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UNE VOIE D’ENTREE DIRECTE A AGROSUP DIJON  
Une école d’ingénieur sans la pression d’une prépa « classique » 

Lorsque d’autres décident de « sacrifier deux ans » dans une prépa BCPST 

(Biologie, Chimie, Physique, sciences de la Terre), nous, les privilégiés de CyPI, 

profitons d’une place assurée dans l’école, pour peu que nous validions nos 

semestres. 

Ici pas de compétition, seulement de l’entraide ! 

 
 

Une ville : Dijon 

Bienvenue dans la 
capitale des ducs de 

Bourgogne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie étudiante 

Un esprit de promo 
fort pour des 

moments 
inoubliables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un enseignement 
complet 

A la fois à l’université 
et en école 
d’ingénieur 

UFR SVTE                                                           AGROSUP DIJON ESIREM 

 

 

 
SITES  

Deux écoles d’ingénieurs 
ESIREM et AgroSup 

Dijon ainsi que l’UFR 
SVTE. 
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ETUDIANTS 
Par promotion 

(25 en agroalimentaire – 
25 en agronomie) 

50  

 
RESIDENCE 
En face de l’école,  

sur le campus de Dijon, 
pour 3 ans. 

1 

Cycle Préparatoire Intégré 
 

CyPI 
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Edito 
 

Petit mot de Chloé De Pierrepont, déléguée de la promo 2015-2017 

«         Entre le bac et Parcoursup, difficile de faire un 

choix qui va impacter ton avenir ? 
 

 

 

Détends-toi, la prépa intégrée est là pour toi : les avantages d’une classe prépa sans les inconvénients. 

Pas de pression, et une place assurée dans une école d’ingénieur renommée ! 

 

Si ça te paraît trop beau pour être vrai, on t’explique tout en détail dans cette plaquette. Celle-ci a été 

entièrement rédigée par des étudiants et anciens étudiants de la prépa, qui ont un jour été dans la même 

situation que toi et maintenant, ils t’expliquent pourquoi ils ne regrettent pas leur choix.  

 

 

S’ils ont réussi à le faire, pourquoi pas toi ? 

 
 

  Une plaquette à quoi ça sert ? 

Tu t’es peut-être déjà renseigné(e) sur internet, ou alors tu es allé(e) aux portes ouvertes de l’école ou à un 

salon.  

Mais ici, c’est un concentré de toutes les informations importantes expliqué PAR des étudiants POUR des 

futurs étudiants et ainsi te permettre d’avoir toutes les cartes en main au moment de faire ton choix… et le bon ! 

 

D’abord, une visite guidée de la ville, de son campus et de ce qu’elle a à offrir aux étudiants.  

Ensuite, on te rassure toi et tes parents (ou pas) sur le contenu des cours : en quoi ils te préparent au mieux pour 

les études d’ingénieur à AgroSup Dijon. 

Et enfin et surtout, on te révèle ce qui rend la prépa CyPI inoubliable : sa vie étudiante ! 

 

 

 

       Lis, découvre et rejoins-nous vite !             » 
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A Dijon, un campus étudiant 

 

 

 

 

L’école d’AgroSup Dijon, ainsi que l’intégralité des cours de la prépa ont 

lieu sur le campus de Dijon. 

 

Il est desservi par des trams et des bus : le centre-ville est ainsi 

facilement accessible.  

La ville de Dijon en elle-même est riche d’une culture tant 

gastronomique qu’historique. Si le vin et la moutarde sont des 

classiques, le pain d’épice et le cassis sont des immanquables !  

Le centre piéton, les musées et le théâtre sont parmi les plus beaux 

atouts de la ville. 

 

 

 

- Une résidence : la résidence Magon, réservée exclusivement 

aux étudiants de l’école. La chambre, de 16 m2, est composée 

d’une kitchenette et d’une salle de bain. 

En tant qu’étudiant CyPI, l’accès est possible et garanti pour 3 
ans. Le loyer est d’environ 350€ par mois. La plupart des 

étudiants de la « Rez » perçoivent les APL, une aide financière 
de 160€ environ. 
 
- Des structures sportives : Accès gratuit aux activités 
sportives proposées par le SUAPS : un choix impressionnant (plus 

d’une cinquantaine de sports) est proposé dans les locaux 
du STAPS, en séances collectives ou en accès libre.  

- Deux restaurants universitaires (RU) ainsi que plusieurs 

cafétérias, accessibles le midi et le soir 

 

- Deux bibliothèques universitaires (BU). 

 

 

L’école est située sur le campus de Dijon, au sud-est de la ville, 

sur lequel on trouve tout ce dont un étudiant peut rêver : 

 

 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/mon-quotidien/faire-du-sport.html
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Une formation complète 

 

Depuis plus de dix ans, le cycle préparatoire 

intégré CyPI permet d’entrer en cycle ingénieur à 

AgroSup Dijon.  

Privilégié ? Et oui, car là où des prépas classiques 

imposent un rythme intense avec à la fin une 

sélection impitoyable,  

 

le CyPI garantit une place à AgroSup 
Dijon. 

De plus, une classe de CyPI n’est que de 50 étudiants. 

Les avantages : une ambiance de travail agréable, sans la pression d’un classement et dans 

l’entraide entre les étudiants de CyPI, avec un véritable esprit de promo. Une vie commune à la 

résidence, les soirées et les sorties organisées sont autant d’occasions pour renforcer cet esprit. 

De plus, chaque année, un parrainage des étudiants CyPI de 1ère année est mis en place par les 

étudiants de 2ème année : chaque nouvel(le) arrivant(e) se voit attribuer une marraine ou un parrain afin 

de le(la) guider dans sa nouvelle vie d’étudiant(e).  

Candidat classé 

ou 

Candidat non classé 

Etude du dossier 
Constitué des notes de maths, physique-chimie et anglais de 1ère et terminale et des notes du bac de français 

Demander le concours Geipi Polytech dans ses vœux Parcoursup 
Pour intégrer la spécialité AGRONOMIE : Sélectionner AgroSup Dijon BIO dans la liste des écoles  

Pour intégrer la spécialité AGROALIMENTAIRE : Sélectionner AgroSup Dijon dans la liste des écoles  

Entretien de motivation 
Pas d’écrit, seulement un oral 

Epreuve écrite 
Maths et physique-chimie, selon le 

programme de terminale S 
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Exemple du programme de 1
ère

 année

Sur trois sites différents 

Une base solide de connaissances scientifiques 

Dans les domaines fondamentaux des mathématiques, physique et chimie ainsi qu’en biologie 
(biochimie, microbiologie, biologie animale et végétale, etc.). 

Mathématiques 

Physique générale 

Biochimie 

Chimie organique 

Génétique 

Physiologie animale 

Biologie végétale 

Module humanité : 

- Anglais

Module ingénieur : 

- Projet innovation : recherche

documentation sur un produit

ou concept alimentaire ou

agronomique innovant

Physique : ondes et mécanique 

Mathématiques : analyse et algèbre 

Electronique  

Chimie générale 

Biologie 

Module humanité : 

- Anglais

- Communication

Module ingénieur : 

- Découverte du monde

professionnel : rencontre avec

des acteurs du milieu

professionnel

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

d’ingénieur ESIREM, certains sont assurés par l’école. 

De plus Mme Ragon, enseignant-chercheur de l’école, 

assure la coordination du CyPI (contact à la fin de la 

plaquette). 

de cette même année. Le cycle préparatoire intégré est commun aux deux écoles d’ingénieur 

dijonnaises : AgroSup Dijon et ESIREM, que ce soit pour ces cours ou pour la vie étudiante. 

L’ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux) est 

l’établissement qui vous accueillera pour la majorité des cours du 1er 

semestre de 1ère année ainsi que pour certaines matières du 2ème semestre 

L’objectif est bien l’intégration en cycle 

ingénieur à AgroSup Dijon, c’est 

pourquoi même si certains cours 

auront lieu à la faculté de biologie ou 

à l’école
toute son importance : L’UFR SVTE 

(Unité de Formation et de Recherche 

Science et Vie, Terre et 

Environnement) où auront lieu les 

différents cours de biologie. 

A partir du 2ème 

semestre de 1ère 

année un dernier 

établissement aura  

http://www.agrosupdijon.fr/formation-ingenieur/admission-post-bac/vie-etudiante/#ESIREM
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En contact avec le monde professionnel : 

L’étudiant est également amené à développer ses futures aptitudes d’ingénieur à travers de 

nombreuses mises en situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sans oublier la mise en pratique :  

 

 

La formation comprend une grande partie de mise en 

pratique. 

 

De la mise en culture de bactéries à la dissection d’une 

feuille de dicotylédone, l’apprentissage passe par 

l’expérimentation.   

 

Aux TP (travaux pratiques) s’ajoute aussi le projet de 

recherche de 2ème année dans les laboratoires 

d’AgroSup Dijon. 

 

Et même si ton extraction liquide – liquide n’est pas 

parfaite, tant que tu ne mets pas le feu au labo avec 

ton bec bunsen, personne ne t’en voudra ! 

 

Un stage en entreprise agroalimentaire 

ou en exploitation agricole : découvrir les 
problématiques du monde professionnel. 
Au sein de petites ou de grandes entreprises 

du secteur agroalimentaires (Panzani, Lu, 

Bonduelle, Valrhona…) ou d’exploitations 
agricoles (polyculture, élevage…) 

Projet de recherche : 

Ce projet permet de développer une stratégie 
de recherche sur un sujet très précis. Il a lieu 

dans les laboratoires d’AgroSup Dijon. 

Exemple : fermentation de produits végétaux par des 

bactéries lactiques. 

Des interviews de professionnels : 
diplômés d’AgroSup Dijon, permettent un premier 

aperçu du métier d’ingénieur 
agroalimentaire ou agronome. 

 

 

Un module de communication 
Projet innovation :  

Une recherche de documentation de quinze 

pages sur des concepts agroalimentaires 
ou agronomes dits innovants. Par 

groupe de 3 ou 4 étudiants, aidés par un 

tuteur, enseignant d’AgroSup Dijon. Ce 

projet permet un premier aperçu du travail 
d’innovation. 

Exemples : les spaghettis d’algues, les 

emballages comestibles, les bonbons déodorants, 

la permaculture ou les fermes urbaines. 
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Il était une fois…un jeudi du semestre 2 

 
Bon, tout ce blabla c’est bien beau, mais il nous manque un détail. Qu’est-ce que c’est, au jour le jour, 
que d’être un étudiant de CyPI ? Pour éclairer ta lanterne, voici le déroulé d’une journée type. Plus qu’à 
suivre la carte !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7h35 : Tu émerges –difficilement-, et tu quittes la Rez (1) ton sac sur le dos. Direction ESIREM (2) 
 
8h15 : Début des cours. Au programme ce matin : 1h45 de chimie organique en amphithéâtre, 15 
minutes de pause à la Kafèt de l’école puis on enchaîne avec des travaux dirigés en thermodynamique. 
Pas encore bien réveillé(e) ? Voilà qui devrait arranger ça. 
 
12h15 : Ton ventre te le crie : il est l’heure d’aller manger. Tu descends jusqu’au RU (restaurant 
universitaire) Montmuzard (3). Après le repas, si tu es assez motivé(e), tu iras à la BU (bibliothèque 
universitaire) Droit et Lettres (4) pour travailler l’exposé d’anglais. Sinon, vous irez squatter dans le hall 
de la fac de bio (5) (nom non-officiel de l’UFR SVTE) avant les cours. 

14h : Attention, blouse obligatoire. Les 3 heures de TP de biologie végétale commencent et, scalpel à la 
main, tu t’apprêtes à tronçonner une tige de dicotylédone. Quoi ? Tu ne sais pas ce qu’est une 
dicotylédone ? Dans ce cas, le test de début de cours risque d’être un peu raide pour toi. 

17h12 : Toute la classe se retrouve au bâtiment Epicure, à AgroSup Nord (6), pour une réunion 
d’explications en vue des stages ouvriers menée par Mélanie Ragon, la coordinatrice du CyPI.  

18h16 : C’est bon, la journée est finie ! Retour à la résidence ! Deux petites heures de travail sur les 
devoirs, car il y a un contrôle continu de maths ce vendredi.  
Mais ne serait-ce pas le doux signe qu’une soirée à la tour Déméter (7) s’annonce ? A moins d’essayer la 
soirée ESIREM à l’Acropole (8). D’accord, cette fois tu cèdes à la tentation, mais fais quand même gaffe, tu 
prends à 8h demain. Et il y a cours de volley au SUAPS (9) à midi. Bon, va pour cette fois. Ce n’est pas tous 
les soirs qu’on peut faire une soirée « paillettes&fluo ».  
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On attend plus que toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec toutes ces informations, on espère t’avoir convaincu(e) que le CyPI, c’est LA 

formation qu’il te faut ! 

En effet, elle permet d’intégrer une école réputée d’ingénieur en spécialité agroalimentaire ou 

agronomie, mais n’impose pas la lourde charge de travail d’une prépa BCPST classique. 

La prépa CyPI, c’est une transition apaisée entre le rythme du lycée et celui des études 

supérieures. 


