
Devenir Ingénieur 
avec un BTS

Table ronde diplômés ingénieurs / élèves de BTS1

Spécialité Horticulture – Campus d’Angers



Valéry MALÉCOT

Agrocampus Ouest, campus d’Angers, département Ecologie
UP Ecologie, Botanique, Entomologie

Institut de Recherches en Horticulture et Semences (IRHS)
équipe Génétique et diversité des plantes ornementales (GDO)



• Lycée agricole – Bac  D’ (Montmorot)
(= Bac S – Ecologie, Agronomie et Territoires)

• Prépa en lycée agricole (Dijon Quetigny)
• Ingénieur Horticole (Angers)
• DEA universitaire (univ. Lyon) 
• puis Thèse de doctorat (univ. Paris 6)

• Botaniste – quelque soit le sens du mot

• Directeur adjoint du département Ecologie d’ACO

et prêt à tout refaire



2 campus : Angers & Rennes
1900 étudiants (dont 1250 élèves-ingénieurs et 120 doctorants)

140 enseignants-chercheurs et 520 chercheurs associés (INRA,…)
150 intervenants du monde professionnel

13 unités de recherche labellisées

Agrocampus Ouest:  une grande école, 
2 campus

 Une Grande école publique (ingénieur, master, doctorat) sous tutelle des ministères de : 
- l’agriculture et de l’alimentation
- l’enseignement supérieur et de la recherche

Un ensemble unique en France de formations et d’expertises en sciences du vivant et 
de l’environnement, de l’alimentation au cadre de vie



Missions

Formation

• Ingénieur, master  
doctorat 

• En formation initiale     
ou continue

Recherche Innovation

• Technique de 
transmission

• Coopération 
scientifique

• Valorisation et     
entrepreneuriat

• Recherches 
académiques 
et finalisées



« Le métier de l’ingénieur consiste à poser, étudier

et résoudre de manière performante et innovante

des problèmes souvent complexes de création,

de conception, de réalisation, de mise en œuvre

et de contrôle de produits, de systèmes ou de services -

éventuellement leur financement et leur commercialisation - au sein d’une

organisation compétitive.

Il intègre les préoccupations de protection de l’homme, de la vie et de

l’environnement, et plus généralement du bien-être collectif. »

Compétences de l’ingénieur

Les formations d’ingénieur
AGROCAMPUS OUEST 



CAMPUS DE RENNES

Diplôme Ingénieur

4 diplômes d’ingénieur AGROCAMPUS OUEST 

CAMPUS D’ANGERS

par an

300
diplômés



Spécialité Horticulture

Spécialisations possibles 
• Ingénierie des espaces végétalisés urbain (IEVU)

• Sciences et Ingénierie du Végétal
• Ingénierie des Productions des Produits de l'Horticulture (I2PH)
• Génétique et amélioration des plantes
• Seeds and Plant Propagation – Semences et plants (SEPRO)

• Protection des plantes et environnement (PPE-parcours Horti)

• Génie de l’environnement

• Politique et marchés de l’agriculture et des ressources

• Agroecology/Agroécologie

• Master Qualité des productions spécialisées



Admission Agrocampus Ouest post-BTS

M2 PAYSAGE

M1 PAYSAGE

M2 HORTICULTURE

M1 HORTICULTURE

INGENIEUR 
HORTICULTURE

INGENIEUR PAYSAGE

CONCOURS C communs AGRO :
- 3 places (Angers)
- 17 places (Rennes)CONCOURS spécifique L2 :

- post L2, BTS, DUT, prépas
- 17 places Horti/Paysage
- 7 places Agro-Alimentaire

CONCOURS Commun AGRO 
Apprentissage :

- 16 places (6 H et 10 P)
- 20 Agro-Alimentaire

M2 AGRONOME

M1 AGRONOME

INGENIEUR 
AGRONOME

M2 AGRO-
ALIMENTAIRE

M1 AGRO-
ALIMENTAIRE

INGENIEUR AGRO-
ALIMENTAIRE



Présentations « d’anciens »

Gaël Briand (2017)
Anaïs Lafage (2008)
Juliette Forest (2008)
Romain Hainault (2015)

Questions à l’issue des présentations 
(sauf « urgence »)

































































Qui êtes-vous ?

Mettre une photo du diplômé

Nom : HAINAULT

Prénom : Romain

Année diplomation : 2015

Métier actuel : Responsable des Secteurs de 
Multiplication

Structure professionnelle : Hortival Diffusion



Dans quel secteur travaillez-vous ? 
Votre métier consiste en quoi ?



Une journée quotidienne, c'est...



Un exemple de projet sur lequel 
vous travaillez

Projet d’investissement sur un des secteurs de 
multi. Réorganisation du secteur, réaménagement 
d’un hangar. 



La dernière innovation dont j'ai 
entendu parler



Pourquoi avoir choisi une formation 
d’ingénieur après un BTS ?

L’ENVIE



Que retenez-vous de vos études en 
école d’ingénieur?



Selon vous, que vous a apporté la 
formation d’ingénieur ? Quelle 

complémentarité ?  



Quelles qualités sont nécessaires 
pour réussir la formation 

d’ingénieur?  



Si c’était à refaire….


