
Tous passionnés, 
tous concernés. 
Donnez !

Pour faire un don (ouvrant droit à une déduction fiscale)
flashez le code ou rendez-vous sur
campusdesagricultures.com

Toutes les infos sur groupe-esa.com  campusdesagricultures.com

ESA CAMPUS D’ANGERS
55, rue Rabelais, B.P. 30748
49007 ANGERS Cedex 01

ESA CAMPUS DE PARIS
6 rue Hélène Boucher
78280 GUYANCOURT

SOUTENONS
LES FUTURS
TALENTS !

CONSTRUISONS
NOTRE AVENIR

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 / 
R

éa
lis

at
io

n
 : 

 
  N

an
te

s 
- w

w
w

.a
ge

n
ce

-la
ti

tu
d

e.
fr

 - 
04

58
/2

2 
• C

ré
d

it
 p

h
o

to
 : 

St
ép

h
an

e 
G

ui
b

er
t

Parce que chacun devrait avoir la possibilité d’exprimer 
son talent et de construire son avenir, ensemble, levons 
les obstacles fi nanciers et géographiques qui empêchent 
des étudiants d’accéder à une formation d’excellence.

Flashez le code

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES AGRICULTURES

ALUMNI INGÉNIEURS ALUMNI CADRES & TECHNICIENS

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES AGRICULTURES
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Une formation
humaine pour renforcer
la confi ance en ses
aptitudes personnelles

Le sens de l’engagement
dans des projets associatifs,
scientifi ques, culturels,
humanitaires en France
et à l’international

La solidarité
entre étudiants

Le respect de l’environnement
au quotidien dans ses pratiques
professionnelles et personnelles

humanitaires en France
et à l’international

La solidarité

aptitudes personnelles

www.groupe-esa.com

Bien plus qu’un diplôme : 
des valeurs, des compétences pour des métiers

Agronomie - Environnement - AlimentationAgronomie - Environnement - Alimentation

  Les cordées de la réussite
Les Cordées de la réussite visent à faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier 
d’égalité des chances. Elles ont pour objectif de lutter contre l’autocensure et de susciter 
l’ambition scolaire des élèves par un continuum d’accompagnement de la classe de 4e au lycée
et jusqu’à l’enseignement supérieur. Les étudiants de l’ESA sont engagés auprès de lycéens
dans ce dispositif depuis la rentrée 2021.

  Le dispositif d’accompagnement à la carte
Dès leur inscription nos étudiants disposent d’un espace numérique privé où ils retrouvent
les points de contacts en fonction de leurs besoins : scolarité, psychologue, référent santé... 
Il y a une grande palette de services qu’ils peuvent activer en toute discrétion. 

   Accessibilité et accompagnement
des personnes en situations de handicap

Les étudiants en situation de défi cience ou de handicap, sont accompagnés par un Référent 
handicap et l’équipe pédagogique. Des aménagements peuvent être mis en place selon les 
besoins. Une référente handicap est en appui pour la mise en place d’un accompagnement 
spécifi que et/ou pour du prêt de matériel.

   Bourses de scolarité de l’ESA
L’ESA a mis en place, depuis la rentrée 2022, des bourses de scolarité pour 7 étudiants, 
sur la base de critères sociaux et de critères académiques. Ainsi, ces étudiants ayant obtenu 
la meilleure moyenne au bac et boursiers du CROUS avec un échelon compris entre 
4 et 7 bénéfi cient de la gratuité des frais de scolarité (hors frais annexes) pour leurs deux 
premières années d’études de leur cursus.

La vocation de l’ESA est de former celles et ceux qui feront
les agricultures de demain, en leur donnant accès
à une formation d’excellence, quelle que soit leur origine 
sociale ou territoriale.

Afi n d’accompagner TOUS les étudiants, l’ESA anime un dispositif 
de 4 actions en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

L’école des transitions 
Située à Angers depuis 1898 et à Paris depuis 
septembre 2022, l’ESA est l’école des transitions :
agronomiques, agroécologiques, alimentaires, 
environnementales et numériques. L’ESA est
un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche de dimension internationale. 
Elle forme chaque année 3 200 étudiants :
Ingénieur agronome, BTS, Bachelor, Licence,
Master et Doctorat.
Poursuivant une stratégie de développement 
respectueuse de ses valeurs, l’ESA a créé un fonds 
de dotation pour piloter sa politique de mécénat : 
le Campus des Agricultures. 

Sa vocation :
• Accompagner la diversité sociale
• Accompagner l’ouverture à l’international
•  Encourager les étudiants et diplômés

à l’entrepreneuriat
•  Favoriser les innovations pédagogiques,

agroécologiques et numériques

  4 ACTIONS  

Afi n de soutenir ce dispositif en faveur 
de l’égalité des chances, l’ESA,
au travers de son fonds de dotation 
le Campus des agricultures, lance
une COLLECTE DE FONDS à destination 
de ses alumni et des entreprises. campusdesagricultures.com

Pour faire un don :
flashez le code

Amboara ANDRIASOLOSON,
1re année Ingénieur 2022/2023

Recevoir la bourse de scolarité fut
un choc pour moi. Lorsque j’ai reçu
le mail de confi rmation, je ne parvenais 
pas à le croire. Cette bourse est 
attribuée par l’ESA aux étudiants 
boursiers (échelon 4 à 7) ayant eu
une note signifi cative au bac. Les deux 
premières années d’études à l’ESA 
sont ainsi fi nancées entièrement. 
Avant la rentrée, nous pensions 
déjà à la façon dont nous allions 
payer les frais de scolarité. 
S’ajoutait à cela mon déménagement 
pour me rapprocher du campus 
de Guyancourt : un stress, 
une question de plus…
Actuellement, tout le stress a disparu. 
Cette aide m’a apporté de la sérénité 
ainsi qu’un grand soulagement.
La mise en place de cette bourse
est une chance pour chaque étudiant
à l’ESA de pouvoir continuer ou même
commencer ses études, sans 
laisser les questions fi nancières 
être un obstacle pour son avenir.


