
La chaire Agro-Machinisme et Nouvelles 
Technologies est fi nancée, en mécénat, par 
AGCO Massey Ferguson, la Fondation d’Entreprise 
Michelin dans le cadre de la campagne majeure de 
fi nancement par le mécénat L.I.F.E. (LaSalle Institute 
For Earth). Elle est soutenue par le Conseil Régional 
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Enseignement et Recherche

M
en

tio
ns

 lé
ga

le
s 

: D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 C

ré
d

its
 : 

Fo
to

lia
 -

 A
nn

e-
Li

se
 e

t 
se

s 
im

ag
es

 -
 R

éa
lis

at
io

n 
gr

ap
hi

q
ue

 : 
ag

en
ce

 é
d

ité
d

ito
 -

Fé
vr

ie
r 

20
17

Chaire agro-machinisme.indd   2 07/06/2017   09:58



Les enjeux de la chaire
 Trouver des solutions innovantes pour nourrir  

 la planète face à la croissance de la population  
 mondiale et aux changements de régimes alimentaires

 Comprendre et anticiper les mutations de  
 l’agriculture et des nouvelles technologies pour  
 concevoir des agroéquipements répondant  
 aux besoins des agriculteurs, à l’amélioration de  
 leur productivité et à la durabilité de leur exploitation

 Développer la recherche

 Former des élèves Ingénieurs à la double  
 compétence : agronomie et ingénierie

Les partenaires fondateurs
  UniLaSalle

  AGCO Massey Ferguson

  Fondation d’Entreprise Michelin 

  Conseil Régional des Hauts-de-France

  Union Européenne

La chaire Agro-Machinisme et Nouvelles Technologies  
a vocation à s’ouvrir à d’autres partenaires industriels.

Chaire 
Agro-Machinisme 
et Nouvelles 
Technologies

« La chaire d’Agro-Machinisme
et Nouvelles Technologies est le 
creuset de nouveaux savoirs et de 
nouvelles compétences qui seront  
un accélérateur de croissance  
pour une agriculture plus agile, 
plus rentable et plus durable »

Thierry Lhotte
Vice-Président et Directeur Général 
Massey Ferguson Europe et Moyen 
Orient (EME)

« La Fondation d’Entreprise 
Michelin a à cœur de soutenir 
des projets éducatifs dans 
le domaine de l’agriculture pour 
contribuer à former les ingénieurs 
agronomes de demain, qui 
apporteront leur expertise à la 
résolution des défis alimentaires 
de notre planète»

Jean-Dominique Senard 
Président de la Fondation 
d’Entreprise Michelin

Une approche 
partenariale 

Les travaux de la chaire 

reposent sur la collaboration 

entre :

Les enseignants-chercheurs 

d’UniLaSalle

Les équipes Ingénierie des 

partenaires industriels

Les étudiants de la formation  

« Ingénieur en Agronomie  

et en Agro-Industries »

Les experts du comité 

scientifique

Les agriculteurs partenaires
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Les enjeux de la chaire
 Trouver des solutions innovantes pour nourrir  

 la planète face à la croissance de la population  
 mondiale et aux changements de régimes alimentaires

 Comprendre et anticiper les mutations de  
 l’agriculture et des nouvelles technologies pour  
 concevoir des agroéquipements répondant  
 aux besoins des agriculteurs, à l’amélioration de  
 leur productivité et à la durabilité de leur exploitation

 Développer la recherche

 Former des élèves Ingénieurs à la double  
 compétence : agronomie et ingénierie

La Chaire Agro-Machinisme 
et Nouvelles Technologies 
génère des programmes de 
recherche fondamentale, 
notamment en agronomie, 
pour développer de nouvelles 
connaissances et les diffuser. 
Elle finance des doctorants, 

des post-doctorants, des 
projets de recherche et/
ou pédagogiques (projets 
d’année étudiants ; stages, 
mémoires de fin d’études). 
Elle peut être à l’origine de 
programme de recherche-
développement pour stimuler 
l’innovation. 

Financés par le mécénat, 
les travaux de recherche 
de la chaire Agro-
Machinisme et 
Nouvelles Technologies 
sont d’intérêt général 
et rendus publics. 

Une chaire d’enseignement
 En formation initiale  

 Création du parcours d’approfondissement  
 « Agro-Équipements et Nouvelles Technologies »  
 (en 4e et 5e année) de la formation  
 d’ingénieur en Agronomie et Agro-Industries. 

 Première rentrée : octobre 2016

Les axes de recherche 
  Limiter l’impact des agroéquipements sur  
le sol (caractéristiques physiques, biologiques 
et chimiques)

  Améliorer la pertinence des données des 
opérations techniques grâce aux nouvelles 
technologies

  Axe transversal : Simplifier la vie de 
l’agriculteur et améliorer sa prise de décision

Nourrir la planète Simplifier la vie de l’agriculteur

Une  
chaire
de  
recherche

« L’agro-machinisme est un 
secteur dynamique en pleine 
mutation. Les outils connectés 
de dernière génération - drones, 
systèmes de géolocalisation, 
« big data »... - permettent 
d’apporter des réponses 
adaptées aux nouveaux défis 
des agriculteurs et aux enjeux 
environnementaux.»

Philippe Choquet  
Directeur général d’UniLaSalle

Les travaux 
en cours
L’impact comparé  
des engins agricoles  
sur la fertilité des sols.

Les données agricoles 
embarquées comme aides 
à la décision : besoins, 
état de l’art, pertinence.

L’adoption des nouvelles 
technologies en agri-
culture : motivations  
et freins, …

HISTORIQUE

23 FÉVRIER 2015  

Signature de la chaire 
au SIMA

2015/2016  
Lancement des 
comités de pilotage 
et scientifiques/ 
Études et travaux 
étudiants

OCTOBRE 2016 

Ouverture 
du parcours 
d’approfondissement 
« Agro-Équipements 
et Nouvelles 
Technologies »

2017  

Lancement  
de la 1re thèse

Protéger le sol
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La chaire Agro-Machinisme et Nouvelles 
Technologies est fi nancée, en mécénat, par 
AGCO Massey Ferguson, la Fondation d’Entreprise 
Michelin dans le cadre de la campagne majeure de 
fi nancement par le mécénat L.I.F.E. (LaSalle Institute 
For Earth). Elle est soutenue par le Conseil Régional 
des Hauts de France et par l’Union Européenne. 

 Une région agricole en pointe 
sur les agro-équipements.

 La proximité des valeurs 
d’AGCO-Massey Ferguson 
(2 500 salariés à Beauvais) 
et d’UniLaSalle (1 900 étudiants-
ingénieurs à Beauvais).

 La volonté de deux partenaires 
industriels de soutenir les 
recherches en innovation agricole 
dans un vision ancrée sur le long 
terme.

 Un besoin en formation initiale 
et continue pour les ingénieurs 
d’aujourd’hui et de demain.

L’origine 
du 
partenariat
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Être mécène 
de la chaire, c’est :
— 
soutenir une initiative 
innovante de recherche et 
de formation
— 
prendre part à la défi nition 
d’axes de recherche 
communs à la profession
— 
être en lien permanent avec 
un institut d’enseignement 
supérieur

Les sommes versées au 
titre du mécénat bénéfi cient 
d’une réduction d’impôt sur 
les sociétés (IS) de 60% du 
montant du don.

En savoir plus
beatrice.wettstein@unilasalle.fr

www.unilasalle.fr

« Chaire Agro-Machinisme et 
Nouvelles Technologies » est cofi nancée 
par le FEDER dans le cadre 
du programme opérationnel FEDER-FSE 
pour la Picardie.
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