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Date de création : 1898
Nombre d’élèves ingénieur : 933

Implanté dans l’Ouest, 1re région agricole et agroalimentaire de France, l’ESA est un pôle 
d’enseignement supérieur et de recherche dont les domaines de compétences s’étendent  
de la production à la transformation alimentaire et à l’environnement. 
Depuis plus de 120 ans, l’ESA s’est efforcée, au cours de ces décennies, à discerner les germes 
d’évolution du monde et à former des jeunes (Bac, BTS, Licence, Master, Ingénieur, Doctorat) 
capables d’agir et d’associer intelligences scientifiques, techniques et humaines. 
 
2 800 personnes formées chaque année
Autour de l’école d’ingénieur, l’ESA a développé une palette d’une cinquantaine de formations 
pour les jeunes et les adultes, du Bac Pro au Doctorat, réparties dans 7 domaines : 

• Productions végétales • Horticulture et paysage
• Productions animales • Environnement
• Agroalimentaire • Commerce et marketing
• Viticulture et œnologie

Nos formations sont accessibles selon différentes formules : statut étudiant, alternance, 
formation continue et enseignement à distance.
 
5 unités pour une recherche finalisée, pluridisciplinaire et en lien étroit avec 
l’enseignement
90 personnes à l’ESA travaillent pour une recherche au service d’une agriculture durable. 
L’ESA développe une approche pluridisciplinaire : agronomie, zootechnie, agroalimentaire, 
écologie, sociologie et économie, afin de concevoir et d’accompagner les innovations 
agricoles et alimentaires. Toutes les dimensions de l’agriculture (production, transformation, 
consommation, économie, environnement, ...) sont appréhendées pour décrypter la 
complexité du monde. La politique d’alliance scientifique avec l’Inra a abouti à la création 
d’Unités de recherche Sous Contrats (USC) avec plusieurs départements de l’Inra.
 
Angers 1re grande ville étudiante*
L’ESA est à Angers, capitale du végétal depuis le XIXe siècle, un territoire labellisé nature… 
Une nouvelle façon de vivre la ville ! 17e ville de France au cœur d’une agglomération de 
plus de 292 700 habitants dont 40 000 étudiants. Ville verte et culturelle en perpétuelle 
ébullition. Angers est la 5e ville la plus étudiante de France (ratio entre population étudiante 
et population globale) Angers est une « ville à taille humaine » réputée pour sa douceur et 
sa qualité de vie. Elle offre un cadre de vie unique avec des paysages classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

* Source : Palmarès général des villes étudiantes 2018-2019, L’Étudiant
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