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Agrocampus Ouest

Agrocampus Ouest, ou Institut supérieur des sciences agronomiques, agro-alimentaires, horticoles et du paysage, est né au 1er juillet
2008 de la fusion d'Agrocampus Rennes et de l'Institut National d'Horticulture d'Angers. Ce nouvel établissement public ŕ caractčre
scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) est placé sous la tutelle du Ministčre de l'Agriculture et de la Pęche.
Les axes stratégiques de cet établissement s'appuient sur 4 orientations :
» La formation couvrant le champ LMD (bac 3 ŕ bac 8), avec 4 cursus d'ingénieurs, 4 licences professionnelles, 20 masters et le
doctorat. Sont également proposées des actions de formation continue.
» La recherche en partenariat avec les établissements publics de recherche et les universités sur des thématiques telles que :
sciences et productions animales, aliments et santé...
» L'ouverture ŕ l'international, avec 80 universités et centres de recherche partenaires.
» Le partenariat professionnel, pour une implication des professionnels dans l'établissement, et un accompagnement des
entreprises dans leurs projets.
Dix départements d'enseignement et de recherche (DER) :
» Agriculture, espaces ruraux et environnement.
» Agro-alimentaire.
» Economie rurale et gestion.
» Economie-Traitement de l'information-Communication.
» Paysage.
» Sciences de l'animal.
» Génie agronomique.
» Sciences biologiques.
» Sciences de l'ingénieur.
» Sciences et techniques des productions horticoles.
(Juillet 2008).

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation
» Encadrement technique et transfert

Coordonnées
65 rue de Saint-Brieuc
84215
35042 Rennes
France
Téléphone: 02.23.48.50.00
Site Web: http://www.agrocampus-ouest.fr/
Acteur(s) - Voir aussi
http://sante-animale.eu/
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» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» IRD - Institut de Recherche pour le Développement
» MAAP - Ministčre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pęche
» INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
» Institut de l'Elevage
» IFIP - Institut Technique du Porc
» CIRAD - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
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