
Ingénieur/e agronome EPF
rechercher, questionner, optimiser, écrire, informer
Les ingénieurs et ingénieures agro-
nomes peuvent travailler dans plu-
sieurs spécialités: dans l’écologie ap-
pliquée à l’agronomie, l’élevage ou
l’agriculture, les biotechnologies ou
les plantes agricoles. Ils occupent
des postes de direction que ce soit
dans des institutions publiques ou
des entreprises privées. Leurs re-
cherches visent l’optimisation des
produits alimentaires ou encore l’utili-
sation écologique des ressources na-
turelles de la terre.

Par leurs travaux sur la gestion des
plantes agricoles, les ingénieurs et in-
génieures agronomes tendent à amé-
liorer la culture, la sélection, l'utilisa-
tion et la conservation des plantes
cultivées de multiples façons. D'une

part, la production doit être écono-
mique (économie agricole), d'autre
part, en raison des effets écologiques
négatifs, il est de plus en plus néces-
saire de prendre en compte une agri-
culture plus respectueuse de l'envi-
ronnement (agroécologie).

Dans le domaine de l'élevage, les
ingénieurs et ingénieures agronomes
s'occupent de la reproduction et de
l'élevage des animaux pour la produc-
tion de produits carnés. Dans le do-
maine de la biotechnologie agricole,
les scientifiques mettent au point des
plantes et même des animaux géné-
tiquement modifiés, un domaine qui
implique un haut niveau de responsa-
bilité éthique.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'agronome comprenne
mieux les interactions entre la na-
ture et la technologie pour des
solutions écologiques, il est enga-
gé dans de nombreuses études
sur ce sujet.

Afin que certaines formes d'éle-
vage soient viables tant pour les
animaux eux-mêmes que pour
les exploitants, l'agronome étudie
des stratégies de contrôle plus
économiques.

Afin que les cultures puissent non

seulement être cultivées en
quantités saines mais aussi
conserver leurs propriétés natu-
relles, l'agronome développe de
nouvelles méthodes de fertilisa-
tion.

Afin que les expériences sur les
plantes génétiquement modifiées
n'entraînent pas de consé-
quences graves, l'agronome ob-
serve les réglementations et res-
pecte les principes éthiques.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

intérêt pour la nature

intérêt pour la technologie, intérêt pour
les sciences naturelles
intérêt pour l'écologie et la protection de
l'environnement

réceptivité

réflexion analytique, raisonnement
logique, pensée en réseau

sens de l'observation

talents organisationnels
Les faits

Admission Maturité gymnasiale, ma-
turité professionnelle avec examen
complémentaire ou diplôme d'une
HES, HEU ou EPF.

Formation 5 années d’études à plein
temps: 3 ans pour le bachelor et 2
pour le master (comprenant un stage
pratique dans une entreprise agri-
cole).
L'enseignement est en allemand.

Les aspects positifs Il ne s'agit pas
seulement de se spécialiser dans un
domaine avec un master ultérieur. Le
domaine de l'agronomie est vaste,
passionnant et varié. Si on s'y plonge,
on peut faire une différence dans la

nature, même l'améliorer.

Les aspects négatifs Seuls ceux qui
apportent plusieurs compétences à
la table trouveront leur bonheur dans
cette profession. Le talent mathéma-
tique, scientifique et linguistique,
mais aussi la robustesse physique et
les aptitudes à la communication ne
sont qu'une partie de ce que ce
poste exige.

Bon à savoir En tant qu'agronome,
on n'est en aucun cas confiné à un
bureau. Parfois, il y a des travaux
d'essai en laboratoire, parfois une vi-
site à la serre ou un tour avec des
échantillons de sol sur le terrain.

Plans de carrière

Thèse de doctorat (3-4 ans)

Diplôme post-grade d’une HES ou d'une EPF

Poste d’enseignant de matières agricoles

Ingénieur/e agronome EPF

Maturité gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Nature


