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…………COMMUNIQUÉ DE PRESSE………… 

L’INP-ENSAT inaugure un bâtiment de 1395 m² utiles : 

continuer un développement éco-responsable 
Toulouse, 14 septembre 2017 

 

Dans le cadre de l’Opération campus, un nouveau bâtiment dédié à la formation, à la recherche et aux transferts 

de technologies sera inauguré le jeudi 28 septembre à Auzeville-Tolosane, sur le campus de l’INP-ENSAT.  

Constitué d’un ensemble ouvert et convivial, le nouveau bâtiment (1395 m² utiles) renforcera les échanges et les 

rencontres entre les étudiants, les chercheurs et enseignants-chercheurs et les professionnels. Il comprend des 

salles de cours modernes, des locaux de recherche, une halle technologique et des espaces dédiés aux transferts 

technologiques avec les industriels.  

Parmi les personnalités présentes ce jour-là, citons notamment Grégory DECHAMP-GUILLAUME (Directeur de l’INP-

ENSAT), Olivier SIMONIN (Président de l’INP Toulouse), Philippe RAIMBAULT (Président de l’Université Fédérale de 

Toulouse Midi-Pyrénées), Jacques OBERTI (Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval) et Hélène 

BERNARD (Rectrice de l’Académie de Toulouse, Chancelière des Universités).  

Pédagogie innovante 

Pensé pour répondre à un besoin de surfaces supplémentaires lié à l’augmentation de l’effectif d’étudiants, ce 

bâtiment facilitera aussi la mise en œuvre d’une pédagogie innovante : petits groupes, pédagogie par projet, télé-

conférence. Le bâtiment favorisera également le développement de la recherche sur les agrobiosciences.  

Campus éco-responsable 

Conçu selon une approche éco-responsable et avec un haut niveau d’exigence en matière de performances 

environnementales et énergétiques, ce bâtiment vert a été construit avec des matériaux biossourcés et une toiture 

végétalisée.  

Pour Grégory DECHAMP-GUILLAUME (Directeur de l’INP-ENSAT) : « Ce bâtiment a été pensé en 

continuité des démarches environnementales engagées par l’INP-ENSAT en prenant en compte les 

coûts d’exploitation et de maintenance sur 30 ans. Le bâtiment vient renforcer le pôle technologique 

existant et, à terme, il pourrait devenir un lieu stratégique sur les thématiques liées au développement 

durable et à l’ingénierie écologique. Et la présence d’entreprises à proximité de nos laboratoires de 

recherche favorisera les relations entre nos élèves et le monde professionnel. » 
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INP-ENSAT : Présentation 

(Septembre 2017) 

 

 
ETABLISSEMENT 

 
 

 
 
 

EFFECTIFS 
 

Doctorants 
 
 

Spécialisations d’Ingénieur  
Formation par apprentissage 

Spécialités de Master 
Diplôme National d’œnologue 

Laboratoires de recherche 
Partenariats internationaux 

Collaborations avec les entreprises 
 
 
 
 

INP-ENSAT 
Avenue de l’Agrobiopole, 
31326 Auzeville-Tolosane  

  
 
 

860 étudiants (dont 480 ingénieurs) 
 
90 
 
 
13 
1 
5 
1 
6 (associés à l’INRA ou au CNRS) 
51 
380 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, dite aussi l’Agro Toulouse  
 
L’INP-ENSAT, établissement fondateur de l’INP Toulouse, est l’une des cinq Écoles Nationales Supérieures 
Agronomiques françaises avec un cursus de formation ingénieurs accessible par la voie initiale (statut étudiant ou 
statut apprenti) et la voie de la formation continue. Elle diplôme chaque année une promotion de 170 ingénieurs 
dans les domaines de l’agronomie, de l’agro-alimentaire, des agro-industries, du management et de 
l’environnement.  
L’offre de formation de l’INP-ENSAT comprend également des formations de masters et le Diplôme National 
d’Œnologue. L’ensemble des formations sont accessibles en alternance (contrat de professionnalisation et 
apprentissage).  
Au travers de l’INP Toulouse, l’INP-ENSAT est membre fondateur de l’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées 
(UFTMiP) et membre du Consortium Toulouse Tech (qui rassemble au sein de l’UFTMiP 8 Grandes Ecoles et 14 
formations). L’INP-ENSAT, située au cœur de l’Agrobiopole, accueille des établissements de formation et de 
recherche, ainsi que des organismes de transfert vers le monde professionnel dédiés à l’agriculture et à l’agronomie. 
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INP-ENSAT : Le nouveau bâtiment 

Inauguration le 28 Septembre 2017 à 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT 
 
 

 
 
 

SURFACE DU BÂTIMENT 
 
 

Enseignement 
Recherche 

Accueil d’entreprises 
Espaces communs 
Locaux techniques 

 
 

COÛT TOTAL  
Etat  

Communauté d’agglomération du 
Sicoval 

 
 

DURÉE TOTALE DES TRAVAUX  
(de la phase d’études à la livraison 

du bâtiment) 
 

Maître d’ouvrage 
Conduite d’opérations 

 
ARCHITECTE 

INP-ENSAT 
Avenue de l’Agrobiopole, 
31326 Auzeville-Tolosane  

  
 
 

1395 m2 utiles et 1741m2 surface 
plancher 
 
349 m2 
631 m2 
113 m2 
153 m2 
149m2 
 
 
5.574 M€ 
4.574 M€ (Opération Plan Campus) 
1 M€ 
 
 
 
32 mois 
 
 
 
INP Toulouse 
INP-ENSAT 
 
Séquences 
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