
Les challenges à relever par le monde agricole sont nombreux compte tenu des attentes de la société. 
Alors que les nouvelles technologies, devenues réalité pour beaucoup d’agriculteurs, apparaissent 
comme des leviers incontournables pour répondre à ces grands défis, il n’est pas toujours facile  
de trouver les compétences adaptées pour faire face à la demande. L’ISA de Lille se positionne comme  
un acteur majeur dans l’accompagnement de ces évolutions, tant en pédagogie, pour anticiper les 
métiers de demain, qu’en recherche, pour contribuer à la transition agro-écologique.
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ISA DE LILLE

UNE ÉCOLE ENGAGÉE POUR  
LE FUTUR DE L’AGRICULTURE

L ’agriculture connectée 
fait partie intégrante 
de la troisième révolu-
tion industrielle. C’est 

le cœur de métier de l’exploi-
tant et du monde qui l’entoure 
qui s’en retrouve modifié. Elle 
bouleversera les métiers des fu-
turs ingénieurs, qu’ils travaillent 
en coopératives, en négoces, en 
chambres, en organismes tech-
niques ou en grandes entre-
prises du secteur.
L’ISA de Lille, école supérieure 
en agriculture, agroalimentaire, 
environnement et paysage, a 
très vite saisi l’importance de 
cet enjeu et adapte donc en per-
manence ses programmes pour 
former les ingénieurs agricoles 
de demain.
L’établissement, qui accueille 
les étudiants postbac pour un 
cursus en 5 ans (ou après un 
Bac + 2, notamment par la voie 
de l’apprentissage), propose ain-
si une spécialisation « agricul-
ture, filières et territoires » qui 
permet à 80 étudiants, chaque 
année, de suivre un module axé 
sur l’agriculture de précision. — UNE NOUVELLE 
FORMATION ALLIANT 
BIOLOGIE ET NUMÉRIQUE
Comme les profils mixtes se-
ront de plus en plus recher-
chés, l’ISA de Lille et l’ISEN 
Lille ont choisi de croiser leurs 
expertises en lançant, dès sep-
tembre 2018, un nouveau par-

cours qui permettra aux futurs 
étudiants d’allier la biologie et 
le numérique. Avec une arrivée 
directe en postbac, « numé-
rique et biologie » rassemblera 
les étudiants autour d’un tronc 
commun de trois ans pour ac-
quérir des connaissances dans 
les deux secteurs. À l’issue de 
la 3e année, les étudiants auront 
le choix entre une intégration 
à l’ISEN Lille ou à l’ISA Lille 
en 4e année pour se spécialiser, 
notamment en smart farming 
(agriculture connectée), élevage 
de précision (bien-être animal, 
bâtiment d’élevage connecté…) 
pour l’ISA. — UN ÉCOSYSTÈME 
D’ENTREPRISES 
PARTENAIRES DEPUIS  
PLUS DE 50 ANS
Depuis sa création dans les 
années 1960, l’ISA a aussi su 
développer un maillage terri-
torial fort avec les entreprises 
de la région Hauts-de-France. 
L’école est ainsi mandatée pour 
des projets de recherche aux-
quels participent les étudiants. 
En 4e et 5e année, ces derniers 
doivent répondre pendant au 
moins 13 semaines à une pro-
blématique professionnelle pour 
valider leur diplôme.
Parmi les projets récents, on 
peut citer « Smart Farming for 
Input Mitigation », un projet 
porté par les entreprises Car-
ré, financé par FranceAgriMer, 

en partenariat avec Bonduelle 
et Weenat, axé sur la réduction 
des intrants en agriculture (eau 
et herbicides). Autre projet re-
marquable : « OAD Azote » qui 
a pour vocation de comparer le 
cycle azote à l’échelle d’une 
rotation orge, colza et blé. Ce 
projet, financé par l’Agence de 
l’eau Artois-Picardie, est porté 
par l’ISA, en partenariat avec 
le groupe Carré, l’Institut de 
Genech et l’Inra de Laon. — RÉPONDRE À  
LA DEMANDE SOCIÉTALE  
POUR UNE AGRICULTURE 
DURABLE
Un des axes de recherche de 
l’ISA est la mise au point de 
moyens de protection respec-
tueux de l’environnement et de 

la santé humaine, comme l’uti-
lisation des produits de biocon-
trôle : biofongicides ou stimu-
lateurs de défense des plantes. 
Ces derniers agissent comme 
un vaccin activant la résistance 
de la plante contre le champi-
gnon, réduisant ainsi le recours 
aux produits phytosanitaires de 
synthèse. L’utilisation des pro-
duits de biocontrôle pour lut-
ter contre les maladies du blé 
permet d’accompagner les pro-
ducteurs à relever le défi d’une 
production saine et suffisante 
pour les consommateurs. L’ex-
pansion de ce marché motive 
les industriels du secteur et les 
instituts techniques agricoles à 
recruter les ingénieurs spéciali-
sés dans les sciences agricoles 
comme ceux formés à l’ISA.

TERRES EN FÊTE

En 4e et 5e année, les étudiants de l’ISA de Lille doivent répondre à une 
problématique professionnelle pour valider leur diplôme.
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