulouse 

Implanté dans un bassin territorial où les entreprises se créent et se développent en s’appuyant sur de constantes 

innovations, Toulouse INP forme des ingénieurs, des entrepreneurs et des scientifiques de haut niveau, en bénéficiant 

de parcours fortement adossés à la recherche. Ses grandes écoles garantissent aux étudiants des formations de haut 

niveau et une rapide insertion professionnelle. L’INP Toulouse et ses composantes forment 5000 élèves et doctorants, 

sous statut étudiant ou apprenti ; 1000 ingénieurs diplômés par an ; 9 diplômes d’ingénieurs ; 9 masters of science 

internationaux ; 36 masters en science et technologie ; le diplôme national d’œnologie (DNO) et le doctorat au travers 

de 10 écoles doctorales (150 docteurs (PhD) diplômés/an). 

 

 

 

Contact presse – Les AgroToulousains : 

presse@agrotoulousains.org 

06 44 63 70 31 
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