
 

Évaluation des établissements 

RAPPORT D’ÉVALUATION DE 
MONTPELLIER SUPAGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020 
VAGUE A 

Rapport publié le 07/04/2021



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Thierry Coulhon, Président du 
Hcéres 
 

Cyrille van Effenterre, Président du 
comité 

 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 



 
 

 2 

Sommaire 
 
 
 
Sommaire ............................................................................................................................................ 2 

Présentation de l’établissement ...................................................................................................... 4 

Préambule .......................................................................................................................................... 4 
1 / Caractérisation de Montpellier SupAgro .................................................................................................................... 4 
2 / Caractérisation du territoire et structuration de la coordination territoriale ........................................................ 5 
3 / Contexte de l’évaluation ............................................................................................................................................... 5 

Le positionnement institutionnel et la stratégie ............................................................................. 7 
1 / Un positionnement en tension entre un ancrage local historique et un regroupement national voulu par les 
tutelles, et dont les synergies et les économies d’échelle n’ont pas encore été expertisées ................................ 7 
2 / Une stratégie encore mal définie, sans identification des opportunités créées par ce nouveau contexte et 
les faire partager à l’ensemble des acteurs..................................................................................................................... 7 

La gouvernance et le pilotage ....................................................................................................... 8 
1 / Une organisation interne complexe mais fonctionnelle, conçue pour réussir la précédente fusion et qui a 
permis le redressement financier ........................................................................................................................................ 8 
2 / Une gouvernance resserrée permettant un pilotage étroit et une amélioration continue, mais manquant 
peut-être d’une prospective moyen-terme partagée. ................................................................................................. 9 
3 / Un pilotage de la qualité et des outils de gestion de suivi et d’analyse à consolider ..................................... 10 
4 / Les grandes fonctions du pilotage : ressources humaines, finances, système d’information, immobilier .... 11 

a/ Une politique de gestion des ressources humaines de proximité ....................................................................... 11 
b/ Un budget suivi dont la formalisation pourrait être renforcée ............................................................................ 12 
c/ Un important patrimoine foncier et immobilier, bien connu, dont le développement fait l’objet d’une 
programmation ................................................................................................................................................................. 12 

La recherche et la formation ......................................................................................................... 13 
1 / La politique de recherche ........................................................................................................................................... 13 

a/ Un affichage de quatre axes transversaux pour assurer le continuum formation-recherche-innovation et 
pour contribuer activement à la recherche sur site ................................................................................................... 13 
b/ Une recherche de qualité dont l’animation reste à concrétiser ........................................................................ 14 
c/ Une dispersion des forces de recherche pour couvrir l’ensemble des champs disciplinaires mais ne 
permettant pas une politique scientifique autonome ............................................................................................... 15 

2 / La politique de formation tout au long de la vie ..................................................................................................... 16 
a/ Une offre de formation riche et en constante évolution, mais en attente de futures orientations .............. 16 
b/ Un renforcement systématique de la formation d’ingénieur par l’apprentissage .......................................... 17 
c/ Des indicateurs importants pour la gestion de la formation disponibles, mais une gestion financière qui 
n’est pas encore idéale ................................................................................................................................................... 17 

3 / Lien entre recherche et formation : Une sensibilisation à la recherche effective, mais une politique 
doctorale peu visible .......................................................................................................................................................... 18 
4 / Un service de documentation structuré et ancré dans le paysage de l’établissement. ................................ 19 

La réussite des étudiants ................................................................................................................. 20 
1 / Une diversification des parcours de formation facilitant l’expression des projets professionnels et assurant 
une excellente insertion ..................................................................................................................................................... 20 
2 / La vie étudiante ............................................................................................................................................................. 21 

a/ Un cadre favorable à une vie étudiante active et diversifiée ............................................................................ 21 



 
 

 3 

b/ Un fort engagement étudiant, et une vie associative foisonnante, mais avec une hétérogénéité selon les 
sites ....................................................................................................................................................................................... 21 

3 / Une participation active des élus étudiants à la gouvernance, mais un engagement limité de l'ensemble 
de la communauté étudiante et des anciens .............................................................................................................. 22 

La valorisation et la culture scientifique ....................................................................................... 23 
1 / Une valorisation des résultats de la recherche efficace et très intégrée dans une politique de proximité 
avec les acteurs socio-économique locaux .................................................................................................................. 23 
2 / Une communication et une diffusion de la culture scientifique fondée sur la science ouverte, ................... 25 

Les relations européennes et internationales .............................................................................. 25 
1 / Une stratégie d’internationalisation cohérente ayant le potentiel de servir de modèle pour l’ensemble de 
la nouvelle organisation ..................................................................................................................................................... 25 
2 / Une forte ouverture internationale pour les étudiants, mais un déséquilibre préoccupant entre mobilité 
entrante et sortante ............................................................................................................................................................ 26 
3 / Un important potentiel international de la recherche qui pourrait être mieux valorisé ................................... 27 

Conclusion ........................................................................................................................................ 28 
1 / Les points forts ................................................................................................................................................................ 28 
2 / Les points faibles ............................................................................................................................................................ 29 
3 / Les recommandations .................................................................................................................................................. 29 

Liste des sigles ................................................................................................................................... 30 

Observations de la directrice générale ....................................................................................... 34 

Organisation de l’évaluation ......................................................................................................... 35 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 4 

Présentation de l’établissement 
 

Préambule 
 
En raison du contexte sanitaire (Covid-19), le déroulé de l’évaluation a été adapté (visite sur site du comité 
remplacée par des entretiens avec l’établissement en visioconférence), mais en respectant néanmoins les 
principes fondamentaux pour l’organisation d’une évaluation d’un établissement : suivi du référentiel 
d’évaluation externe, dépôt par l’établissement de son rapport d’autoévaluation (RAE) et de ses axes 
stratégiques, mise en place du comité d’experts par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres), travail collégial du comité, entretiens du comité avec l’établissement et ses 
partenaires en mode visioconférence, rédaction du rapport et transmission dans sa version provisoire puis 
définitive à l’établissement, réponse de l’établissement au rapport du comité. Par ailleurs, l’évaluation devait 
être réalisée en coordination avec la CTI (remise d’un RAE commun et visite commune). La procédure adaptée 
n’a pas permis le maintien de cette évaluation coordonnée. 
 

1 / Caractérisation de Montpellier SupAgro 
 
L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (dénommé MSA dans le reste du rapport) 
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) créé et modifié 
respectivement par décret (n°2006-1593, en date du 13/12/2006 et n°2015-132 en date du 6/02/2015). Doté du 
statut de « grand établissement » (article L.717 du code de l'éducation), MSA est issu du regroupement de 
l’Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier (Ensam), du Centre national d'études agronomiques 
des régions chaudes (Cnearc), de la Section des industries agro-alimentaires des régions chaudes de l'école 
nationale supérieure en industrie agroalimentaire de Massy (ENSIA-SIARC) et du Centre d'expérimentation 
pédagogique de Florac (CEP). MSA est sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA).  
 
Le 27 décembre 2019 a été publié au Journal officiel, le décret qui instaure la fusion de MSA et École nationale 
supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest). La 
nouvelle structure est dénommée l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement.  
 
MSA regroupe 816 élèves ingénieurs et 870 étudiants dans d’autres cursus. 24 % des élèves en formation sont 
des étudiants internationaux1. L’établissement compte 79 enseignants-chercheurs (EC) dont 44 habilitations à 
diriger des recherches (HDR), 321 personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnels de 
service (Iatos), 235 doctorants inscrits dans l’établissement, et 316 intervenants extérieurs dans les formations2.  
 
Le budget de MSA est de 44 M€. 
 
L’établissement est composé de quatre départements de formation et de recherche3, et trois instituts4. Les 
activités sont réparties sur trois sites : Campus de la Gaillarde à Montpellier, Agropolis / Institut des régions 
chaudes (IRC) et Florac. Près de 650 logements étudiants sont proposés. 
 
MSA possède également deux domaines agricoles : le domaine agricole du Chapitre, plateforme 
pédagogique et expérimentale spécialisée dans la filière viti-vinicole, et le domaine agricole du Merle, 
plateforme pédagogique et expérimentale spécialisée dans l’élevage ovin transhumant, la gestion de l’eau et 
la production du foin de Crau AOP (appellation d'origine protégée). 
 
En raison de son ancrage historique et de ses partenariats étroits avec l’université et avec le monde de la 
recherche, MSA a été très impliquée dès le début de la restructuration de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sur le site de Montpellier. Ainsi, l’intégration de MSA au niveau régional est forte avec les organismes 
de recherches (Inrae, Cirad, IRD, CNRS), les autres établissements d’enseignement supérieur et les acteurs socio-

                                                           
1 Suivi des effectifs MSA sur trois ans. 
2 Bilan social 2018. 
3  Biologie et écologie - Milieux, production, ressources et systèmes - Sciences des agro-bio-procédés - et Sciences 
économiques, sociales et de gestion. 
4 IRC - Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV) - Institut d’éducation à l’agro-environnement.  
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économiques. Le campus historique de MSA (Campus de La Gaillarde) héberge le centre Inrae Occitanie-
Montpellier. L’établissement est membre du consortium des 19 partenaires de l’I-Site Muse, ayant pour ambition 
de faire émerger à Montpellier une université thématique de recherche intensive, internationalement reconnue 
pour son impact dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé.  
 

2 / Caractérisation du territoire et structuration de la coordination 
territoriale 

  
La Région Occitanie est née de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016. 
L’Occitanie se positionne au troisième rang national et au 15ème rang européen pour le nombre de ses 
publications scientifiques5. Avec 3,7 % du produit intérieur brut (PIB) consacrés aux dépenses de recherche et 
développement (R&D) en 2012, elle est la première région française pour l’effort de R&D, qu’elle soit publique 
ou privée 6 . La région compte deux métropoles (Toulouse et Montpellier) qui sont deux grands pôles 
universitaires7.  
 
L’académie de Montpellier compte quatre universités 8  et 17 grandes écoles réparties dans ses cinq 
départements. L’offre d’enseignement supérieur et de recherche est concentrée à Montpellier (70% de la 
population étudiante académique, soit 72 000 étudiants et étudiantes9) et dans une moindre mesure, à Nîmes 
et Perpignan10. Comptabilisant plus de 100 000 étudiants à la rentrée 2017, l’académie de Montpellier est aussi 
celle qui accueille le plus d’étudiants étrangers en France11. Elle se caractérise par un nombre important de 
réussites aux appels à projets Programme d'investissements d'avenir (PIA), dont l’I-Site Muse, 7 Laboratoires 
d'excellence (Labex) et 10 Équipements d'excellence (Equipex)12, ainsi qu’un potentiel scientifique significatif 
(les 8 600 chercheurs de l’académie représentent 6 % du potentiel scientifique national et 5 % des publications 
scientifiques françaises13). 
 
Succédant au pôle de recherche et d’enseignement supérieur (Pres) Sud de France, l’EPSCP Comue 
Languedoc Roussillon Universités (LRU) a été créé par le décret du 30 décembre 2014 (modifié par le décret du 
1er octobre 2015) et effectif au 1er janvier 2015. La Comue LRU était composée des quatre universités de 
l’académie (l’Université de Montpellier, l’Université Paul-Valéry Montpellier, l’Université de Nîmes et l’Université 
de Perpignan Via Domitia) ; de deux grandes écoles (l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier et 
MSA) et de deux organismes de recherche (le Centre national de la recherche scientifique – CNRS – et l’Institut 
de recherche pour le développement – IRD –). A l’automne 2019, les présidents des établissements membres 
ont, après validation par leurs conseils d’administration, décidé de dissoudre la Comue LRU et ont opté pour un 
nouveau type de coopération sur le mode d’une convention d’association sans chef de file qui est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2020.  
 

3 / Contexte de l’évaluation 
  
La présente évaluation intervient au moment même où l’établissement traverse des modifications 
institutionnelles majeures, juste après sa transformation en école interne d’un grand établissement nouvellement 
créé au 1er janvier 2020 (l’Institut Agro), qui va regrouper MSA et Agro Campus Ouest dès sa création et l’Institut 
national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement AgroSup Dijon à plus 
ou moins court terme. 
                                                           
5 Strater Languedoc Roussillon 2018. 
6 L’effort de R&D y est majoritairement lié au secteur aérospatial mais aussi à la chimie-pharmacie. 
7 Deux regroupements structurent le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche en Occitanie : la Communauté 
d'universités et établissements « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées » (Comue UFTMiP) (créée par décret du 10 juin 
2015) et, depuis le 1er janvier 2020, une convention de rapprochement d’établissements lie les cinq établissements suivants : 
l’Université de Montpellier (UM), l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UMPV3), l’Université de Nîmes (UNîmes), l’Université de 
Perpignan Via Domitia (UPVD) et l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM). Celle-ci fait suite à la 
disparition de la Comue « Languedoc Roussillon Universités », créée par le décret du 30 décembre 2014 et dissoute au 31 
décembre 2019. 
8 Université de Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Nîmes et Université de Perpignan Via Domitia. 
9 Dans la suite du rapport, on utilisera le terme « étudiant » pour étudiant et étudiante. 
10 Strater Languedoc Roussillon, 2018, p. 9. 
11 Strater Languedoc Roussillon, 2018, p. 25. 
12 Strater Languedoc Roussillon, 2018, p. 58. 
13 Strater Languedoc Roussillon, 2018, p. 75. 



 
 

 6 

 
 Cependant, les modalités habituelles de l’évaluation institutionnelle du Hcéres, qui comprennent avant tout un 
regard rétrospectif sur le bilan des activités de la période écoulée et s’accompagnent d’une analyse 
prospective des conditions de succès de la stratégie retenue pour les cinq prochaines années, ne sont donc 
pas particulièrement adaptées à la période actuelle, dans la mesure où : 
- l’établissement concerné par l’évaluation a juridiquement disparu ; 
- son fonctionnement en tant qu’école interne sera nécessairement différent ; 
- la stratégie institutionnelle du nouvel établissement en est à ses balbutiements ; 
- l’évaluation en cours ne concerne pas ce nouvel établissement dans son ensemble. 
 
L’évaluation intervient enfin dans le contexte de la pandémie du coronavirus, à un moment où l’établissement, 
déjà très engagé dans ses grands chantiers institutionnels, a dû fermer ses portes et fonctionner essentiellement 
en télétravail. La visite sur place n’a donc pas pu avoir lieu, et a été remplacée par une visio-conférence d’une 
journée et demi, diminuant le nombre et la qualité des rencontres et des échanges. 
 
Le comité d’experts a donc décidé de limiter sensiblement ses investigations et de se focaliser principalement : 
- pour une analyse rétrospective, sur l’évaluation des modalités de fonctionnement susceptibles d’être 

conservées et/ou étendues dans le cadre du nouvel établissement ; 
- pour une analyse prospective, sur les opportunités qui s’offrent à l’école interne de bénéficier simultanément 

de son appartenance à un grand établissement national et de son ancrage régional dans l’espace 
montpelliérain de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
Dans cet esprit, le comité a identifié les angles essentiels qu’il souhaitait privilégier lors de cette journée et demi 
de visioconférences, à savoir : 
 
- l’évaluation des modalités d’organisation, de gouvernance, de pilotage et de fonctionnement, dans la 

perspective d’évolution vers un statut d’école interne ; 
- la politique scientifique et les synergies avec l’environnement montpelliérain de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (unités mixte de recherche, écoles doctorales) ; 
- les évolutions apportées à l’offre de formation, et perspectives envisagées dans le cadre du nouvel 

établissement, ainsi que la consistance de la vie étudiante ; 
- le bilan et l’état d’avancement des documents stratégiques (communication, international,…) et des 

schémas directeurs pluriannuels (système d’information, gestion prévisionnelle de l'emploi et des 
compétences (Gpec), orientations budgétaires, immobilier,…). 

 
Organisation de l’évaluation 
 
L’évaluation proprement dite s’est déroulée par visioconférence les 8 et 9 juillet 2020, après une phase de 
préparation comprenant : 
- l’élaboration d’un RAE produit par l’établissement en septembre 2019 ; 
- une première visio-conférence de préparation regroupant l’ensemble du comité d’experts le 8 juin 2020 ; 
- l’élaboration d’une note de problématique par le comité ; 
- une deuxième visio-conférence de préparation le 22 juin 2020, ayant conduit à valider les axes principaux 

de la visite virtuelle du site, et à élaborer un questionnaire détaillé de demandes d’informations 
complémentaires adressé à l’établissement. 

Les entretiens par visio-conférence se sont déroulés sur un jour et demi, les 8 et 9 juillet matin, conformément au 
planning proposé à l’établissement14. L’ensemble des personnes pressenties a pu être rencontré, et la qualité 
des connexions a globalement permis des échanges fructueux. La demi-journée du 9 juillet matin a été 
consacrée à un entretien final avec la directrice de MSA, en tant qu’administratrice provisoire du nouvel 
établissement, ainsi qu’au débriefing collectif par le comité d’experts. 
 
 Le rapport d’auto-évaluation de l’établissement est clair et bien écrit. Il couvre l’essentiel du référentiel 
d’évaluation, et comprend un SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats) détaillé, mais il manque 
significativement de données chiffrées. Les réponses au questionnaire fournies par l’établissement ont été très 
détaillées et complètes. Le comité d’experts a ainsi pu limiter son questionnement oral lors de la visite virtuelle 
aux seuls principaux points-clefs difficiles ou délicats à aborder par écrit.  
                                                           
14 12 entretiens de 30 ou 45 mn ont pu être réalisés. A cela s’ajoute l’entretien inaugural d’1h30 avec l’équipe de gouvernance 
de MSA. 
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Le positionnement institutionnel et la stratégie  
 

1 / Un positionnement en tension entre un ancrage local historique et 
un regroupement national voulu par les tutelles, et dont les synergies 
et les économies d’échelle n’ont pas encore été expertisées 

 
MSA est issu d’une fusion réalisée en 2007 de quatre établissements très ancrés dans le territoire et très liés à 
l’environnement montpelliérain. MSA bénéficie donc d’un partenariat historique extrêmement fort avec le 
monde de la recherche agronomique représenté localement sur Montpellier (Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad), IRD, etc.) avec l’Université de Montpellier, et avec d’autres 
écoles d’ingénieur (Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), 
Polytech,…). MSA dispose également d’un réseau développé de partenaires économiques locaux, avec 
lesquels les relations sont étroites. 
 
Cette fusion réussie, a conféré à MSA une forte spécificité thématique et géographique (agronomie des régions 
chaudes, vigne et vin, agro-écologie, …) qui constitue une véritable identité de l’établissement et a formé 
progressivement un ensemble de valeurs partagées. 
 
Comme on l’a déjà indiqué précédemment, la dynamique de structuration de l’enseignement supérieur et de 
la recherche du site montpelliérain a été relativement agitée depuis une dizaine d’années et évolue, depuis 
l’échec de la Comue, vers une structuration forte autour de l’Université de Montpellier dans le cadre du projet 
d’I-Site Muse15. 
 
Aux dires de l'équipe de direction, le regroupement des grandes écoles d’ingénieur sous tutelle du ministère de 
l’agriculture a lui aussi connu divers avatars, pour se stabiliser actuellement sur la constitution en cours d’un 
grand établissement (Institut Agro) regroupant à terme trois écoles à l’échelle nationale, qui y auront un statut 
d’école interne16. 
 
Cette décision plutôt « top-down » de constitution du nouvel établissement s’est accompagnée depuis un an 
d’un gros travail « bottom-up », d’une part des équipes administratives des deux écoles fusionnées en 2020, et 
d’autre part des équipes pédagogiques des trois écoles concernées à terme17. Si la construction juridique, 
administrative et financière du nouvel établissement est bien avancée18, les synergies entre écoles et la valeur 
ajoutée de la fusion ne sont encore que très évasivement esquissées malgré le travail inter-écoles déjà 
accompli, et leur appropriation collective reste encore très perfectible. 
 
Le comité recommande donc à MSA d’identifier rapidement les synergies et les domaines de coopération avec 
les deux autres écoles fusionnées, tout en conservant les partenariats locaux et en participant activement à la 
structuration du site, cela sans perdre pour autant ses spécificités, son autonomie pédagogique et une certaine 
marge de manœuvre. 
 

2 / Une stratégie encore mal définie, sans identification des 
opportunités créées par ce nouveau contexte et les faire partager à 
l’ensemble des acteurs 

 
La stratégie institutionnelle de MSA pour la période écoulée (2015-2020) appelle peu de commentaires pour les 
raisons explicitées plus haut. Axée sur le redressement financier, la réorganisation de la structure interne, le 
développement d’une démarche d’amélioration continue, l’ancrage dans la dynamique de site, l’expression 

                                                           
15 Information recueillie lors des entretiens. 
16 RAE, p. 3. 
17 Entretien avec le codir. 
18 L’Institut Agro, point d’étape, mai 2020. 
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d’une politique scientifique spécifique, et un repositionnement pragmatique à l’international, elle a 
globalement atteint l’ensemble de ses objectifs19. 
 
Les évolutions institutionnelles que vient de connaître MSA changent profondément la donne, et il devient 
difficile de faire la part entre la stratégie, à inventer à l’échelle nationale, du nouvel établissement, et celle, 
propre à l’école interne, à mettre en œuvre localement. Si on se limite dans l’analyse à la seule MSA, sa situation 
institutionnelle est objectivement devenue plus complexe et son positionnement très délicat, avec un risque 
d’écartèlement entre deux dynamiques qui peuvent apparaître contradictoires. 
 
La stratégie de MSA apparaît donc double : participer activement à la dynamique de site en tant 
qu’établissement national, tout en développant des coopérations étroites avec les autres écoles internes de 
l’Institut Agro. 
 
A l’échelle régionale, MSA et l’Université de Montpellier sont liées depuis 2019 par une convention 
d’association20, qui a vocation à préfigurer celle censée lier l’Institut Agro et l’Université de Montpellier. Par 
ailleurs, MSA est membre du consortium Muse, première étape vers la constitution de l’« université cible » que 
ce projet d’I-Site appelle de ses vœux. Cette convention d’association couvre l’ensemble des champs de 
coopération entre les deux établissements. Visant essentiellement à définir les compétences mises en commun, 
elle met particulièrement en exergue les aspects institutionnels (participations croisées dans les instances, 
participation de MSA au collège doctoral et au collégium « Agriculture & Food » …) et les questions de 
communication, de marque et de diplomation (signature des publications selon la charte de l’ISITE, signature 
des diplômes, classements internationaux, …). Le comité l’a lue plus comme la traduction de la préoccupation 
de répondre aux critères des ISITE que comme l’expression de la recherche d’une véritable dynamique de 
projets. 
 
Le comité salue la qualité et l’importance du travail déjà accompli, en interne, avec les autres écoles de l’Institut 
Agro, et en externe avec les partenaires du site, dans ce contexte éminemment délicat. Le comité a néanmoins 
constaté au cours de sa mission la persistance de fortes interrogations, incertitudes ou inquiétudes exprimées 
tant de la part du personnel que de nombreux partenaires du site. 
 
Afin de faciliter une appropriation réelle des évolutions en cours par l’ensemble des acteurs, le comité 
recommande de repenser la stratégie en se focalisant davantage sur la recherche collective de valeur ajoutée 
en privilégiant maintenant plutôt une logique de projets qu’une approche purement institutionnelle. 
 
En particulier, le comité suggère : 
- d’une part, d’engager sans tarder, au niveau national de l’Institut Agro, une cartographie exhaustive des 

formations dans le but de mettre en évidence les atouts respectifs et les redondances, de repenser les 
modalités de recrutements des étudiants à l’aune de cette nouvelle échelle, et de rechercher activement 
les nouvelles opportunités opérationnelles offertes par l’Institut pour ses actions à l’international, 

- et d’autre part, à l’échelle régionale, de mettre plus en valeur, dans le cadre de la dynamique du site, la 
spécificité de sa politique doctorale et de sa politique de recherche, tout en renforçant les outils propres à 
leur pilotage opérationnel. 

 

La gouvernance et le pilotage 
 

1 / Une organisation interne complexe mais fonctionnelle, conçue pour 
réussir la précédente fusion et qui a permis le redressement financier 

 
MSA a procédé en 2014 (7 ans après la fusion AgroMontpellier/ Centre national d'études agronomiques des 
régions chaudes (Cnearc)/ École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (Ensia-Siarc)/ 
Centre d'expérimentations pédagogiques (CEP) de Florac) à des modifications en profondeur de son 
organisation interne. L’établissement est actuellement structuré en quatre départements d’enseignement et de 
recherche, deux directions transversales (la direction des services d’appui et direction des services généraux 

                                                           
19 RAE, p. 3. 
20 Convention Asso UM-Supagro, 28 novembre 2019. 
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regroupant les fonctions supports), trois instituts thématiques21, trois campus22 et deux domaines agricoles23. Les 
départements, instituts, campus et domaines ne sont, a priori, pas des composantes en tant que telles, car ils 
n’ont ni budget propre, ni autonomie de gestion. 
 
Les départements d’enseignement et de recherche correspondent à des regroupements d’enseignants-
chercheurs (EC) sur des champs thématiques qui ne coïncident ni avec des disciplines, ni avec la cartographie 
des formations, ni avec les axes transversaux prioritaires de la politique scientifique de l’établissement. 
 
Cette organisation originale peut paraître complexe de prime abord, et le comité s’est notamment interrogé 
sur les modalités d’articulation opérationnelle entre les deux directions transverses, sur le degré d’autonomie 
des départements et instituts, sur le pilotage administratif et budgétaire des formations, et sur le pilotage 
opérationnel de la politique scientifique. 
 
L’établissement considère néanmoins dans son RAE que son organisation interne, a contribué au redressement 
financier de l’établissement24, qu’elle donne satisfaction au niveau opérationnel, et qu’elle est comprise et 
appréciée en interne. Il n’est donc pas envisagé de faire évoluer significativement cette organisation dans le 
cadre du nouvel établissement, les fonctions transverses devant rester, a priori, très décentralisées dans chaque 
école interne. Le comité considère cependant que la constitution d'un niveau de coordination au sein du 
nouvel établissement, devra nécessairement s'accompagner en parallèle d'économies d'échelle, qui seront à 
rechercher en priorité dans les fonctions support. 
 
Le comité recommande de s’interroger sur l’impact du développement d’actions inter-écoles internes sur 
certaines fonctions d’appui ou de support (informatique, finances, comptabilité, ressources humaines, 
international), et sur le besoin accru de coordination que cela pourrait nécessiter. 
 

2 / Une gouvernance resserrée permettant un pilotage étroit et une 
amélioration continue, mais manquant peut-être d’une prospective 
moyen-terme partagée. 

 
La comitologie de l’établissement est assez particulière25 avec, à côté des habituelles instances consultatives 
et réglementaires (conseil d'administration (CA), conseil scientifique, conseil des enseignants, conseil des études 
et de la vie étudiante (CEVE), comité technique (CT), comité hygiène et sécurité), deux structures de 
coordination opérationnelle : un comité de direction réduit, autour de la direction générale, qui assure le 
fonctionnement de l’exécutif, et un comité d’orientation des formations et de la politique scientifique (Cofos), 
qui réunit deux fois par mois les directeurs de départements et d'instituts sous la présidence de la directrice 
déléguée aux formations et à la politique scientifique. Quant au conseil scientifique, organe consultatif, mais 
dont les missions sont réglementaires, il ne s’est pas réuni depuis un an26 et son rôle effectif interroge donc, au 
regard de celui du Cofos. 
 
Les CEVE et CA sont accompagnés en amont, de réunions préparatoires (pré-CEVE ou pré-CA) permettant 
d'aborder en petit comité avec les élus, les sujets les plus sensibles, sans la présence des personnalités 
extérieures. La communication en aval de ces commissions se fait par des comptes rendus (CR) diffusés par 
l'intranet à l'ensemble des étudiants de MSA. 
Le comité a noté que les attributions et les rôles de chacun et de chacune étaient bien définis et compris, que 
les procédures étaient écrites, stables et connues, et que les instances de coordination et de pilotage 
fonctionnaient. Il n’a pas remarqué, au cours de sa mission, de dysfonctionnements notables qui justifieraient 
de revisiter cette organisation fonctionnelle, à l’exception du pilotage de la politique scientifique, qui manque 

                                                           
21 IHEV (institut des hautes études de la vigne et du vin), IRC (institut des régions chaudes), IEAE (institut d’éducation à l’agro-
environnement). 
22 Campus de la Gaillarde, de Vilette et de Florac. 
23 Domaine du Merle et domaine du Chapitre. 
24 Le fonds de roulement s’établissait à 4,5 M€ pour 2018, la trésorerie à 6,2 M€, la capacité d’autofinancement à 1,4 M€ (RAE, 
page 6). 
25 RAE, p. 9 et annexe A8.2. 
26 Information recueillie lors des entretiens. 
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d’une véritable animation, de moyens d’actions dédiés, et d'échanges structurés avec les partenaires de 
recherche (cf. chapitre : Politique de recherche). 
 
Les partenaires institutionnels et socio-économiques sont associés aux réflexions stratégiques et participent aux 
instances réglementaires, mais pas aux organes internes de coordination (Comité de direction (Codir) et Cofos). 
C’est en particulier le cas pour l’Inrae et le Cirad, qui partagent à la fois des campus, des unités de recherche, 
des équipements scientifiques et des projets de recherche, ainsi que des fonctions support. 
 
L’association du personnel et des étudiants aux instances et à la vie de l’école est réelle (cf. chapitre : Vie 
étudiante). Cette implication a été d’autant plus importante au cours de la période écoulée, en raison des 
transformations institutionnelles engagées27. L’information circule bien et en transparence mais le comité a noté 
que subsiste encore, en interne comme en externe, une assez forte demande de discussions et d’informations 
autres que relatives aux seules décisions validées et institutionnelles. 
 
Le comité recommande à la direction générale de veiller à maintenir un flux d’informations régulier et continu 
avec l’ensemble des acteurs de la transformation de l’établissement, et adapté à chacun. 
 
Le comité relève par ailleurs une certaine faiblesse dans la formalisation des démarches prospectives, des 
programmations pluriannuelles et des plans d’actions détaillés. L’établissement dispose bien par exemple d’un 
schéma directeur immobilier détaillé28 et d’une stratégie à l’international assise sur un plan d’actions précis29, 
mais en revanche il n’a pas de schéma directeur informatique en cours. Il ne parait pas avoir développé une 
approche pluriannuelle de la masse salariale, ni une analyse prospective de l’évolution souhaitable des effectifs 
étudiants et des coûts correspondants des formations. 
 
De même, la politique scientifique dispose bien d’un cadre stratégique et conceptuel30, mais le comité n’a pas 
vu de plan d’actions avec des objectifs chiffrés, un calendrier indicatif et les moyens correspondants.  
 
Enfin, les domaines agricoles, qui sont à la fois un grand atout et une lourde charge pour l’établissement, qui 
voit leur avenir se construire entre projets pédagogiques, plateformes technologiques, laboratoires de 
recherche, interfaces avec le milieu socio-économique, diffusion scientifique et ouverture à la société, ne 
semblent pas avoir encore fait l’objet d’une réflexion prospective à long terme. 
 
Le comité recommande fortement de développer dans l’ensemble de l’établissement, en complément de la 
culture déjà acquise de l’amélioration continue, une culture de la démarche prospective, de l’approche 
pluriannuelle, et de l’élaboration de plans détaillés objectifs/moyens/calendrier notamment sur l'informatique, 
les ressources humaines (RH), l'évolution du nombre d'étudiants, la recherche, les plateformes technologiques, 
l'interfaces avec le milieu socio-économique, la diffusion scientifique et l'ouverture à la société … 
 

3 / Un pilotage de la qualité et des outils de gestion de suivi et d’analyse 
à consolider 

 
L’établissement est engagé depuis 2006 dans une démarche qualité avec une certification obtenue dès 
l’année 2006. Cette politique qualité est portée par la direction générale, accompagnée par la mission d’appui 
au pilotage créée en 2014. Cette organisation associée à un pilotage par la direction générale a permis une 
diffusion et une appropriation de cette démarche qualité sur l’ensemble de l’établissement et une structuration 
des procédures.  
 
En matière d’aide au pilotage, l’établissement dispose d’un schéma directeur du numérique arrivé à échéance 
en 2019. Si ce schéma a permis de déterminer l’option retenue en matière d’applications de gestion, il manque 
de précisions quant à la planification des déploiements à prévoir s’agissant des domaines des ressources 
humaines et de la formation. Il apparait nécessaire, dans le contexte de transformation de l’établissement, de 
se doter d’outils qui permettent de gérer les RH (en particulier la rémunération) et d’outils permettant de 
déterminer la charge de la future offre de formation de l’établissement. Plus généralement, le comité insiste sur 

                                                           
27 Information recueillie lors des entretiens. 
28 Schéma pluriannuel de stratégie immobilière, mars 2020. 
29 Stratégie et plan d’action à l’international de MSA, mai 2017. 
30 Politique scientifique MSA, document Powerpoint, mars 2015. 



 
 

 11 

l’intérêt de s’engager au plus tôt, dans le cadre du nouvel institut, dans le développement d’un véritable 
environnement numérique de travail (ENT) couvrant l’ensemble des fonctions d’un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche (ESR). 
 
En vue de la constitution de cet ENT dans le cadre de la mise en place du nouvel établissement, le comité 
recommande donc de poursuivre l’organisation de la fonction informatique grâce à la création d’une direction 
des systèmes d’information, la mise à jour du schéma directeur du système d’information et la création d’une 
instance de pilotage du système d’information qui permettra à la gouvernance du futur établissement de 
proposer, arbitrer et harmoniser les choix en la matière. 
 
L’établissement a procédé à une cartographie des emplois et, s’agissant du recrutement des EC, programme 
ses recrutements en fonction des priorités scientifiques remontées par les départements de formation et de 
recherche. S’il existe déjà des outils de suivi de la masse salariale, la création d’outils de projection serait utile 
dans le contexte du nouvel établissement, en particulier de manière à pouvoir appréhender les conséquences 
de la création de cet établissement s’agissant de l’augmentation potentielle de la masse salariale.  
 
Le comité recommande fortement de mettre en place une approche pluriannuelle de la masse salariale, afin 
de permettre une visibilité et une maîtrise des coûts en personnel, et d’accompagner la future stratégie de 
l’établissement. Il recommande également d’anticiper l’impact de l’harmonisation des régimes indemnitaires. 
 
Par ailleurs, la priorisation des emplois d’EC et la cohérence avec les objectifs de la politique scientifique du 
futur établissement devront être recherchées. La volumétrie limitée des campagnes d’emplois rapportée au 
nombre d’UMR pour lesquelles l’établissement est associé est un point de vigilance afin de ne pas disperser les 
forces et les moyens scientifiques (voir chapitre Politique de recherche). 
 
L’établissement a progressivement acquis au cours de la période de référence une culture approfondie de 
démarche qualité, d’amélioration continue, de reporting étroit par une batterie de nombreux indicateurs (86) 
et de pilotage par objectifs 31 . L’effort pédagogique conséquent a porté ses fruits et la démarche s’est 
généralisée à l’ensemble des fonctions. Ces indicateurs ont fait l’objet d’une appropriation par les différents 
services et instances de l’établissement. Ces derniers ont permis de créer un cadre de référence au sein de 
l’établissement. 
 
Dans le contexte du déploiement du futur établissement, le comité s’interroge sur le caractère réaliste de 
l’utilisation opérationnelle de 86 indicateurs, et recommande d’identifier un nombre d’indicateurs plus restreints 
et plus synthétiques qui pourraient servir de base à un pilotage stratégique véritable au sein des instances 
(conseil d’administration, conseil de l’enseignement, …), afin de prioriser les axes de développement et les 
chantiers associés. 
 

4 / Les grandes fonctions du pilotage : ressources humaines, finances, 
système d’information, immobilier 

 

a/ Une politique de gestion des ressources humaines de proximité 
 
La politique de formation et d’accompagnement des personnels EC et Iatos est mise en œuvre et permet un 
soutien des parcours professionnels et une aide à l’exercice des missions.  Le plan de formation fait l’objet d’une 
présentation devant le comité technique et est alimenté chaque année par les demandes remontées dans le 
cadre des entretiens professionnels pour les personnels Iatos. Un décalage entre le vote de ce plan de formation 
et les besoins des personnels a été relevé lors des entretiens.  
 
Le comité suggère de procéder à une modification du calendrier de présentation et du vote de ce plan afin de 
mieux faire coïncider le plan et les besoins des personnels. 
 
Un dispositif d’évaluation des personnels est opérationnel à l’aide des entretiens annuels. L’établissement anime 
un dialogue social régulier, les instances sont réunies selon une planification calendaire programmée et font 
l’objet de comptes rendus diffusés.  Des commissions et groupes de travail sont réunis, ce qui permet un travail 

                                                           
31 RAE, p. 11 et 12. 
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préparatoire sur des sujets complexes comme l’organisation du temps de travail, les questions de réorganisation, 
la structuration du nouvel établissement. 
 
L’établissement conduit une politique d’action sociale avec la mise en place de prestations sous forme d’aides 
en faveur d’agents en difficultés. Par ailleurs, l’établissement propose aux personnels de participer aux activités 
culturelles et sportives de l’Inrae. Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est réuni 
de manière régulière, l’établissement s’est aussi engagé dans une démarche de prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) avec la mise en place d’un plan qualité de vie au travail et une cellule de veille et d’alerte au 
travail. 
 
Le comité salue le sérieux et la qualité de cette politique et encourage l’établissement à poursuivre cette gestion 
de proximité des ressources humaines. 
 

b/ Un budget suivi dont la formalisation pourrait être renforcée 
 
Le budget de l’exercice 2019 de l’établissement s’élève à 44 128 968 € 32, ce qui comprend un peu plus de 20 
273 000 € de rémunération des personnels fonctionnaires, rémunération directement versée par le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation. Le budget propre de l’établissement s’élève à un peu plus de 23 millions 
d’euros. 
 
L’établissement dispose, depuis 2014, d’un contrat d’objectif et de performance signé avec l’État pour une 
période quinquennale. Ce contrat a permis de fixer des indicateurs et des cibles en matière de gestion, 
éléments qui sont utilisés pour construire le budget.  
 
Depuis 2016, l’établissement s’est inscrit dans une trajectoire de maîtrise de ses moyens de fonctionnement 
récurrents avec pour objectif de permettre une meilleure redistribution des moyens en cohérence avec les 
objectifs et les axes stratégiques définis. L’exercice 2019 permet de constater que l’établissement a respecté 
ces orientations et se maintient dans cette trajectoire de maîtrise avec par exemple une cible fixée à 2 millions 
d’euros pour la fin 2019 s’agissant de la capacité d’autofinancement et un résultat de l’ordre de 1 772 000 de 
capacité d’autofinancement estimé. 
 
On peut noter également que le budget fait l’objet d’une procédure formalisée avec la mise en place 
d’entretiens avec les composantes et les responsables des centres de responsabilité. Une notification de 
moyens personnalisée complète le dispositif.  Des rendez-vous de gestion organisés chaque trimestre entre le 
service des finances et les composantes viennent renforcer ce dialogue. 
 
Le comité d’experts encourage l’établissement à poursuivre et à développer cette démarche de formalisation 
et d’entretiens personnalisés, de manière à pouvoir cibler l’allocation des moyens et ainsi dégager des marges 
de manœuvres nécessaires au soutien de la stratégie de l’établissement. 
 
L’établissement a mis en place la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) depuis 2016. La priorité du 
service financier porte sur le développement d’outils de pilotage financier de manière à pouvoir soutenir 
l’activité et les besoins de financement.  Le service financier de l’établissement fournit des documents de suivi 
sous la forme de tableaux Excel qui permettent de retracer les montants exécutés sur les exercices antérieurs et 
faire ainsi une comparaison avec l’exercice en cours. L’établissement a ainsi voté un programme pluriannuel 
d’investissement, mis en place une démarche de contrôle interne comptable avec une cartographie des 
processus budgétaires et comptables. 
 

c/ Un important patrimoine foncier et immobilier, bien connu, dont le 
développement fait l’objet d’une programmation 

 
L’établissement dispose d’un patrimoine immobilier étendu et varié. L’établissement est installé sur 130 000 m2 
répartis33 sur près de 110 bâtiments (70 % des surfaces sont destinés à l’enseignement et à la recherche). 
L’établissement consacre environ 3 millions par an à l’investissement immobilier et environ 3,5 millions d’euros 
en matière de dépenses de fonctionnement immobilier. 

                                                           
32 Rapports de l’agent comptable et de l’ordonnateur 2016, 2017, 2019, 2020. 
33 Schéma pluriannuel de stratégie immobilière avril 2019. 
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Pour formaliser sa politique immobilière, l’établissement dispose d’un schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière détaillé, en cohérence avec un programme pluriannuel d’investissement. L’établissement a fait des 
efforts de rationalisation dans l’utilisation des surfaces, et propose un maintien de l’attractivité des campus en 
les adaptant aux évolutions d’effectifs et pédagogiques. 
 
L’étendue des campus et la question de l’équilibre économique des domaines du Chapitre et du Merle doivent 
être considérées. L’établissement a développé une stratégie de valorisation de son patrimoine en particulier 
pour les domaines, en recherchant ainsi une source de rentrées financières afin d’atteindre un objectif de 
rationalité économique. De plus, l’établissement a su se séparer de surfaces et met en location les surfaces 
foncières qui font l’objet de vacance. 
 
La gestion du patrimoine est un outil stratégique du pilotage de l’établissement avec des objectifs clairement 
identifiés de valorisation, d’adéquation fonctionnelle afin de rationaliser l’utilisation des locaux, de les adapter 
aux évolutions et à la stratégie de l’établissement tout en intégrant une démarche de qualité de vie au travail 
et de respect de l’environnement. La problématique de la transition énergétique est intégrée dans le cadre de 
la politique immobilière de l’établissement avec la participation au plan ministériel d’administration exemplaire, 
dans le cadre de son volet plan vert.  
 
Le comité d’experts recommande de maintenir une vigilance dans le cadre de la structuration du futur 
établissement de manière à pérenniser l’équilibre économique des domaines et adapter les surfaces de 
l’établissement à ses besoins pédagogiques et de recherche et à son organisation administrative. 
 

La recherche et la formation 
 

1 / La politique de recherche 
 
La politique de recherche de MSA est portée par la Direction générale (DG) et plus particulièrement par la 
directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique (DFS). Les orientations scientifiques sont 
discutées au sein du Cofos et au conseil scientifique. Un service « Partenariats », en appui aux activités de 
recherche et de transfert a notamment pour mission l’aide au montage de projets et le suivi des actions de 
recherche et de transfert portées par l’établissement. 
 

a/ Un affichage de quatre axes transversaux pour assurer le continuum 
formation-recherche-innovation et pour contribuer activement à la 
recherche sur site 

 
La politique scientifique de MSA, mise en place à partir de 2015, et reposant sur quatre axes transversaux et 
multidisciplinaires (Axe 1 : systèmes alimentaires durables ; Axe 2 : transition agro-écologique ; Axe 3 : ingénierie 
numérique ; Axe 4 : innover et entreprendre) a été guidée par des choix pédagogiques pour permettre la 
labellisation des activités du continuum formation-recherche-innovation. Cette politique, fondée sur la 
reconnaissance d’axes clairs et intégrés dans la politique scientifique de site, a pour objectif d’être partagée 
par tous et d’être transversale aux structures internes de MSA (départements, instituts, unités de recherche et 
domaines). Ces quatre axes permettent ainsi de rendre visible les activités de l’établissement (formations, projets 
de recherche, actions menées en partenariat, etc.) pour accroître son identité et affirmer ses spécificités 
scientifiques. 

La politique scientifique de MSA s’appuie sur le potentiel des UMR (22 UMR dont 19 pour lesquelles MSA partage 
la cotutelle) et des unités mixtes technologiques (4 UMT). Le dispositif UMR permet des associations fortes avec 
les organismes de recherche implantés localement (19 unités avec l’Inrae, 12 avec le Cirad, 7 avec l’IRD et 3 
avec le CNRS) et les autres établissements d’enseignement supérieur (7 unités avec l’Université de Montpellier, 
2 avec le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), et 1 avec AgroParisTech)34. Les unités de recherche auxquelles 
sont rattachées les EC de MSA, via leur département de formation et de recherche, couvrent les quatre champs 

                                                           
34 RAE. 
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scientifiques enseignés dans l’établissement (correspondant aux champs des quatre départements de 
formation et de recherche) : 

i)  Biologie et Ecologie [6 UMR (AGAP, BGPI, B&PMP, CBGP, LEPSE, CEFE) et 1 UMT (GENO-VIGNE)]35 ;  

ii) Milieux, Productions, Ressources et Systèmes [5 UMR (ECO&SOL, LISAH, LSTM, SELMET, SYSTEM) et 2 UMT 
(NOVADUR et PASTORALISME)]36 ; 

iii) Sciences pour les Agro Bio Procédés [7 UMR (G-EAU, IATE, ITAP, MISTEA, NUTRIPASS, QUALISUD, SPO), 1 USC 
(LBE) et 3 UMT (ECOTECH-VITI, NOVADUR, MINICAVE)]37 ; 

iv)  Sciences Economiques, Sociales et de Gestion [4 UMR (INNOVATION, CEE-M, MOISA, GRED)]38. 

Concernant la répartition des personnels MSA sur les quatre axes transversaux, 98 % des effectifs sont positionnés 
au sein des domaines concernés par ces axes (respectivement 32 % pour l’Axe 1 ; 26 % pour l’Axe 2 ; 31 % pour 
l’Axe 3 ; et 9 % pour l’Axe 4)39.  

Le comité a constaté qu’à ce jour, la structuration autour de quatre axes scientifiques transversaux est 
principalement utilisée en tant qu’outil dans le pilotage des activités scientifiques pour i) analyser les profils de 
poste pour recrutement ; ii) orienter les discussions du Cofos et du Conseil scientifique, notamment pour analyser 
l’opportunité de projets ; iii) déployer une stratégie incitative au niveau du Conseil scientifique pour favoriser 
des approches pluridisciplinaires inter-département. 

Si, en 2015, le choix des quatre axes scientifiques transversaux, centrés sur la problématique agri-
environnementale en présageant des attentes sociétales actuelles, était novateur, aujourd’hui de nombreux 
organismes s’intéressent et travaillent sur cette problématique pour répondre aux grandes transitions 
alimentaires, environnementales et numériques. 

Afin que MSA conserve une spécificité sur ces champs scientifiques, le comité lui recommande d’engager une 
réflexion sur la restructuration de ses quatre axes transversaux dans le cadre de l’Institut Agro. 

 

b/ Une recherche de qualité dont l’animation reste à concrétiser 
 
Le projet Muse fédère ses différents partenaires autour de trois défis sociétaux majeurs : Nourrir, Protéger, Soigner. 
MSA est fortement impliqué dans les deux premiers défis (Nourrir et Protéger), avec l’objectif affiché de 
promouvoir une agriculture innovante pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la qualité de 
l’environnement et pour favoriser une transition vers une société respectueuse de l’environnement. Cohérente 
avec ses axes prioritaires de recherche, cette forte implication de l’établissement est également facilitée par 
son positionnement en qualité de seul acteur local de l’enseignement supérieur agricole. Depuis sa création, 
l’I-Site Muse a financé 12 projets portés par MSA pour un montant total de 427 329 €40. MSA contribue aussi 
activement à la recherche sur site en participant à différents objets d’excellence dans des champs identitaires 
                                                           
35 AGAP (Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes méditerranéennes et tropical), BGPI (Biologie et Génétique des 
Interactions plantes-parasites), B&PMP (Biochimie & Physiologie Moléculaire des Plantes), CBGP (Centre de Biologie pour la 
Gestion des Populations), LEPSE (Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux), CEFE (Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive), GENO-VIGNE (Geno-Vigne).  
36 ECO&SOL (Ecologie fonctionnelle & biogéochimie des Sols & des agro-écosystèmes), LISAH (Laboratoire d’étude des 
Interactions Sol-Agrosystème-Hydrosystème), LSTM (Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes), SELMET 
(Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux), SYSTEM (Fonctionnement et conduit des systèmes de culture tropicaux et 
méditerranéens), NOVADUR (Innovation dans la filière blé dur), PASTORALISME (Elevages pastoraux en territoires 
méditerranéens). 
37 G -EAU (Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages), IATE (IngénierieG des Agropolymères et Technologies Emergentes), ITAP 
(Information-Technologies-Analyse environnementale-Procédés agricoles), MISTEA (Mathématiques, Informatique et 
Statistique pour l’Environnement et l’Agronomie), NUTRIPASS (Nutrition et Alimentation des Populations aux Suds), QUALISUD 
(Démarche intégrée pour l’obtention d’aliments de qualité), SPO (Sciences pour l’Oenologie), LBE (Laboratoire de 
Biotechnologie de l’Environnement), ECOTECH-VITI (Ecotech-Viti), NOVADUR, MINICAVE (Minicave). 
38  INNOVATION (Innovation et Développement dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire), CEE-M (Centre d’Economie de 
l’Environnement de Montpellier), MOISA (Marchés, Organisation, Institutions et Stratégies d’Acteurs), GRED (Gouvernance, 
Risque, Environnement Développement).  
39 Données présentes dans la répartition ETP (équivalent temps plein) par Axes, réponses aux questions écrites Hcéres. 
40 Données du document « Synthèse des projets financés par l’I-Site Muse depuis sa création ». 
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(quatre Labex41, trois groupement d'intérêt scientifique (GIS)42, deux Instituts Carnot43, la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB), la Fédération de Recherche Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier 
(MSH) ; la chaire industrielle Elsa-Pact ; l’Institut de Biologie Computationnelle BINF IBC ; et le consortium public-
privé Développement et innovation sur le biocontrôle). 

Avec une moyenne sur les cinq dernières années de 22 thèses encadrées par les 44 HDR de l’établissement, 
soutenues par an, et une production scientifique de 1,48 article/an/EC, MSA montre une production honorable 
de ses chercheurs44. Sur la période 2015-2019, le budget recherche annuel moyen est de 2007 k€, avec pour 
répartition des financements externes : 4 % de financements institutionnels, 7 % de financements locaux, 12 % 
de financements internationaux, 31 % de financements nationaux et 46 % de financements privés. Cette 
répartition budgétaire témoigne d’une relation forte avec les acteurs socio-économiques privés, 
principalement régionaux. 

Actuellement, une animation scientifique partagée par les unités de l’établissement reste encore à construire. 
Le conseil scientifique ne se réunit que deux fois par an à l’exception de cette dernière année sur laquelle 
aucune réunion n’a eu lieu. Cette instance, qualifiée par les acteurs de terrain d’instance de débat, de lieu 
d’échange avec les UMR, et dont le budget est limité (50 k€/an), ne permet pas d’agir sur la politique 
scientifique des unités mais est un support essentiel pour l’amroçage de l’activité des jeunes EC. De par son 
travail d’expertise, le CS gère les investissements dans les infrastructures, l’accueil des scientifiques étrangers, 
l’étude des dossiers et avis permettant le déploiement de la stratégie scientifique (recrutement, délégations, 
séjours doctoraux et post-doctoraux, etc.) mais n’a pas les moyens de se livrer à une analyse prospective sur la 
stratégie en matière de recherche. La création de l’Institut Agro emporte l’installation d'un conseil scientifique 
au niveau du nouvel établissement et la disparition du conseil scientifique de MSA, dorénavant remplacé par 
une « Commission Recherche et Innovation » de l'école interne, devant se réunir au niveau local. 

Le comité constate que les acteurs de terrain et les partenaires institutionnels sont en attente de connaître les 
prérogatives de cette Commission Recherche qui, selon eux, devra avoir un rôle et des moyens importants et 
adaptés en sa qualité de seul interlocuteur direct local. Le comité considère effectivement qu’il manque un 
vrai lieu de coordination et d’échanges avec les partenaires de recherche au niveau local, susceptible de 
contribuer à l’élaboration d’une stratégie scientifique spécifique à MSA devenue école interne. 

Le comité recommande de laisser au Conseil scientifique de l’Institut Agro le travail institutionnel (grandes 
réflexions au niveau national, délibérations statutaires non relégables, etc.) et de confier à la Commission 
Recherche de MSA, avec des moyens dédiés réels, la coordination des équipes de proximité avec les 
partenaires. 

 

c/ Une dispersion des forces de recherche pour couvrir l’ensemble des 
champs disciplinaires mais ne permettant pas une politique scientifique 
autonome 

 
Un total de 111 agents45 (87 cadres scientifiques dont 79 EC et 24 personnels Iatos) de MSA sont affectés dans 
les UMR. Cela représente une moyenne de 5,3 agents MSA par UMR, allant d’un agent MSA dans l’UMR LSTM à 
17 agents MSA dans l’UMR MOISA. Les personnels de MSA représentent 8,1 % de l’effectif total de ces UMR 
(allant de 2,7 % pour l’UMR AGAP à 30 % pour l’UMR MISTEA) et les cadres scientifiques de MSA représentent 
11,1 % des effectifs des cadres scientifiques de ces UMR (avec un minimum de 2,7 % pour l’UMR G-EAU et un 
maximum de 62,5 % pour l’UMR ITAP). Cette fragmentation des forces de recherche de MSA voulue par 
l’établissement s’explique notamment par sa volonté de couvrir un vaste champ disciplinaire en cohérence 
avec le large spectre des formations proposées. 

Avec un potentiel de recherche limité (représentant 8,1 % des effectifs des UMR) et éparse, MSA ne peut que 
difficilement peser sur la politique des UMR très encadrée par les établissements publics à caractère scientifique 
et technologique (EPST). Si, depuis la dernière évaluation Hcéres, la stratégie de tutellisation des UMR par MSA 
n’a pas été remise en cause, aujourd’hui, vis-à-vis du contexte local (I-Site Muse en phase probatoire, MSA 
                                                           
41 AGRO (Agronomie et développement durable), CEMEB (Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée), 
ENTREPRENDRE, NUMEV (Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation pour l’Environnement et le Vivant). 
42 FRUITS, IM2E (Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement), Pôle Foncier. 
43 PLANT2PRO et 3BCAR (Bioénergies, Biomolécules et matériaux Biosourcés du Carbone Renouvelable). 
44 Données du document « Evolution de la production scientifique ». 
45 Bilan 2020 des UMR. 
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devenue école interne de l’Institut Agro) et des évolutions réglementaires (harmonisation des conventions 
d’UMR du site, demande du CNRS de définir des tutelles principales et secondaires), la dispersion des EC dans 
les UMR représente un risque concernant la part décisionnelle de MSA dans la politique scientifique et la 
gouvernance de ces unités de recherche. 

Le comité recommande à MSA de prendre en compte les risques croissants de la dispersion de ses forces de 
recherche dans les UMR, de revisiter son implication réelle, et de renforcer sa participation à la gouvernance 
des UMR, par exemple en systématisant la désignation d’un correspondant de l’établissement au sein de 
chaque UMR, tout en privilégiant les sujets où l’école peut avoir l’impact le plus grand. 

 

2 / La politique de formation tout au long de la vie 
 

a/ Une offre de formation riche et en constante évolution, mais en attente de 
futures orientations 

 
Au sein de la direction générale, c’est la directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique qui 
représente la formation et qui prépare la politique de formation en intégrant les délibérations des différentes 
instances. Pour faciliter l’échange avec les composantes de l’établissement, elle réunit deux fois par mois les 
directeurs des quatre départements et des trois instituts dans le comité d’orientation des formations et de la 
politique scientifique (Cofos). C’est un espace d’échanges, d’analyse d’opportunités et de structuration de la 
politique de formation qui prépare entre autres des dossiers relatifs aux formations en amont des instances 
statutaires, qui sont le comité de direction et le conseil d’administration.  
 
L'établissement dispose d'une stratégie de formation claire qui s'appuie sur la relecture des résultats des 
dernières années. L’offre de formation est importante, avec cinq licences professionnelles, deux diplômes 
d’ingénieurs, deux mentions de masters internationaux portés par l’établissement, trois masters européens, cinq 
master co-accrédités avec l’Université de Montpellier et deux mastères spécialisés.46  
 
La part la plus importante des effectifs étudiants, ainsi que la majorité des moyens, se concentrent sur les deux 
formations d’ingénieur. Ces dernières ont été rénovées depuis la dernière accréditation. Aujourd’hui, les quinze 
options originales ont été regroupées au profit de six bouquets, favorisant ainsi la lisibilité et la mutualisation entre 
les deux formations 47 . Ces six bouquets (Développement ; Entreprise ; Numérique pour l’agriculture et 
l’environnement ; Production végétale ; Terre ; Vigne et vin) montrent le lien fort entre la formation d’ingénieur 
et les quatre axes transversaux guidant la politique scientifique de MSA.  
 
Les deux formations d’ingénieur se déroulent sur les deux campus de Montpellier, ingénieur agronome (IA) sur 
le campus de la Gaillarde et ingénieur systèmes agricoles et agroalimentaires durable au sud (SAADS) sur le 
campus de la Valette à l’Institut des Régions Chaudes.  
 
Des conseils de perfectionnement ont été mis en place pour chacune des formations et chacun des six 
bouquets48. Ces conseils de perfectionnement sont composés de personnalités du monde socio-économique, 
d’EC, mais pas toujours d’une délégation d’étudiants. Ces conseils se tiennent une ou plusieurs fois par an, dans 
le but d’adapter au plus vite les formations en prenant en compte les nouvelles attentes des professionnels, 
l’évolution des secteurs et des métiers. Par ailleurs, un guide « approche par les compétences » a été mis en 
place pour certaines les formations de MSA, mais l'élaboration du référentiel pour les programmes individuels 
de formation n'est pas encore terminée. L'approche par compétences est pilotée par un groupe de travail 
"compétences", constitué d'EC et d'ingénieurs pédagogiques.   
 
Le comité recommande de bien veiller à l'articulation de la prise en compte des attentes des professionnels 
avec cette démarche d’approche par les compétences, afin de renforcer la participation des professionnels à 
l’élaboration du cadre de référence par formation. 
 

                                                           
46 Offre sur le site de MSA : https://www.montpellier-supagro.fr/, téléchargé le 22 juillet 2020. 
47 RAE, p.43. 
48 Liste des conseils de perfectionnement (Annexe Conseil de perfectionnement Word v16 mai.docx). 

https://www.montpellier-supagro.fr/


 
 

 17 

L‘activité de formation continue occupe une place importante dans l’établissement. Elle est coordonnée par 
le service alternance et formation continue (SAFCO) installé en 2018 pour renforcer ce secteur. En 2018, 792 
stagiaires de la formation professionelle ont été formés dans les trois grands domaines suivants: spécialités 
plurivalentes de l'agriculture, forêts- espaces naturels-faune sauvage-pêche et enseignement – formation. De 
même, la formation continue concerne également la formation diplômante. 
 
Cette offre de formation riche, bien que s’adaptant en permanence aux évolutions du monde professionnel, 
doit maintenant prendre place dans le nouveau défi stratégique prenant en compte le périmètre de l’Institut 
Agro. En fonction des contenus des formations proposées par les autres partenaires de la fusion, il est essentiel 
que MSA adapte les contenus de ses propres formations afin de préserver et d’enrichir ses spécificités, et ce, 
pour l’ensemble de ses formations.  
 
Le comité recommande de clarifier, au sein du nouvel institut, s'il est judicieux de proposer les mêmes spécialités 
d’enseignement sur plusieurs sites ou s'il est nécessaire de s’efforcer d'établir une répartition claire des 
spécialités entre les sites, éventuellement en combinaison avec une mobilité correspondante des étudiants et 
une valorisation mutuelle. En préparation de ces discussions, le comité recommande vivement que MSA clarifie 
ses propres points forts et ses stratégies de développement. 
 

b/ Un renforcement systématique de la formation d’ingénieur par 
l’apprentissage 

 
Depuis la dernière évaluation, MSA a accordé une attention particulière à la formation d’ingénieur par 
l’apprentissage. En effet, le nombre de places réservées aux apprentis est en augmentation depuis 2017, et a 
atteint 10 places pour la formation IA et 8 pour la formation SAADS. Au cours des dernières années, en moyenne 
96 candidats ont postulé pour les 10 places d'études disponibles dans le cadre du programme ingénieur 
agronome. Les apprentis ont montré moins d'intérêt pour le programme d'études SAADS, où seuls 17 candidats 
pour huit places d'études ont été inscrits49. C'est pourquoi, MSA a décidé de n'admettre à l'avenir que des 
apprentis à la formation d’IA. 
 
Afin de simplifier l'organisation et probablement aussi pour des raisons de coûts, la formation d’ingénieur par 
apprentissage a été initialement intégrée à la formation initiale ingénieur. Cela a toutefois entraîné divers 
problèmes, car le niveau d'études et les exigences des deux groupes d’étudiants sont très différents. Pour cette 
raison, les unités d'enseignement individuelles ont été adaptées chaque année, en différenciant leur contenu 
et leurs niveaux spécifiquement pour les deux différents publics cibles. Après trois ans d'expérience, un tronc 
commun séparé pour la formation en apprentissage est maintenant développé dans le cadre d'un projet. Pour 
parvenir à une alternance plus fluide et pour accepter un plus grand nombre d’apprentis, la première année 
d'étude est entièrement rénovée pour ce groupe cible en s’appuyant sur l’approche par compétences. La 
mise en place de ce nouveau programme est prévue pour 202150. 
 
Le comité juge l'exemple ci-dessus comme une preuve supplémentaire du développement systématique et de 
qualité de l'enseignement à MSA. Là encore, la question se pose de savoir comment ces efforts s'articulent avec 
la stratégie encore inconnue du nouvel institut, en particulier si Montpellier doit et peut envisager de jouer un 
rôle de premier plan au sein de l'institut en matière de formation ingénieure par apprentissage.  
 
Avant de lancer d'autres projets visant à améliorer les programmes d'études, le comité recommande de 
parvenir, de façon urgente, à un accord avec les nouveaux partenaires de la fusion afin d’aboutir à une 
stratégie coordonnée. 
 

c/ Des indicateurs importants pour la gestion de la formation disponibles, mais 
une gestion financière qui n’est pas encore idéale 

 
MSA accueille chaque année entre 1650 et 1750 étudiants. En 2019-2020, 1 666 étudiants sont inscrits, dont 816 
(49 %) en formations d’ingénieur, 224 (13,4 %) doctorants, 342 (20,5 %) masters, 88 (5,3 %) licences et 196 (11,8 
%) autres (Diplôme National d'Œnologue (DNO), mastères spécialisés, diplômes d'établissement, Brevet 

                                                           
49 RAE, p.43. 
50 Réponses aux questions écrites, p.16. 
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professionnel agricole (BPA))51. 24 % des étudiants viennent de l’étranger (dont un grand nombre dans les 
masters européens et dans le cursus d’ingénieurs SAADS). 
 
L’analyse de l’activité de la formation s’effectue à quatre niveaux 52  : niveau pédagogique, niveau 
organisationnel, appui et logistique, niveau de l’insertion professionnelle, niveau de la gestion financière. Ni les 
alumni ni les employeurs ne semblent être explicitement et systématiquement impliqués dans ces analyses. 
L'évaluation de l'enseignement par les étudiants est réalisée avec des instruments plutôt standards (enquêtes 
et/ou bilan présentiel). Les équipes pédagogiques analysent les remarques et propositions d’améliorations. 
Dans les rapports mis à disposition, le comité n'a pas trouvé d’informations au sujet de l'impact du grand nombre 
de conseils de perfectionnement récemment créés.  
 
Bien que les coûts de formation soient indiqués par année académique et par filière, il n'y a pas de 
budgétisation prospective pour chaque programme. Les responsabilités financières ne paraissent donc pas être 
déléguées aux responsables d’offre. La directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique est la 
responsable principale du contenu et de la qualité, mais elle ne semble pas non plus porter la responsabilité 
financière.  
 
En ce qui concerne l'institut nouvellement créé, outre l'introduction d'un calcul complet des coûts, le comité 
estime qu’un processus de budgétisation différencié ventilé par offres individuelles sera nécessaire au niveau 
général, et que des indicateurs financiers seront certainement utilisés pour les discussions de fond à mener sur 
la collaboration et la répartition des tâches entre les différents sites du nouvel institut.  
 
Au vu de ces évolutions, le comité d’experts recommande que les responsables de programmes d'études 
reçoivent de manière transparente les indicateurs financiers existants afin de mieux les intégrer dans la 
responsabilité financière. 
 

3 / Lien entre recherche et formation : Une sensibilisation à la recherche 
effective, mais une politique doctorale peu visible 

 
MSA cultive des liens étroits entre les formations et la recherche. Les chercheurs des organismes de recherche 
locaux et de l’Université de Montpellier sont intégrés dans les formations de l’établissement53. Par ailleurs, 20 
chercheurs ont le statut d’enseignants consultants (avec lettre de mission) 54 . Cette forte implication des 
chercheurs des UMR contribue significativement à la confrontation des étudiants à la recherche. Les quatre 
chaires d’entreprises (AgroSYS, AgroTIC, UNESCO-Alimentations du monde et ELSA-PACT) participent 
activement au lien formation-recherche en proposant des projets/études associant chercheurs, EC et étudiants. 
Une part importante des initiatives visant à sensibiliser les étudiants en formation initiale à la recherche est 
rassemblée dans le Junior Research Lab leur apportant les bases méthodologiques nécessaires au déroulement 
de projets de recherche (bibliographie, méthodologie expérimentale, analyse de données, rédaction d’articles 
scientifiques, etc.) en les appuyant sur des projets de groupes encadrés par des EC, des chercheurs et des 
doctorants.  

Cette mise en avant de l’activité recherche porte ses fruits puisqu’environ 7,5 %55 des doctorants inscrits à MSA 
sont issus d’une formation d’ingénieur de l’établissement. En 2017, 9 % des diplômés IA poursuivaient leurs études 
en thèse à MSA ou ailleurs56. 

                                                           
51 Suivi des effectifs MSA sur 3ans.pdf. 
52 RAE, p.20. 
53 En 2017, ces chercheurs ont réalisé 2 688 heures d’enseignement dont 1 553 heures faites par des chercheurs des UMR dont 
MSA est cotutelle. 
54 En 2017, ils sont intervenus dans la formation à hauteur de 842 heures (données fournies par MSA en réponse aux questions 
écrites. 
55 RAE, p. 22. 
56 En revanche, ce chiffre tombe à 2% en ce qui concerne la formation SAADS, ce chiffre très faible s'expliquant peut-être par 
le caractère très appliqué de la formation et par l’origine des étudiants étrangers. 
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Le comité encourage la poursuite de la mise en avant de l’activité recherche à travers notamment des 
exercices de mise en situation, et de promouvoir l'acquisition d'un doctorat auprès des étudiants des formations 
d’ingénieur. 

MSA s’implique fortement dans les formations doctorales. L’établissement délivre le doctorat et est co-accrédité 
dans deux écoles doctorales (ED) du site57 et en participe à la gouvernance. En moyenne, sur la période 
évaluée, 235 étudiants sont inscrits en thèse à MSA (224 étudiants inscrits en 2019-2020), dont 50 % sont des 
étudiants étrangers (taux de cotutelle de 15 %) et 15 % sont issus d’une formation d’ingénieur (dont la moitié 
issue de MSA). Cependant, le taux d’étudiants encadrés par des EC de MSA est d’environ 20 %58, représentant 
un taux moyen d’encadrement de doctorant de 1,1 pour chacun des 44 HDR de l’établissement, ce qui 
mériterait d’être développé. 
 
MSA bénéficie de 12 bourses pérennes du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (Mesri) soit en moyenne quatre par an. L’attribution de ces bourses est confiée aux ED (trois à l’ED 
GAIA et une à l’EDEG). Lors de leur concours doctoral annuel, les ED veillent à attribuer ces contrats doctoraux 
aux étudiants accueillis dans les UMR dont MSA est cotutelle mais pas nécessairement à ceux encadrés par des 
EC de MSA (ce qui est même rarement le cas). Avec la création de l’Institut Agro, les organismes de recherche 
locaux, les UMR et l’ensemble des acteurs de terrain sont en attente d’être informés des modalités de la 
politique doctorale de MSA (éventuelle co-accréditation dans les ED d’Agrocampus Ouest, pérennisation de 
MSA dans les ED de Montpellier…). Enfin, MSA a disposé en 2019 de 23 bourses CIFRE. 

Le comité recommande d’accentuer la spécificité et la visibilité de la politique doctorale de l’établissement et 
de maintenir l’effort de recherche de financement de contrats doctoraux autre que ceux du Mesri. 

 

4 / Un service de documentation structuré et ancré dans le paysage de 
l’établissement. 

 
La fonction documentaire a fait l'objet d'une réorganisation interne récente, lui permettant de se replacer au 
centre des activités de l'établissement59.   

Ainsi, l'établissement s'appuie sur ses partenariats forts avec l'Université de Montpellier pour mettre à disposition 
de son personnel et de ses étudiants un riche panel de ressources académiques. La crise du covid-19 a conduit 
l'établissement à améliorer significativement l'accès à ces ressources en ligne, jusqu'alors insuffisant. 

En ce qui concerne la recherche, la collaboration entre le Service Ressources Pédagogique et Numérique 
(SRPN) et la direction scientifique de SupAgro permet de valoriser les travaux des EC de l'établissement. La 
documentation fait également partie intégrante de la formation d'une partie des cursus, notamment à 
destination des étudiants de la formation d’ingénieur SAADS ou certains masters pour les sensibiliser aux 
compétences de recherche informationnelles. Des mini-formations sont proposées aux étudiants volontaires 
mais la participation de ces derniers reste faible. Parmi les espaces accessibles, le learning center « l’@rchipel » 
fonctionnel depuis 2018 rencontre un réel succès auprès d'un public diversifié. Les plages horaires larges (9h-21h 
hors vacances) et la modernité du lieu sont attractives, ce qui peut contribuer à combler le manque de visibilité 
de certaines activités documentaires auprès des étudiants. 

Le comité constate que la stratégie de documentation est cohérente et encourage l'établissement à continuer 
à promouvoir ses services pour y faire adhérer un nombre croissant d’étudiants. 

 

  

                                                           
57 GAIA (biodiversité, agriculture, alimentation, environnement, terre et eau) et EDEG (ED Economie Gestion) 
58 Information fournie par MSA en réponse aux questions écrites. 
59 Orientations stratégiques-Doc MSA. 
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La réussite des étudiants 
 

1 / Une diversification des parcours de formation facilitant l’expression 
des projets professionnels et assurant une excellente insertion  

 
Le recrutement des filières d’ingénieurs est régi par concours nationaux (et un concours spécifique pour SAADS) 
selon leur cursus d’origine, dont le concours apprentissage ouvert depuis 2015. Les proportions d’étudiants 
recrutés à l’issue des différents concours d’entrée sont discutées avec le ministère de tutelle, dont les politiques 
récentes visent, d’une part, à augmenter le nombre de places ouvertes aux concours pour faire face à la 
hausse de la démographie étudiante et, d’autre part, à diversifier le profil social des étudiants par le biais de 
leur concours d’origine. L’établissement se charge du recrutement pour ses filières de licence professionnelle et 
master. Depuis 2019, le recrutement de certains étudiants internationaux se fait de façon conjointe entre écoles 
de l’enseignement supérieur agricole par le biais d’Agreenium (dispositif Agreemob). 

Un accompagnement des étudiants, tout au long de leur cursus, assuré essentiellement par la direction des 
services d'appuis (études et vie étudiante) et des enseignements spécifiques en développement professionnel, 
leur permettent de construire progressivement leur projet de formation et de mobilité, pour conduire leur projet 
professionnel au regard de leurs aspirations personnelles. Pour les étudiants apprentis, un appui à la recherche 
de structures d’accueil est proposé par le SAFCO. 

De même, un dispositif d'accueil des étudiants étrangers est mis en place grâce à une forte collaboration du 
service études et vie étudiante avec les instances étudiantes60 (Fédération des associations et élus étudiants de 
MSA (FAEEMSA) et Cercle des élèves) permettant ainsi leur insertion dans la vie quotidienne de l'établissement.  

A cela s’ajoutent de nombreuses actions favorisant et valorisant l'entreprenariat étudiant (voir plus loin, partie 
valorisation). 

Pour chaque niveau de diplôme de l’établissement, un suivi de l’insertion professionnelle est réalisé 
annuellement : à 12 et 24 mois après l’obtention du diplôme pour les licences professionnelles et les masters et 
ingénieur de spécialisation ; à 3-6/12/24 mois pour les ingénieurs et à 12 et 36 mois pour les jeunes docteurs. 
L’enquête 2019, concernant les diplômes ingénieurs, le taux d’insertion à 12 mois 2,3 est de 95% pour les 
agronomes et de 92% pour la filière SAADS61. Cette enquête montre aussi que 6 % des agronomes et 27 % des 
SAADS trouvent un emploi à l’étranger. Concernant le salaire annuel brut, des disparités fortes sont observées 
selon le secteur d’embauche (de 27,8 à 37,3 k€ pour les agronomes et de 27,7 à 33,4 k€ pour les SAADS). Ces 
éléments sont pris en compte par les conseils de perfectionnement, mis en place de façon progressive au cours 
du dernier périodique, et couvrent maintenant pratiquement l'ensemble des formations (voir plus haut, partie 
3).  

Concernant les diplômes de licence professionnelle, plus de 90% travaillent en France et occupent 
principalement des postes de cadres intermédiaires. Concernant le master 3A, 70 % des diplômes exercent en 
entreprise et 10-15 % s’inscrivent en doctorat. Ils travaillent pour 65-75 % d’entre eux, selon les années, à 
l’étranger. Ceci est principalement lié à des retours au pays d’origine. Les jeunes docteurs exercent 
principalement dans les instituts de recherche et les établissements d’enseignement supérieur mais nombre 
d’entre eux réalisent un post-doctorat après leur diplomation. 

Le comité constate que l’intégration des diplômés dans le monde professionnel est excellente et que les 
formations gardent une attractivité certaine. 

  

                                                           
60 Dispositifs SRIL-Pôle Cohésion. 
61 Données des plaquettes « insertion professionnelle IA et SAADS, enquête 2019. 
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2 / La vie étudiante 
 

a/ Un cadre favorable à une vie étudiante active et diversifiée 
 
La vie étudiante est accompagnée par une équipe "vie étudiante" dédiée, constituée de quatre personnes 
(2,6 ETP) relevant du service études et vie étudiante. Le budget correspondant aux activités associatives et 
sportives s'établit à environ 100 000 €. 

Les actions et initiatives étudiantes sont encouragées, soutenues et suivies dans la durée : l'établissement 
soutient la vie associative en lui accordant annuellement un budget conséquent, de l'ordre de 60 000 €, via un 
« Fonds d'aide à la vie étudiante » (FAVE)62. La répartition de ce fonds est décidée au sein d'une commission 
spécifique de l'établissement (la commission FAVE) qui regroupe les responsables associatifs et les étudiants élus. 
Ainsi les étudiants sont complètement impliqués dans le processus de répartition des budgets. L'engagement 
des étudiants au sein de l'établissement est encouragé par des aménagements spécifiques et des dispenses 
de cours favorisées par des procédures bien connues des élèves63. Un certificat d'engagement étudiant (CEE) 
et divers autres prix64 sont ainsi remis aux personnes les plus impliquées pour les valoriser65. 

L'établissement dispose de trois résidences étudiantes situées près du campus de la Gaillarde, et dotées de 640 
chambres. Le campus de la Gaillarde accueille un self et deux restaurants, et au campus de la Valette, les 
étudiants ont accès au restaurant du Cirad et à ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. 
(Crous). 

Les activités sportives sont intégrées dans les cursus et encadrées par des professionnels. Les très nombreuses 
installations sportives appartenant à l'école, les espaces communs dans les résidences étudiantes ou encore le 
large accès aux locaux de l'école (salle informatique, foyer, salle de musique etc.) participent activement au 
bien-être des étudiants. Celui-ci est d'autant plus encouragé par la permanence hebdomadaire d'une 
psychologue ou par l'attention particulière portée aux élèves en difficultés.  

D'après le RAE, « la prévention des conduites à risque est un engagement majeur de l'établissement qui se 
traduit par la formation des responsables d'associations et la mise en place d'interventions d'associations 
partenaires extérieures ». Par ailleurs, une formation des responsables associatifs sur les conduites à risque dans 
le cadre des évènements étudiants est proposée, ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation des 
élèves sur des axes comme le harcèlement, le rapport à l'alcool ou le bizutage. Au-delà de l'investissement déjà 
important de MSA pour le bien-être étudiant, ces derniers pourront bientôt bénéficier en plus de services 
supplémentaires, grâce à la convention entre MSA et l'université de Montpellier (tel un accès facilité au Centre 
de soins universitaire). 

Le comité recommande à l'établissement de poursuivre son soutien à la vie étudiante, en pérennisant sa 
politique de santé & bien-être étudiant et en continuant de développer la valorisation de l'engagement 
étudiant.  

 

b/ Un fort engagement étudiant, et une vie associative foisonnante, mais 
avec une hétérogénéité selon les sites 

 
La vie associative de MSA est riche et diversifiée. Elle est constituée de onze associations66 et une trentaine de 
clubs liés au Cercle des Élèves (organisme en charge de l'animation de la vie de campus), au Bureau Des Arts 
ou à la FAEEMSA. Cette dernière a été mise en place pour associer les étudiants à la démarche d'organisation 
du tissu associatif, assurer un échange d'information entre élus étudiants, structurer l’appui financier de l’école 
aux associations et éviter les doublons ou les mauvaises gestions. Pour cela, elle organise les « Réunions 
Mensuelles de Coordination » (RMC) avec les responsables associatifs et les élus. Le bureau de la FAEESMA n'est 
pas élu par les étudants mais désigné en interne par les responsables des associations. Parmi les associations en 

                                                           
62 Annexe 15-1 Associations_FAVE2_Présentation FAVE. 
63 Annexe 15-1 Aménagement étudiant_Aménagement_1. 
64 Tel le prix citoyen de l'engagement étudiant par l'ordre de la légion d'honneur de l'Hérault. 
65 Annexe 15-2 Certificat engagement étudiant [3 exemples]. 
66 Annexe 15-1 Présentation des Associations. 
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lien avec la Fédération, le Cercle des Élèves prend une place importante car il représente 17 clubs et pilote les 
principaux évènements étudiants de l'établissement. Le poids du Cercle des Élèves dans la vie quotidienne de 
l'école (par le nombre de clubs notamment) contribue à faire de l'ombre à l'action de la FAEEMSA et des élus 
étudiants. 

En effet, contrairement aux autres associations, "la fédé" n'organise pas d'évènements étudiants, ce qui 
provoque un manque de visibilité auprès de l'ensemble des élèves. De plus, le renouvellement de l'équipe se 
fait en interne et, il est parfois difficile de combler tous les postes d'une année sur l’autre67. 

Les étudiants investis dans la vie associative de l'établissement sont, pour la grande majorité, issus du cursus IA, 
en raison en particulier de la durée (de trois ans) de leur séjour dans l’établissement. Malgré un dispositif 
d'intégration fonctionnel, peu d'étudiants internationaux sont investis et seulement six personnes en 
apprentissage ont un mandat associatif. L'activité des associations étudiantes se localise donc essentiellement 
sur le campus principal de la Gaillarde, où se situe l’essentiel de la formation d'ingénieur agronome. L'école ne 
parvient pas à capitaliser sur la diversité de son offre de formation pour enrichir sa vie associative, et cette 
diversité constitue un frein en raison de la différence d'effectifs et d'emplois du temps entre chaque promotion. 

Au-delà de la vie associative foisonnante sur le campus de la Gaillarde, peu de lien est fait entre l'engagement 
étudiant et les deux domaines agricoles que possède l'école. De plus, l'offre étudiante est hétérogène entre 
chaque site et ne semble pas faire l'objet d'une stratégie réfléchie à moyen ou long terme pour l'harmoniser. 
Cette hétérogénéité peut poser question dans le contexte de fusion dans lequel se trouve l'établissement. 
L'organisation multi-site de l'école et la segmentation des formations ne va pas dans le sens de l'établissement 
d'une unique expérience de vie étudiante pour l'ensemble des élèves de l'école. La mise en place d'actions 
plus concrètes ou la participation de la FAEEMSA à l'organisation d'évènements étudiants pourrait permettre 
de combler son manque de visibilité. 

Le comité recommande à l'établissement d'être vigilant sur la cohérence entre les dynamiques étudiantes de 
chaque campus en développant une identité "vie étudiante" propre à MSA. Il recommande également de 
contribuer à améliorer la visibilité de la FAEESMA qui est un élément structurant de la vie associative et qui devra 
trouver une déclinaison opérationnelle dans le cadre du grand établissement. 

 

3 / Une participation active des élus étudiants à la gouvernance, mais 
un engagement limité de l'ensemble de la communauté étudiante 
et des anciens 

 
MSA a fait le choix de séparer structurellement la participation des étudiants à la gouvernance de 
l'établissement et la coordination de la vie associative. La représentation des étudiants s'articule autour de trois 
types d’engagement : (1) Les élus au CEVE, (2) les élus au CA de l'école et (3), les élus au Conseil National de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et Vétérinaire (CNESAARV). 

Les élus étudiants participent activement à l'ensemble des instances (pré-CA et CA, pré-CEVE et CEVE) ainsi 
qu'à de nombreuses commisions ad-hoc (commissions des bourses, commission de la vie étudiante, commission 
FAVE). Les élus étudiants, qui sont accompagnés spécifiquement durant tout leur mandat par l'équipe vie 
étudiante, sont reconnus comme étant grandement impliqués dans leurs missions. En retour, ils considèrent avoir 
de nombreuses occasions de s'exprimer, et ont le sentiment que l'établissement est à leur écoute68. 

En parallèle, des difficultés subsistent dans l'implication d'une majorité d'étudiants dans la vie démocratique de 
l'établissement. Elles se traduisent par le faible taux de participation et les problèmes de recrutement pour les 
listes électorales. La participation aux élections ne rencontre que peu de succès avec une participation de 12 
%, 28 %, 13 % et 12 % sur les quatre années précédentes. Les étudiants interrogés affirment qu'il est parfois difficile 
de compléter ces listes et que ce faible taux de participation s'explique par la présence d'une seule liste à 
chaque élection. Le manque de clarté entre le rôle de chaque instance et le manque de visibilité de l'action 
des élus en est probablement une des causes principales. De plus, il est important de noter que seuls les 
étudiants ingénieurs se présentent à ces élections, malgré le fait qu'elles soient ouvertes à tous.  

Le comité recommande à l'établissement de simplifier l'organisation de ses instances étudiantes et de mener 
des actions pour faire gagner les élus en légitimité. L'école devrait ainsi pouvoir compter sur des étudiants 
                                                           
67 Information recueillie lors des entretiens. 
68 Information recueillie lors des entretiens. 
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investis en séparant moins l'implication des étudiants dans la gestion de la vie associative de la prise de décision 
dans les instances de gouvernance.  

Cette évolution parait d'autant plus souhaitable dans le contexte actuel de fusion avec d'autres établissements, 
car l'implication effective des étudiants dans les décisions constitue un enjeu majeur du processus de 
transformation en cours. Dans cet esprit, une « commission des élus » (regroupant des élus (CEVE et CA), des 
membres de la FAEEMSA ou encore du Cercle des Élèves) a déjà été constituée cette année pour intégrer les 
étudiants au processus de regroupement. Autant pour l'école que pour les étudiants, la création de cette 
instance a été remarquable avec une grande visibilité accordée aux étudiants, alors que ceux-ci sont 
largement impliqués et sont consultés à tous les niveaux de décision.  

L'association des anciens élèves de MSA a connu les fusions précédentes et était, dans le passé, liée aux alumni 
des autres établissements Agro par le biais du réseau UniAgro. Le comité recommande à l’établissement de 
s'appuyer sur leur expérience afin de mieux anticiper les difficultés du rapprochement entre écoles. 

La base de données de cette association regroupe actuellement plus de 22 000 personnes avec au moins 10 
000 adresses mails valides. Les alumni interviennent fortement dans l'aide à la recherche de stages et de 
contrats d'alternance pour les étudiants, ce qui est un réel point fort à conserver dans la nouvelle configuration. 
Ils n'ont en revanche pas été particulièrement impliqués pour l'instant dans le processus de fusion en cours, alors 
que le regroupement harmonieux avec les alumni des autres établissements et le partage des bases de 
données et l'établissement d'une identité commune pour l'Institut Agro constituent des enjeux importants dans 
le cadre de ce regroupement. 

Le comité constate la pleine implication des étudiants dans le processus de fusion de l'établissement. Il 
encourage MSA à conserver le lien entre alumni et grand établissement et l'incite à rester vigilant aux nombreux 
enjeux que représente cette fusion pour l'association des anciens. 

 

La valorisation et la culture scientifique 
 

1 / Une valorisation des résultats de la recherche efficace et très 
intégrée dans une politique de proximité avec les acteurs socio-
économique locaux  

 
La politique de valorisation de la recherche obtient des résultats convaincants. La politique générale de MSA 
prévoit de maintenir et de renforcer cette activité dans le cadre du nouvel établissement 69. Les contrats 
engagés (567 en 2017), les chaires d’entreprises labellisées (quatre chaires actives en 2020), les brevets obtenus 
(11 déposés pour sept licences signées sur la période 2014-2018) et les projets de transfert de technologies 
primés le soulignent. Cela est lié à un service des partenariats bien doté en RH (huit ETP)70 qui fonctionne comme 
un guichet unique recevant toutes les demandes et les orientant en fonction du besoin. Il pilote la stratégie de 
valorisation dans toutes ses dimensions, autour de quatre pôles d’activités allant de la relation avec les 
entreprises jusqu’à l’entreprenariat, en passant par la gestion des contrats et de la fondation. Ce service des 
partenariats   fonctionne en interaction forte avec ceux de l’Inrae et deux autres services : AgroTIC et DEFIS71 
(ce dernier dispose également d’une cellule de valorisation propre). Ce service génère des retombées 
financières non négligeables (deux millions d’euros en 2017). De plus, MSA est une des rares écoles d’ingénieurs 
à disposer d’un incubateur d’entreprises. Depuis 2001, cet incubateur a abrité 45 entreprises, et actuellement 
17 projets y sont accompagnés. Comme le souligne la note de politique générale, la valorisation de la 
recherche est un point fort de l’école qui mérite beaucoup d’attention en termes de pilotage pour partager 
ces compétences et les faire monter en puissance dans le cadre du regroupement, pour contribuer à sa visibilité 
et à son attractivité. 
 
La valorisation de la recherche à MSA bénéficie des moyens de l’Inrae et de la collaboration régionale avec la 
métropole de Montpellier.  La stratégie de MSA est claire : elle adhère à la Satt pour bénéficier des fonds liés à 
la maturation des projets de valorisation et bénéficie des moyens de l’Inrae pour la gestion des brevets (Inrae 
Transfert) et le transfert des technologies vers les entreprises. Cependant, le comité s’interroge sur l’intérêt de 

                                                           
69 RAE, note de politique générale et d’orientation stratégique. 
70 RAE, p. 29. 
71 Développement, expertise, formation, ingénierie pour le sud.  
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déléguer la gestion des brevets à Inrae Transfert et d’adhérer en même temps à la société d'accélération du 
transfert de technologies (Satt). Des concurrences entre les deux structures peuvent apparaître. En effet, les 
projets financés via le fonds de maturation ont vocation à être gérés par la Satt pour, in fine, rédiger les brevets 
et négocier les licences, le modèle économique des Satt étant fondé sur le retour financier des licences 
d'exploitation.   
 
Le comité recommande de clarifier le rôle respectif d’Inrae Transfert et de la Satt, afin d’éviter une situation de 
concurrence entre ces deux structures pouvant s’avérer préjudiciable à terme. 
 
De même, l’entreprenariat est un point fort de la formation des étudiants par la valorisation de la recherche 
(SN2E72 et D2E73). Cela se traduit par 40 projets primés sur dix ans pour 10 entreprises créées. L’école est en lien 
avec le réseau PEPITE74. Entre 2016 et 2018, 9 ingénieurs issus de l'école ont été soutenus dans la création 
d'entreprise par un incubateur et deux étudiants ont le statut d’étudiant - entrepreneur75. La panoplie des 
actions de MSA en termes de valorisation est très variée (contrats d’étude et thèses CIFRE, brevets, UMT, chaires 
industrielles, plateformes techniques, création d’entreprises) avec des collaborations diverses (Inrae, métropole 
de Montpellier, Satt, agence de développement régionale). Comme cela est souligné dans l’annexe A676, un 
manque de priorisation des actions risque potentiellement d'épuiser et démotiver le personnel, compte tenu 
des très nombreux chantiers menés dans ce domaine. 
 
Le comité recommande de prioriser l’expansion de cette politique de valorisation dont les résultats sont 
probants. Ils devront être harmonisés avec ceux des autres écoles dans le cadre du futur Institut Agro.  
 
Cependant, cette politique de site est primordiale pour la valorisation des résultats de la recherche de l’école. 
La proximité qu’elle engendre avec les acteurs socio-économiques lui permet d’entretenir des liens durables 
avec les entreprises et la Région. Cette dernière en bénéficie d’ailleurs pour affirmer son identité par rapport à 
Toulouse dans le cadre de la grande région Occitanie.  
 
Selon le comité, tout l’enjeu pour MSA sera d’avoir une vraie politique locale de valorisation de la recherche 
compatible avec une visibilité et une attractivité nationale. 
 
Dans ce contexte, le rôle des plateformes expérimentales mérite une attention particulière. Leur lien avec le 
territoire est évident, cependant il faut être vigilant sur le modèle économique qui paraît fragile car fondé 
essentiellement sur les activités agricoles qu’elles développent, notamment pour les domaines du Merle et du 
Chapitre. Elles constituent pourtant une vitrine de l’établissement, permettant de découvrir les métiers de 
l’agriculture destinées aux futurs élèves ingénieurs ou de servir de support logistique pour des initiatives locales 
en lien avec l’agriculture. 
 
Leur rôle dans la valorisation des résultats de la recherche est important en termes d’application sur le terrain 
des recherches menées dans les laboratoires. Le positionnement du domaine du Merle dans l’offre de 
recherche « Elevage » de l’établissement institut Agro sera à redéfinir. Le site de Florac a engagé des contacts 
prometteurs de collaboration avec son homologue d’Agrocampus Ouest, et cette démarche devra trouver 
une cohérence avec l’intégration de formations semblables portées par Agrosup Dijon. En effet, cette formation 
d’appui à l’enseignement technique agricole est nécessaire et portée par une volonté exprimée par le 
ministère de l’agriculture. 
 
Dans ce contexte politique favorable aussi bien au niveau national que local, le comité d’experts recommande 
de bien réfléchir au positionnement du domaine du Merle dans l’effort de recherche en « Elevage » de 
l’établissement « Institut Agro » et plus largement d’envisager comment impliquer plus fortement les politiques 
locales pour pérenniser le développement des domaines expérimentaux. 
 

                                                           
72 Statut National Etudiant Entrepreneur. 
73 Diplôme Etudiant Entrepreneur. 
74 PEPITE : pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. 
75 Données certifiées par la direction de l'école à la demande de la CTI. Campagne 2018. 
76 Annexes A6, Rapports d’évaluations externes (p. 16 : M1 – Pilotage). 
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2 / Une communication et une diffusion de la culture scientifique 
fondée sur la science ouverte, 

 
La diffusion de la culture scientifique est réalisée grâce à des moyens modernes (Massive Open Online Course, 
MOOCs) et grand public (Conférences). La volonté affichée par MSA de s’impliquer dans la science ouverte 
va dans le sens des injonctions de l’Etat français77 et de l’Europe en la matière, les recherches réalisées avec 
des fonds publics devant être en accès libre au plus grand nombre. La création de la plateforme HAL (Hyper 
articles en ligne) permet un accès simple à beaucoup de résultats de MSA.  
 
Le comité encourage MSA à continuer dans la démarche de gestion ouverte des données issues de la 
recherche qui va devenir incontournable pour monter des dossiers nationaux (Agence nationale de la 
recherche (ANR)78) ou européens (Horizon Europe) financés sur projets. 
 
MSA possède un patrimoine important, divers et varié : domaines agricoles, collection œnologique. L’ouverture 
des domaines agricoles au public paraît inévitable pour augmenter la diversification des recettes concourant 
à la pérennité du modèle économique de gestion de ce patrimoine, (telle l’organisation sur le domaine du 
Merle du salon des agricultures de Provence qui a réuni plus de 50 000 visiteurs en 2018)79. Elle correspond aussi 
à un engouement des jeunes générations pour un retour aux valeurs des terroirs.  

Le comité d’experts considère que le patrimoine de MSA est une bonne vitrine pour l’école et l’Institut Agro in 
fine, et recommande en conséquence d’encourager de telles initiatives, afin de contribuer à la sécurisation de 
la pérennité de ce patrimoine. 

  

Les relations européennes et internationales 
 

1 / Une stratégie d’internationalisation cohérente ayant le potentiel de 
servir de modèle pour l’ensemble de la nouvelle organisation 

 
MSA a adopté en 2015 une stratégie et un plan d’action à l’international, qui consiste à identifier dans un 
premier cercle, 20 universités réparties sur les cinq continents. Ces universités sont considérées comme 
présentant un intérêt stratégique particulier dans le but d'établir une coopération structurée comme 
l'établissement de parcours de double diplomation. La sélection des « Top 20 » est bien choisie et justifiée. Basée 
notamment sur la coopération traditionnellement forte de MSA avec des institutions africaines, elle permet 
d'étendre délibérément son rayonnement à l'ensemble des continents. 
 
Certaines institutions, déjà partenaires de MSA ont été utilisées dans ce processus de sélection de partenariats :  
- en Europe, la liste contient cinq universités80 avec lesquels MSA a déjà des mobilités académiques et des 

doubles diplômes en place ; 
- en Asie, le plan a constitué à consolider le partenariat avec l’Université de Kasetsart (Thaïlande) pour entrer 

dans le réseau Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), 
et à renforcer la collaboration avec l’Université de Kyoto (Japon), avec laquelle MSA a déjà des échanges 
académiques ; 

- en Amérique latine, la stratégie est d’entrer par des membres d’Agropolis comme Embrapa (Brésil) et Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, Argentine) pour définir les partenariats universitaires forts 
comme celui avec l’Université de Sao Paolo.   

 
Sur la base de cette stratégie, l’établissement dispose d’un plan d’action à l’international bien construit et des 
pistes d’actions détaillées concernant la mobilité datant de 201781. La mise en œuvre complète de ce plan 
nécessite encore du temps, mais pour chacune de ces destinations prioritaires, un inventaire de l'existant a été 
établi (co-diplômation, doubles diplômes d'ingénieur ou de master, etc.) et des nouvelles étapes identifiées. 

                                                           
77 Le Plan national pour la science ouverte annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018, rend obligatoire l’accès ouvert pour 
les publications et pour les données issues de recherches financées sur projets. 
78 Règlement financier relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR et valant conditions générales de ces aides 
(article 5.3.7 Plan de gestion des données), Juillet 2019. 
79 Information recueillie lors des entretiens. 
80 Wageningen (Pays-Bas), Valence (Espagne), Boku (Autriche), Madrid (Espagne), Gembloux (Belgique). 
81 Stratégie et plan d’action à l’international de MSA, RAE, Annexe A8.4. 
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Des nouveaux doubles diplômes ont ainsi déjà été proposés grâce cette stratégie d’internationalisation, qui a 
fait l'objet d'un point de situation récent82. Bien entendu, les échanges « normaux » d'étudiants n'ont pas 
seulement lieu avec les « Top 20 ». À cette fin, un large réseau d'institutions partenaires, stratégiquement moins 
importantes est maintenu. 

Si le plan de mise en œuvre soutient principalement l'internationalisation de l'enseignement, de nombreux 
partenariats sont nés des programmes de recherche européens, des réseaux de recherche historiques, et sur la 
base de doctorats communs. En général, plusieurs UMR sont impliquées par un partenariat. La mobilité des EC 
est réelle : sur la période évaluée plus de 2 000 missions internationales ont été réalisées par le personnel 
(doctorants inclus), dont 46 % en Europe et 30 % en Afrique. Les missions longues ont concerné 15 EC dont huit 
pour des séjours de plus de 3 mois (Japon, Allemagne, USA, Maroc, Afrique du Sud, Inde).83 

L'internationalisation est une préoccupation majeure de la direction de MSA, qui s'exprime notamment à travers 
les orientations stratégiques de l’établissement. Dans ce contexte, l'intérêt pour les partenariats avec l’Afrique, 
traditionnellement forts dans le domaine de la formation, est particulièrement perceptible 84. L’Afrique de 
l’Ouest et le Maghreb restent en effet des régions prioritaires dans la stratégie à l’international de MSA. Dans les 
« Top 20 » les pays et partenaires ciblé africains sont la Côte d’Ivoire (avec l’Institut national polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny, INPHB/ l’École Supérieure d'Agronomie, ESA), le Sénégal (avec l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar,UCAD, et l’Université de Thiès), le Maroc (avec l’UCAM) et la Tunisie (Institut National Agronomique de 
Tunisie, Inat). 
 
Le comité recommande à MSA de poursuivre la stratégie internationale engagée depuis peu, en suivant 
régulièrement les résultats. Il suggère également d'en diffuser les modalités, notamment l'approche dite des 
"top 20" dans le cadre de l'internationalisation de l'Institut Agro dans son ensemble, en particulier pour la zone 
non européenne. 

 

2 / Une forte ouverture internationale pour les étudiants, mais un 
déséquilibre préoccupant entre mobilité entrante et sortante 

 
Les grands investissements dans l'internationalisation de la formation de MSA ont entraîné une forte 
augmentation de la mobilité étudiante, également grâce à l'identification d’une fenêtre de mobilité définie 
(études d'ingénieur du 8e semestre), et à la mise en place de solutions en cas de difficultés financières. De plus, 
la mobilité internationale des élèves de MSA est obligatoire depuis 2017. Conformément aux exigences de la 
Commission des titres d'ingénieur (CTI), tous les élèves ingénieurs effectuent pendant leur cursus une partie de 
leurs études ou un stage d’au moins 3 mois à l’étranger. 

En revanche, la mobilité entrante reste à un niveau perfectible : pour la mobilité entrante diplômante, 
l'établissement n'affiche que 15 étudiants sur les deux cursus ingénieur (et 24 en masters) ; quant à la mobilité 
entrante créditante, elle s'établit seulement à une cinquantaine d'étudiants par an (répartie sur les deux cursus 
ingénieur IA et SAADS), sans évolution notable, et avec un déséquilibre très marqué pour la zone Erasmus. Des 
programmes ont été récemment proposés en anglais, ce qui, jusqu’à présent, attire nouvellement des étudiants 
de l’Asie mais n’augmente pas vraiment le nombre d’étudiants provenant des institutions partenaires en 
Europe85. L'enseignement du français aux étrangers sur place, dispose quant à lui d'un dispositif complet et 
certifié. 

Ainsi, malgré d’indéniables atouts (des relations étroites avec le Cirad et l’IRD, une formation dédiée à 
l'agriculture des régions chaudes, et des partenariats historiques avec les pays du Sud), le nombre d'étudiants 
et d’étudiantes qui partent étudier à l’étranger est toujours très supérieur à celui de la mobilité entrante. 

Le comité a bien noté que ce déséquilibre inquiétant est pris en compte de manière sérieuse par 
l'établissement, et qu'il a fait l'objet d'une analyse détaillée et qu'un vaste catalogue de mesures a été proposé 
pour affronter ce défi86.  Mais les résultats se font attendre.  

Le comité recommande de suivre de près la mise en place de ces mesures, et d'en évaluer régulièrement les 
effets. 

 

                                                           
82 Annexe 18.3, état d’avancement de la stratégie internationale. 
83 RAE, p.35. 
84 Annexe 18.3, MSA Stratégie Afrique. 
85 RAE, Annexe A8.5, bilan des mobilités. 
86 RAE, Annexe A8.5, bilan des mobilités. 
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3 / Un important potentiel international de la recherche qui pourrait être 
mieux valorisé 

 
Durant la période de référence, MSA s’est engagée dans 29 projets internationaux de formation, dont 25 sur 
financement européen. Le RAE ne donne en revanche pas beaucoup d’information sur les programmes de 
recherche européens.  

Le comité d’experts recommande d’établir une distinction entre les projets européens et non européens, et d’en 
rendre compte de manière différenciée.  

Comme recommandé dans le rapport d’évaluation Hceres de 2015, les partenariats professionnels sont en cours 
de développement à l’international87. Dans le RAE et dans les autres documents disponibles, il y a également 
beaucoup d’éléments indiquant que la recherche bénéficie de la grande force internationale de MSA. 
Néanmoins, il est difficile de trouver des informations détaillées.  

Le comité recommande que la stratégie d'internationalisation soit étendue à la recherche afin d'améliorer la 
visibilité des réseaux de recherche internationaux existants et de promouvoir le positionnement stratégique de 
la recherche de MSA au niveau international. Le comité recommande de clarifier, en consultation avec les 
organes décisionnels du nouvel Institut, l'importance stratégique de la participation de chacun des partenaires 
de la fusion aux programmes de recherche européens. 

 
  

                                                           
87 RAE, p. 8. 
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Conclusion 
 
Au cours de la période évaluée, MSA a conduit un travail considérable, en assimilant en profondeur une fusion 
de quatre établissements certes assez proches mais de cultures différentes, en modifiant de fond en comble 
son organisation interne, en mettant en œuvre une politique de qualité et d’amélioration continue, en revisitant 
ses relations internationales, et en participant activement à la dynamique d’évolution du paysage de la 
recherche sur le site de Montpellier. 
 
Même s’il subsiste quelques points problématiques (faiblesse de la réflexion prospective, manque d’une 
véritable politique scientifique propre, structuration informatique perfectible), les résultats sont probants, avec 
un équilibre financier rétabli, des effectifs étudiants et des niveaux de recrutements en hausse régulière, des 
formations diversifiées, une production scientifique de qualité, une valorisation de haut niveau, un patrimoine 
immobilier bien géré. 
 
Les nouveaux défis que doit relever cette école n’en sont pas moins considérables, avec sa transformation en 
école interne de l’Institut Agro d’une part, et d’autre part la structuration institutionnelle en cours de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur Montpellier. Ce double enjeu, national et local, présente pour 
l’établissement de grandes opportunités (économies d’échelle, partenariat plus équilibré avec les organismes 
de recherche, taille critique à l’international, etc.), mais également de très forts risques (perte d’ancrage local, 
perte d’agilité, de spécificités et de marges de manœuvre, surcoûts de transaction et de coordination interne, 
etc.) 
 
Le comité est convaincu que MSA dispose de très forts atouts pour faire face à ces évolutions et en tirer le 
meilleur parti, pour peu que cette école puisse conduire en profondeur une analyse lucide et sans concession 
de ses forces et de ses faiblesses, et la partager largement en son sein. 
 
Comme cela a été précisé dans l’introduction, la mission du comité ne portait pas sur le nouvel établissement, 
et le comité n’a pas disposé d’informations sur les autres écoles concernées par ce regroupement. Mais le 
comité d’experts est arrivé à la conviction que MSA, sans forcément devoir prendre le leadership sur tous les 
fronts, pouvait contribuer très activement à la dynamique du nouvel établissement dans différents domaines, 
et notamment ceux de la démarche qualité, de l’action internationale, de la valorisation de la recherche et 
de l’appui à l’enseignement technique agricole. 
 
Enfin, sans vouloir outrepasser sa mission, le comité d’experts souhaite appeler l’attention de la direction du 
nouvel institut sur la nécessité qu’il voit : 
- à passer maintenant rapidement d’une construction purement institutionnelle à un travail plus centré sur le 

contenu des cœurs de métier, afin de s’assurer d’une véritable adhésion des transformations en cours par 
l’ensemble des agents, 

- à accompagner la nécessaire restructuration à venir des associations d’alumni, afin de s’assurer également 
de l’appropriation de tous les anciens élèves, et de conserver leur soutien. 

 

1 / Les points forts 
 

─ Un retour atteint à l’équilibre financier et une fusion antérieure réussie 
─ Une forte intégration locale avec les organismes de recherche  
─ Une appropriation collective de la démarche qualité, permettant de structurer processus et procédures 
─ Une offre de formation riche, de qualité et bien structurée 
─ Une stratégie pour les relations internationales réfléchie et convaincante 
─ Une implication étroite dans le tissu économique régional qui se traduit par des instruments de 

valorisation efficaces et une bonne formation à l’entreprenariat  
─ Une richesse de la vie associative étudiante sur Montpellier et l’importance donnée à la participation 

des étudiants à la gouvernance 
─ Un lien enseignement/recherche étroit avec une implication de la recherche dans l’enseignement 
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2 / Les points faibles 
 

─ Une faiblesse de démarches prospectives structurées, notamment s’agissant de l’offre de formation  
─ Une certaine carence d’approches pluriannuelles, en particulier s’agissant de la masse salariale, des 

effectifs, des systèmes d’information, etc. 
─ Le manque d’un plan d’action détaillé en cohérence avec les objectifs de la politique scientifique  
─ Une politique de communication interne active mais peu structurée, et dont la faiblesse se fait 

particulièrement sentir en période de crise ou de changement  
─ Un développement informatique insuffisamment calibré face à la hauteur des enjeux (manque de vision, 

de schéma directeur et de planning, faiblesse du service et des moyens déployés) 
─ La dispersion des EC dans les UMR, et un manque de politique scientifique opérationnelle, présentant un 

risque de marginalisation vis-à-vis du contexte local et des évolutions réglementaires et posant 
également une question de gouvernance 

─ Un déficit d’implication de la communauté étudiante dans la vie démocratique de l’établissement 
(nombre réduit de candidats et faible taux de participation aux élections) 

─ Un manque actuel de vision partagée sur le développement opérationnel de l’appui technique à 
l’enseignement agricole  

 

3 / Les recommandations 
  

─ Poursuivre la démarche de formalisation des processus dans le cadre d’un recentrage et d’une 
hiérarchisation des orientations stratégiques, en priorisant les fonctions cœur de métier 

─ Mettre en œuvre une approche détaillée des coûts de formation permettant de dégager des marges 
de manœuvre 

─ Renforcer la communication interne sur un plan structurel par exemple grâce au développement d’un 
ENT à l’échelle du nouvel institut, et de manière conjoncturelle en période de crise afin d’assurer au 
mieux un accompagnement bienveillant et adapté à la conduite du changement 

─ Elaborer un plan d’action concret et pluriannuel pour la mise en œuvre de la politique de recherche 
─ Revisiter l’implication de l’établissement dans les UMR et renforcer la participation à leur gouvernance, 

en assumant une stratégie propre spécifique et en étant vigilant sur les risques liés à la grande dispersion 
des forces de recherche 

─ Conserver la qualité de l'approche entrepreneuriale des étudiants et l’efficacité de la valorisation des 
résultats de la recherche en gardant une politique de site au sein de l’institut Agro 

─ Accentuer la spécificité et la visibilité de la politique doctorale de l’école  
─ Clarifier la représentation étudiante en la liant à la vie associative 
─ Engager une réflexion prospective sur la place, le rôle et le modèle économique des domaines dans le 

but d’assurer leur attractivité et leur pérennisation 
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Liste des sigles 
 
A 
AGAP  Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes méditerranéennes et tropical 
AGRO  Agronomie et développement durable 
Agrocampus Ouest École nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du 

paysage 
AgroParisTech Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement 
AgroSup Dijon Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement 
ANR  Agence nationale de la recherche 
AOP  Appellation d'origine protégée 
 
 

B 
B&PMP  Biochimie & Physiologie Moléculaire des Plantes 
BGPI  Biologie et Génétique des Interactions plantes-parasites 
BPA  Brevet professionnel agricole 
 
 

C 
CA  Conseil d’administration  
CBGP  Centre de Biologie pour la Gestion des Populations 
CEE  Certificat d'engagement étudiant 
CEE-M  Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier 
CEFE  Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
CEMEB Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée 
CEP  Centre d'expérimentation pédagogique de Florac 
CEP  Centre d'expérimentations pédagogiques 
CEVE  Conseil des études et de la vie étudiante 
CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Cirad  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
Cnearc  Centre national d'études agronomiques des régions chaudes  
Cnearc  Centre national d'études agronomiques des régions chaudes 
CNESAARV  Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et 

Vétérinaire 
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
Codir  Comité de direction 
Cofos  Comité d’orientation des formations et de la politique scientifique 
Comue  Communauté d'universités et établissements 
Covid-19  Maladie à coronavirus 2019 
CR  Compte-rendu 
Crous  Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
CT  Comité technique  
CTI  Commission des titres d'ingénieur 
 
 

D 
DEFIS  Développement, expertise, formation, ingénierie pour le sud 
DFS  Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique 
DG  Direction générale 
DNO  Diplôme National d'Œnologue 
 
 

E 
EC  Enseignants-chercheurs 
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ECO&SOL  Écologie fonctionnelle & biogéochimie des Sols & des agro-écosystèmes 
ECOTECH-VITI Ecotech-Viti 
ED  Écoles doctorales 
EDEG  École Doctorale Economie Gestion Montpellier 
Ensam  École nationale supérieure agronomique de Montpellier 
ENSCM  École nationale supérieure de chimie de Montpellier 
Ensia-Siarc  École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires 
ENSIA-SIARC Section des industries agro-alimentaires des régions chaudes de l'école nationale supérieure en 

industrie agroalimentaire de Massy 
ENT  Environnement numérique de travail 
EPST  Établissement public à caractère scientifique et technologique 
Equipex  Équipement d'excellence 
ESA  École Supérieure d'Agronomie (Côte d’Ivoire) 
ESR  Enseignement supérieur et de recherche 
EPSCP Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
ETP  Équivalent temps plein 
 
 

F 
FAEEMSA  Fédération des associations et élus étudiants de Montpellier SupAgro 
FAVE  Fonds d'aide à la vie étudiante 
FRB  Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
 
 

G 
G -EAU  Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages 
GAIA  Biodiversité, agriculture, alimentation, environnement, terre et eau 
GBCP  Gestion budgétaire et comptable publique 
GENO-VIGNE Geno-Vigne 
GIS  Groupement d'intérêt scientifique 
Gpec  Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences 
GRED  Gouvernance, Risque, Environnement Développement 
 
 

H 
HAL  Hyper articles en ligne 
Hcéres  Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
HDR  Habilitations à diriger des recherches 
 
 

I 
IA  Ingénieur agronome 
IATE  IngénierieG des Agropolymères et Technologies Emergentes 
Iatos  Personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnels de service 
IHEV Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin 
Inat  Institut National Agronomique de Tunisie 
INNOVATION Innovation et Développement dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire 
INPHB  Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 
Inrae  Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentine) 
IRC  Institut des régions chaudes 
IRD  Institut de recherche pour le développement 
ITAP  Information-Technologies-Analyse environnementale-Procédés agricoles 
 
 

L 
Labex  Laboratoire d'excellence 
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LBE  Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement 
LEPSE  Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux 
LISAH  Laboratoire d’étude des Interactions Sol-Agrosystème-Hydrosystème 
LRU  Languedoc Roussillon Universités 
LSTM  Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes 
 
 

M 
MAA  Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
Mesri  Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
MISTEA  Mathématiques, Informatique et Statistique pour l’Environnement et l’Agronomie 
MOISA  Marchés, Organisation, Institutions et Stratégies d’Acteurs 
MOOC  Massive Open Online Course 
MSA  Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, Montpellier SupAgro 
 
 

N 
NOVADUR  Innovation dans la filière blé dur 
NUMEV  Solutions Numériques 
NUTRIPASS  Nutrition et Alimentation des Populations aux Suds 
 
 

P 
PASTORALISME Elevages pastoraux en territoires méditerranéens 
PEPITE  Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat 
PIA  Programme d'investissements d'avenir 
PIB  Produit intérieur brut 
Pres  Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
 
 

Q 
QUALISUD  Démarche intégrée pour l’obtention d’aliments de qualité 
 
 

R 
R&D  Recherche et développement 
RAE  Rapport d’autoévaluation 
RH  Ressources humaines 
RMC  Réunions Mensuelles de Coordination 
RPS  Risques psycho-sociaux 
 
 

S 
SAADS  Systèmes agricoles et agroalimentaires durable au Sud 
SAFCO  Service alternance et formation continue 
Satt  Société d'accélération du transfert de technologies 
SCSP  Subvention pour charges de service public 
SEARCA  Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture 
SELMET  Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux 
SPO  Sciences pour l’Œnologie 
SRPN  Service Ressources Pédagogique et Numérique 
SWOT  Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats 
SYSTEM  Fonctionnement et conduit des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens 
 
 



 
 

 33 

U 
UCAD  Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)  
UFTMiP  Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
UM  Université de Montpellier 
UMPV3  Université Paul Valéry Montpellier 3 
UMR  Unité mixte de recherche 
UMT  Unité mixte technologique 
UNîmes  Université de Nîmes 
UPVD  Université de Perpignan Via Domitia 
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Observations de la directrice générale 
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Organisation de l’évaluation 
 
 
L’évaluation de Montpellier SupAgro a eu lieu le 8 et le 9 juillet 2020. Le comité d’évaluation était présidé par 
M. Cyrille VAN EFFENTERRE, ancien conseiller pour la Science et la technologie à l’Ambassade de France à 
Londres, ancien président de ParisTech, ancien directeur de l’École nationale du génie rural, des eaux et forêts 
(Engref). 
 
Ont participé à cette évaluation 
 

- M. Hugo CHIROL, président de l'Association Générale des Étudiants d'UniLaSalle, campus de Beauvais, 
étudiant en 4ème année – Ingénieur en Sciences de la terre et Environnement ; 

- Mme Juliette LE LUYER, DGS de l’Université Le Havre Normandie ; 

- M. Jean-Marc LLORENS, Directeur de la recherche et de la valorisation de l’ULCO, ancien directeur 
d’Agrinovatech, ancien directeur de la recherche de l’Esitpa 

- M. Laurent RIOS, Professeur en sciences des aliments et en biotechnologies à VetAgro Sup, ancien 
directeur scientifique du groupe industriel ALTINAT / Greentech (spécialisé en Biotechnologies) 

- Mme. Magdalena SCHINDLER STOKAR, Professeur de technologie alimentaire et de chimie organique. 
Directrice de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires BFH-HAFL et rectrice 
suppléante de la Haute école spécialisée bernoise BFH (jusqu’au 31 août 2020). 

 
 
Mme Christine POIRIER, conseillère scientifique, et M. Adam APAZOV, chargé de projet, représentaient le Hcéres. 
 
L’évaluation porte sur l’état de l’établissement au moment où les expertises ont été réalisées. 
 
On trouvera les CV des experts en se reportant à la Liste des experts ayant participé à une évaluation par le 
Hcéres à l’adresse URL https://www.Hcéres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation.  
 
 
 
 

https://www.hceres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation


Les rapports d’évaluation du Hcéres 
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