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PURPAN
Toulouse

Disposant d’un campus implanté à Toulouse, 2e ville étudiante de France1, PURPAN forme, 
dès le BAC, ou en admission parallèle, des ingénieurs généralistes en BAC+5. L’École 
les accompagne pour qu’ils réussissent leur vie d’homme ou de femme ingénieur. Leur 
ambition : œuvrer pour le développement de filières durables et responsables promouvant 
une agriculture adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et une alimentation plus saine et plus 
équilibrée. Les filières du futur.  
 
Des valeurs inchangées depuis 100 ans
Depuis l’origine, PURPAN positionne au cœur de sa pédagogie l’expériment, 
l’accompagnement et la relecture. Elle y adosse différents fondamentaux :
• Acquisition des compétences de l’ingénieur et obtention d’un diplôme généraliste.
• Développement personnel et formation humaine, propres à PURPAN, pour conférer aux 

étudiants l’attachement au monde agricole, la proximité du terrain, la connaissance des 
filières agro-alimentaires, l’adaptabilité, la polyvalence et l’intégrité.

• Professionnalisation avec 15 mois de stages encadrés.
• Ouverture internationale avec 9 mois d’expérience à l’étranger pour 100% des étudiants.
• Formation à et par la recherche.
 
Une École au cœur des réseaux
PURPAN dispose d’une équipe éducative et pédagogique engagée. Plus de la moitié des 
enseignants-chercheurs sont membres d’Unités Mixtes de Recherche, majoritairement de l’Inra. 
Par ailleurs, PURPAN est notamment membre de l’Institut National Polytechnique de Toulouse 
et de l’Université de Toulouse, membre fondateur de Toulouse Agri Campus et membre des 
bureaux de deux pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Cancer Bio Santé.
 
PURPAN c’est aussi
• 1 second campus à 20 km de Toulouse, celui de Lamothe, domaine agricole au cœur de la 

pédagogie et de la recherche 
• 1 halle de Technologie alimentaire.
• 10 plateformes et laboratoires de recherche dont 4 à Lamothe. 
• 1 vision internationale : stage à l’étranger, parcours en anglais, apprentissage de langues, 

découvertes de cultures, réceptif d’étudiants étrangers, …
• & L’esprit d’entreprise : au-delà des stages ponctuant le cursus des étudiants, les projets 

d’entreprise, l’alternance ou les domaines d’approfondissement, PURPAN soutient 
l’entreprenariat en incubation aussi bien qu’en capital développement.

1 Source : L’Étudiant - Septembre 2018
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Date de création : 1919
Nombre d’élèves ingénieurs : 1 100


