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1968 à 1997 
AVANT 1968 : 3 ECOLES RATTACHÉES À LA 
FACULTÉ DES SCIENCES DE NANCY 

 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Nancy (ENSAN) 
30 bis Rue Sainte Catherine.  Directeur André Veillet, Professeur de Biologie animale.  
Les locaux comprennent amphis et salles de TD, laboratoires de TP, bibliothèque, 
collections botaniques et zoologiques, terrains agricoles au Montet, puis Ferme de 
la Bouzule à partir de 1967. Diplôme délivré : Ingénieur agronome. Le recrutement 
des élèves s’opérait principalement sur le concours commun aux ENSA et 
secondairement par admission sur titres. L’Ecole est installée à proximité du Jardin 
Botanique et du Musée de Zoologie. 

 Ecole de Laiterie de Nancy (ELN) 
39 rue Sainte Catherine. Directeur André Veillet, Directeur adjoint Francis Weber, 
Maitre-assistant de technologie laitière. 
Les locaux comprennent un amphi donnant sur le jardin botanique, une salle de 
cours, deux laboratoires de TP (chimie, microbiologie), une installation de traitement 
et transformation du lait, située au sous-sol. Diplômes délivrés : Ingénieur des 
Industries laitières, Technicien en Industrie laitière.  
Les élèves étaient recrutés par admission sur titre de titulaires de Maîtrise ou 
équivalent et quelques étudiants-ingénieurs de dernière année de l’ENSAN y 
réalisaient leur spécialisation. 

 Ecole de Brasserie-Malterie de Nancy (EBN, puis Ecole Nationale 
Supérieure de Brasserie, Malterie et Biochimie Appliquée, ENSBMA) 
Située près de l’ENSIC, entrée par la rue Granville. Directeur Professeur Robert Gay. 
Les locaux comprennent salles de cours et de travaux pratiques de malterie et 
brasserie, laboratoire d’analyse des orges et malts (devenu par la suite Institut 
Français des Boissons et de la Malterie, IFBM, et transféré à Brabois). Diplôme 
délivré Ingénieur brasseur. Recrutement des élèves également sur titres de titulaires 
de maitrise ou équivalent. 



 

5 

1968- 1970 : RÉFORME NATIONALE DE      
 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Création des 3 Instituts Nationaux Polytechniques de 
Grenoble, Nancy, Toulouse 
 
Ces établissements d’Enseignement supérieur à part entière regroupe sur 
ces 3 sites les Ecoles d’Ingénieurs issues d’Instituts techniques créés 

avant la guerre de 14-18. Le ministère exige que pour Nancy, les 3 Ecoles à vocation 
biologique soient regroupées au sein d’une seule Ecole. Les enseignants titulaires de la 
Faculté des Sciences qui y enseignent doivent choisir leur établissement (Faculté ou 
Ecole).  
Le Directeur provisoire de la nouvelle structure ENSAIA est le Professeur André Veillet. 
Le premier décret de création date du 23 décembre 1970. 
Le premier Président de l’INPL (à l’époque INPN, Institut National Polytechnique de 
Nancy) est le Professeur Champier, Professeur en Sciences des Matériaux à l’Ecole des 
Mines de Nancy. 
 
Cette séparation d’avec l’Université de Nancy provoque un abandon de la nouvelle Ecole 
par plusieurs Professeurs ou Assistants qui préfèrent rester au sein de la Faculté des 
Sciences. Ce fut le cas entre autres, du Professeur Veillet lui-même, du Professeur 
Mangenot en Botanique et Phytopathologie et ses assistants O.Reisinger et Kilbertus, 
du Professeur Garnier en Physiologie végétale et Agronomie et ses assistants G. Pizelle, 
R. Cezard, Mme Dague qui enseignaient à l’Ecole agronomique. A l’Ecole de Laiterie, 
Charles Alais, Professeur réputé de Chimie laitière, choisit de rester à la Faculté alors 
que B. Tarodo de la Fuente et Georgette Novak, ses assistants, choisissent l’INPL. A 
l’Ecole de Brasserie, le Professeur Chapon en Chimie et son assistante Mme Chapon et 
le Professeur Gay en Biochimie et son assistant M. Chemardin, choisirent aussi de 
rester à la Faculté. Plusieurs continuèrent cependant à intervenir dans les 
enseignements de la nouvelle structure en tant que conférenciers extérieurs. 
 
Ainsi, l’enseignement, la recherche et les responsabilités administratives de la nouvelle 
Ecole durent reposer en grande partie sur l’enthousiasme et le dynamisme de nombreux 
cadres « B ». A noter que ce mouvement de recomposition de l’encadrement sera 
partagé par la plupart des Ecoles constitutives de l’INPL. Cela ne sera pas sans créer 
quelques difficultés car les équipes de recherche resteront encore plusieurs années 
« sous tutelle » de celles de la Faculté des Sciences.  
Cette situation finira par disparaitre lorsque l’établissement INPL sera autorisé à délivrer 
les diplômes de 3ème cycle (DEA, Thèses de 3ème cycle, de Docteur-Ingénieur, et thèse de 
Doctorat d’Etat). 
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1971-1980 : L’ENSAIA DOIT S’ORGANISER SUR  
3 SITES DANS NANCY 

 
C’est Jean-Michel Clément, enseignant à l’Agro de Paris, qui est 
désigné par le ministère pour prendre en charge la direction de 
l’ENSAIA officiellement créée en 1972.  
Les 3 Ecoles d’origine continuent d’assurer la préparation aux 
diplômes existants. Un travail sur la création d’un diplôme 
unique avec deux options est conduit par la nouvelle direction 
malgré l’opposition ou les réticences des deux écoles plus 
proches de l’industrie (ELN, ENSBMB). La taille des promotions 
d’élèves passe à 125 en 1972. 

 
Parallèlement, Jean-Michel Clément relance la réflexion sur la reconstruction de l’Ecole 
afin de créer plus d’unité entre les composantes. Des groupes de travail sont mis en 
place. Une première ébauche du projet à l’époque de M. Veillet envisageait les terrains 
du Montet. Mais l’Université de Nancy récupère les terrains du Montet pour le 
développement de l’IUT. Le travail sur l’unification pédagogique avance difficilement et 
un nouveau lieu d’implantation est recherché. Ce sera le site de Brabois, sur la 
commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, que la Communauté Urbaine de Nancy entend 
développer. 
 
L’unification de l’Ecole est difficile car les élèves, enseignants et personnels doivent se 
répartir sur les 3 sites en fonction des cursus et des spécialités. Les missions 
innovantes pour moderniser l’Ecole, de jeunes ingénieurs désignés par J.M. Clément, ne 
sont pas comprises de tous. Pourtant certaines de leurs réalisations ont eu un réel 
impact régional comme la création par Jean Pierre Avois en 1972 de Télé Promotion 
Rurale Est pour la formation des agriculteurs ou encore le principe acté en 1972 d’un 
stage « international » de 3 mois dans un pays de langue anglaise obligatoire en fin de 
2ème année complétant le stage « relais » de 1ère année et le stage « entreprise » de fin de 
cursus.  
 
Le travail sur les diplômes continue cependant et aboutit au diplôme d’Ingénieur 
Agronome de l’ENSAIA et les diplômes de l’ELN et de l’EBN sont censés en devenir des 
options. Ce qui est refusé unanimement par les enseignants, élèves et anciens élèves 
de ces deux entités. Les titres délivrés en 1972 sont Ingénieur Agronome, Ingénieur des 
Industries alimentaires (pour des élèves admis sur titres), Ingénieur Brasseur, Ingénieur 
des Industries Laitières, Technicien en Industrie laitière. Ce dernier diplôme subsistera 
quelques années malgré les réticences de l’INPL et continuera de donner lieu à une 
formation spécifique organisée par le Professeur Weber. Elle disparaitra peu après 
l’installation dans les locaux de Brabois et sera remplacée par la création en 1977 d’un 
DESS commun avec la Faculté des Sciences. 
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A l’INPL, le Président Champier est remplacé par Claude Pair, Professeur 
d’Informatique. 
Vers la fin de cette période, Jean-Michel Clément est appelé à d’autres fonctions au 
Ministère de l’Agriculture. 
C’est le Professeur Cachan, Professeur d’Ecologie qui est désigné par Claude Pair, en 
tant qu’administrateur provisoire, remplacé ensuite, lors de la désignation de Fernand 
Jacquin, Professeur de Pédologie, à la direction de l’Ecole. Un Directeur-adjoint lui est 
associé en la personne de Bernard Vignon, Professeur de Zootechnie. 
 
Le projet de reconstruction des 3 composantes de l’ENSAIA se précise dans le cadre de 
la reconstruction de l’ensemble de l’INPL, sur le site de Brabois 
Parallèlement la réflexion sur les diplômes de 3ème cycle (DEA notamment) s’organise 
au sein de l’INPL et le DEA de Sciences Agronomiques proposé et défendu par le 
Professeur Armand Guckert obtient sa première habilitation dans les années 84. Il sera 
suivi quelques années après par le DEA de Biotechnologies et Industries Alimentaires 
piloté par les Professeurs Jean Marc-Engasser puis Louise Veillet-Poncet. 
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1980 - 1985 : LA PRÉPARATION DE LA 
RECONSTRUCTION 

 
Michel Lucius, Professeur à l’ENSEM, est élu à la Présidence de l’INPL. Le cadrage et les 
priorités de reconstruction des Ecoles sont définies. La première tranche de travaux 
comprendra l’ENSAIA et l’ENSEM. 
Pour l’ENSAIA, c’est Bernard Vignon qui pilote le projet pédagogique préalable à la 
reconstruction. Les divergences restent fortes entre les composantes ELN et EBN d’un 
côté et ENSAN de l’autre. La construction prévoit des locaux d’enseignement, de 
recherche, la création d’une animalerie, d’un phytotron, une halle de technologie 
alimentaire et un laboratoire d’utilisation des isotopes. 
L’INPL met en place une commission de réflexion sur la formation industrielle 
alimentaire présidée par le Vice-président Gérard Cognet. Joël Hardy en est membre par 
délégation de Francis Weber. Cette commission propose, entre autres, le 
développement de l’enseignement en Génie des Procédés à l’ENSAIA. Cette proposition 
sera à l’origine de la création du poste de Professeur occupé par Jean- Marc Engasser 

En 82-83, Joël Hardy se met en délégation-détachement et 
avec une bourse du CNRS. Il part pour un séjour d’un an à 
l’Université de l’Illinois aux USA. Après son retour et la 
soutenance de sa thèse, il est nommé en 1985, Professeur sur 
le poste de Chimie-Physique appliquée à la Biologie provenant 
du départ en retraite du Professeur Barthel. Il propose la 
création du Laboratoire de Physicochimie et Génie Alimentaire 
devenu depuis le LIBio. 
Les travaux de construction s’exécutent à Brabois et le 
déménagement a lieu en 1984-1985. La recherche et 
l’administration intègrent progressivement les lieux et les 
élèves rentrent dans les nouveaux locaux en 1985. 
Le Professeur Jacquin termine son mandat en 1987 et est 
remplacé par un administrateur provisoire en la personne de 
René Pigache, Ingénieur, nommé par Michel Lucius.  
M. Pigache tente de lancer des réformes de fonctionnement 
pédagogique et financier de l’Ecole malgré l’opposition de la 
plus grande partie du corps enseignant. C’est dans cette 
période que sera lancée, à l’initiative de Michel Lucius, la 

création des logements étudiants sur Brabois, que de nombreux élèves de l’ENSAIA 
vont utiliser, année après année, jusqu’à maintenant. 
Le désir de certains enseignants et de la Direction de l’enseignement supérieur du 
Ministère de l’Agriculture de ne garder à l’ENSAIA qu’un diplôme unique d’Ingénieur 
agronome pose problème et une scission apparait dans l’école en 1985. Un projet de 
création de deux écoles indépendantes sur le site de Brabois est même soumis à l’INPL 
et aux autorités ministérielles. Le mandat de Président de Michel Lucius prend fin en 
1987. Il est remplacé par Michel Gantois, Professeur à l’Ecole des Mines. 
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13 Août 1982,  
les premiers coups de pelle sont donnés à 

Brabois pour construire l’ENSAIA 
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1987 – 1996 : LE TEMPS DE L’APAISEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT 

 
Compte-tenu des dissensions profondes au sein de l’ENSAIA que l’administrateur 
provisoire a contribué à nourrir (dans les instances de l’INPL on murmurait que 
« l’ENSAIA c’était Beyrouth »), Michel Gantois met fin aux fonctions de René Pigache et 
nomme la doyenne des Professeurs, Louise Veillet-Poncet, administrateur provisoire 
avec l’objectif de ramener le calme et de relancer la concertation. Un travail de 
commissions internes commence alors à élaborer au sein de l’Ecole un projet de deux 
filières avec un tronc commun d’une année aboutissant à deux diplômes d’ingénieurs. 

 
Parallèlement, un appel à candidatures pour la direction de 

l’école est lancé. Joël Hardy, Professeur de 
Physicochimie appliquée à la biologie, fait acte de 
candidature et est élu par le conseil de l’Ecole en 
juin 1988. 
 
Mme Veillet ayant fait valoir ses droits à la retraite, le Recteur 
de l’Académie nomme administrateur provisoire, Joël Hardy en 

juillet 1988, sur proposition de Michel Gantois, en attendant sa désignation officielle par 
le Ministère en charge des Universités en janvier 1989. 
Dès sa nomination, Joël Hardy propose au Conseil de l’Ecole, un Directeur des études 
en la personne de Jean-Louis Coujard, Professeur d’Economie Rurale, avec qui est 
élaborée et proposée aux instances statutaires de l’ENSAIA une structuration de la 
formation aboutissant aux deux diplômes acceptés par le Ministère de l’Education 
Nationale mais en garantissant des enseignements communs et des passerelles entre 
les deux cursus. Cette structuration, avec bien sûr les évolutions nécessaires, a 
toujours cours aujourd’hui. 
 
Plusieurs évolutions dans l’organisation et la structuration de l’Ecole vont avoir lieu au 
cours de cette période : regroupements ou développement d’équipes de recherche 
autour des Sciences de l’Environnement, des Sciences Animales et de la Nutrition, de 
l’Agronomie et des Productions végétales, du Génie des Procédés biotechnologiques, 
créations de spécialisations nouvelles liées à ces équipes de recherche (packaging, 
biotechnologies, environnement, …), développement d’enseignements en informatique, 
développement des enseignements de langues étrangères, participation accrue du 
domaine de la Bouzule en appui aux enseignements agronomiques, gestion financière 
séparée du domaine expérimental. 
La mise en route de la halle phytotronique constituée de 16 cellules régulées (dispositif 
alors unique en France) sera aussi un élément déterminant pour les formations par la 
Recherche dans le domaine des sciences agronomiques et pour la reconnaissance par 
l’INRA en 1987 du laboratoire d’Agronomie, sous la direction du Professeur Armand 
Guckert. 
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Création du centre de Documentation de Brabois 
En 1989, sachant qu’à la suite de l’ENSEM, seule l’Ecole de Géologie rejoindrait le site de 
Brabois, et que les espaces réservés pour les autres écoles restaient libres, Joël Hardy 
après concertation avec les différents services d’enseignement et de recherche et 
faisant le constat du manque flagrant d’outils de documentation à disposition des 
élèves, déposait auprès du Président Gantois un projet de construction d’une 
bibliothèque. Ayant rapidement convaincu les directions de l’ENSEM et de l’Ecole de 
Géologie d’y participer, ce projet fut approuvé par l’INPL et la construction rapidement 
réalisée sur la partie de terrain préalablement destinée à l’ENSIC.  L’organisation de la 
documentation fut sans difficulté prise en charge par le service interuniversitaire de 
documentation commun aux 3 universités de Nancy. Le centre de documentation de 
Brabois ouvrait ses portes en 1993. 
 

Création de l’Association Nouvelle des Anciens Elèves de l’ENSAIA  
Sur le plan de l’organisation du réseau d’anciens élèves, les 3 composantes d’origine 
avaient chacune leur association. Pour les agronomes, le rattachement au réseau des 
Ingénieurs Agronomes était important, pour les laitiers et brasseurs, c’est le lien avec 
les entreprises qui était indispensable. Dès 1988, un travail de concertation entre les 3 
associations a démarré. Joël Hardy y représentait l’association de laiterie. Cette 
concertation aboutit en 1989 à la création d’une nouvelle entité l’ANAENSAIA, dans 
laquelle les anciennes associations se sont fondues. Cette nouvelle association eut 
l’intelligence de négocier avec l’association nationale des ingénieurs agronomes pour 
une relation apaisée et constructive. Le contexte de l’époque où, par ailleurs des 
concertations apparaissaient aussi entre l’ENSIA de Massy et l’Agro de Paris, ne fut pas 
sans faciliter cette évolution. 
 

Les années 87-97 sont aussi marquées par les Rencontres Scientifiques 
et Technologiques des Industries Alimentaires (Colloques AGORAL) 
organisées conjointement par l’ENSAIA, l’ENSIA Massy, l’ENSBANA Dijon et l’ENITIAA 
Nantes, qui ont contribué à faire reconnaitre auprès des entreprises les compétences 
pédagogiques et scientifiques de ces écoles d’ingénieurs. 
 

C’est dans cette période que furent construits les premiers partenariats 
d’échanges internationaux d’étudiants : Université de Viçosa (Brésil), Valencia 
(Espagne), Fahrhochschule de Köthen, (Saxe-Anhalt, Allemagne), Université de Floride. 
Certains perdurent encore aujourd’hui. 
Les programmes Erasmus ont démarré en 1987 et ont encore favorisé la mise en place 
d’autres réseaux d’échange au niveau européen dans lesquels plusieurs étudiants de 
l’ENSAIA furent engagés. Accords suivis par Armand Guckert avec les universités de 
Leeds, Wageningen et Stuttgart-Hohenheim, par Joseph Boudrant, Directeur de 
Recherche CNRS, avec Munich et Edimbourg, entre autres. 
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D’autres directeurs des Etudes seront désignés par Joël Hardy en remplacement de 
Jean-Louis Coujard appelé sur d’autres missions : Jean-Louis Morel, Professeur de 
Sciences de l’Environnement, Gérard Blanchard, Professeur de Sciences animales, 
Sylvain Plantureux, Professeur d’Agronomie et Environnement, Martial Dumontet, 
Ingénieur agronome. 
 

On peut aussi citer dans les réalisations, le projet d’Institut des 
Biotechnologies porté par Jean-Marc Engasser avec la collaboration du Professeur 
Bagrel de la Faculté de Pharmacie et soutenu par la Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, qui finira par se décliner par la construction de la plate-forme Prabil (Plateforme 
AgroBioIndustrielle de Lorraine) dans le Parc technologique de Brabois. 
 

Une équipe du Laboratoire de Sciences et Génie des Procédés (unité 
CNRS) est installée à l’ENSAIA. Les laboratoires de Productions Végétales et 
Productions Animales sont labellisés INRA et en accueillent des chercheurs, le LPGA 
obtient une association avec l’INRA. 

 

A la ferme de la Bouzule efficacement dirigée par 
Henri-Philippe Guimont, une première installation pilote 
de méthanisation fournit ses premiers volumes de gaz dans le 
cadre d’un projet démarré dans les années 85 par Fernand 
Jacquin en collaboration avec le Professeur Prost du 
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique.  
 

En 1992, le mandat de Michel Gantois prend fin et 
c’est à nouveau Michel Lucius qui le remplace à la présidence de l’INPL. Le Ministre de 
l’Education Nationale, André Monory, visite l’Ecole en juin 92 
 

En 1994, la troisième génération des Contrats de Plan Etat-Région est 
mise en œuvre. Pour la première fois on y trouve une rubrique Agronomie- 
Biotechnologies- Agroalimentaire-Nutrition, fruit d’un travail porté conjointement par 
Luc Méjean et Claude Guéant pour l’Université Nancy I et Joël 
Hardy, pour l’INPL-ENSAIA qui en sera le gestionnaire. 
L’ensemble des équipes de recherche de l’Ecole bénéficieront 
de moyens spécifiques en équipement, mais surtout, ce sera le 
début d’une longue suite de reconnaissance de leurs activités 
dans les contrats régionaux successifs jusqu’à nos jours. 
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En 1995, une première douzaine élèves issus du Cycle Préparatoire 
Polytechnique créé entre les INP en 1993 est accueillie en première année de 
l’ENSAIA en complément des élèves issus des Classes Préparatoires, des concours A et 
B et C et des admissions sur titres en 2ème année. 
 

Fin 1996, après 8 années passées à la Direction de l’ENSAIA, Joël Hardy 
est élu à son tour à la présidence de l’INPL et quitte la direction d’une école 
organisée et tenant une place honorable dans les différents classements des Ecoles 
d’ingénieurs des secteurs agricole, agroalimentaire, biotechnologique et 
environnemental.  
C’est François Laurent, Professeur, qui sera élu et nommé à la direction de l’ENSAIA 
pour le remplacer. 
 

Pour clore cette tranche d’histoire de l’ENSAIA : 
 
Il est important de citer quelques autres personnes de l’ENSAIA dont les noms ou la 
mémoire méritent d’être rappelés compte-tenu de leur apport à l’évolution et au progrès 
de l’Ecole : 

 Bernard Chollot, Professeur d’automatique et moteur de la mise en place des 
premiers enseignements d’informatique, animateur d’une spécialisation performante 
en Génie industriel agroalimentaire proche du secteur boissons-brasserie- 
conditionnement. 

 Jean-Marc Engasser, Professeur de Génie des Procédés biotechnologiques et 
agroalimentaires, aux qualités pédagogiques unanimement reconnues, initiateur 
infatigable de nombreux dossiers de développement de la Recherche et dont 
l’expertise était recherchée tant au plan local, que national ou international. Il est à 
l’origine de l’installation dans la Halle de Technologie Alimentaire d’un ensemble 
d’équipements pour l’enseignement pratique du Génie des Procédés et des 
Biotechnologies 

 Pierre Germain, Professeur de Microbiologie industrielle, Directeur de Recherches 
dans le domaine des micro-organismes d’intérêt thérapeutique et assurant un lien 
important avec l’Institut Français des Boissons et de la Malterie, lui-même émanation 
du laboratoire d’analyse des orges et malts de l’ancienne Ecole de Brasserie. 

 Armand Guckert, 1er Professeur nommé  à l'INPL-ENSAIA en 1975, membre influent 
des instances constitutives de la nouvelle ENSAIA et de l'INPL, initiateur des 
enseignements de Sciences agronomiques, responsable  lors de la reconstruction de 
l'école, du projet de création  de la halle de phytotrons et du laboratoire des isotopes, 
créateur du Laboratoire d'Agronomie ( reconnu par l'INRA en 1987) et du  
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DEA de Sciences agronomiques, coordonnateur d’une des commissions chargées de 
l’évaluation des laboratoires et des chercheurs (DSPT5, Biologie appliquée,  Sciences 
Agronomiques et Alimentaires) du Ministère de la Recherche, et responsable d'un 
programme Erasmus majeur avec des universités britanniques et allemandes. Ses 
activités pédagogiques et scientifiques et son action dans les différentes instances 
de l'Ecole mais aussi au niveau national (membre élu et présidence de commissions 
du CNU chargées de la promotion des universitaires) et international ont largement 
marqué l’histoire de l'Ecole.  

 Maurice Metche, Professeur de Biochimie, responsable de l’équipe de recherche et 
d’enseignement en Biochimie alimentaire, véritable puits de science dans la 
connaissance des substances naturelles. 

 Michel Schiavon (†), spécialiste de la protection des cultures et responsable du 
Laboratoire commun des isotopes. 

 Francis Weber (†), Professeur de technologie laitière et grand défenseur du maintien 
de la filière lait puis Industries alimentaires. Grand connaisseur du monde de 
l’industrie, il assura, outre ses enseignements, pendant de nombreuses années 
l’orientation professionnelle des étudiants de l’Ecole de Laiterie puis du DESS 
Industries laitières co-organisé avec l’Université de Nancy I (Professeur Guy Linden). 

  Bernard Vignon (†), Professeur de Zootechnie, membre influent et efficace du 
Conseil de l’Ecole, promoteur du développement du domaine de la Bouzule et 
toujours attentif à la qualité de la pédagogie. Son rôle dans le développement du 
Laboratoire de Sciences Animales fut déterminant et a conduit à l’actuelle URAFPA, 
Unité de Recherche reconnue par l’INRA. On n’oubliera pas non plus son intérêt pour 
le soutien à la formation des agriculteurs du Grand-Est en incitant le responsable du 
domaine de la Bouzule (Henri-Philippe Guimont) à effectuer des sessions de 
formation ou de démonstration à leur intention. 

 Jean-Yves Rivière, Secrétaire général qui durant 8 ans à l’ENSAIA puis 5 ans à l’INPL 
m’a accompagné activement et souvent éclairé utilement. Il faut aussi souligner la 
qualité et les compétences des services administratifs qu’il animait à l’Ecole et qui 
ont contribué à redonner une image positive de l’ENSAIA au sein de l’INPL et dans les 
milieux socio-économiques tant régionaux que nationaux. 

 
On n’oubliera pas tous les autres non cités, enseignants, chercheurs et personnels 
techniques ou administratifs qui n’ont pas non plus démérité et sans qui l’ENSAIA ne 
serait pas devenue ce qu’elle est.  
 
Je soulignerai l’importance du rôle et les compétences de mes collègues (Professeur 
Michel Parmentier, entre autres) du laboratoire de Physicochimie et Génie Alimentaires 
qui durant mes années de prise de responsabilité tant à l’ENSAIA qu’à l’INPL, ont œuvré 
pour continuer le développement du laboratoire et assurer les enseignements de 
Sciences des Aliments. 
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Un petit mot encore,  
 

pour les étudiants et leur ouverture 
d’esprit, leur capacité à 
appréhender rapidement de 
nouveaux concepts, leur agilité à 
passer d’un enseignement à un 
autre au cours d’une même journée, 
leur sens des responsabilités et leur 
capacité d’organisation.  
 
Je n’en citerai qu’un parmi des 
milliers : Pierre-Antoine Saunier, 
responsable des vingtièmes 24h de 
Stan en 1990 au cours desquelles 
les étudiants créèrent l’exploit de 
réaliser, pour le Guiness des 
Records, la plus grande quiche 
lorraine sur la place Stanislas et de 
faire venir en concert une vedette 
internationale telle que Murray 

Head. Combien d’entre eux ont aussi créé leur propre entreprise ou accédé à des 
responsabilités majeures ? 
 
De même, combien de jeunes chercheurs qui ont réalisé leur thèse dans les laboratoires 
de l’Ecole sont maintenant devenus des Directeurs de Recherche dans les grands 
organismes publics ou de brillants universitaires en France et dans le monde ?  
 
Enfin, le lancement au niveau national, dès 1996, d’une politique de valorisation de la 
Recherche et de soutien à la création d’entreprises, confortée par la loi Allègre de 1999, 
aura comme conséquence à l’ENSAIA, une motivation de plusieurs enseignants-
chercheurs à déposer des brevets et à créer des start-ups, d’abord au sein des 
laboratoires et par la suite externalisées. La direction actuelle a identifié une bonne 
dizaine de sociétés en activité issues des travaux de ses laboratoires. 

 

L’ENSAIA, une très Grande École ! 
 

Joël HARDY 
Ancien Directeur (1988-1996)  

Ancien Président (1997-2002) de l’INPL  
Professeur émérite de l’Université de Lorraine 
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En 1967,  l’école fait l’acquisition de la 
Ferme de la Bouzule dont l’acte de vente 

est signé en 1969. 

En 1948, l'Institut Agricole de Nancy s'était adjoint une ferme expérimentale située au 

Montet, à Villers les Nancy, dont l'acquisition a été favorisée par l'implication du 

Directeur A. Echevin et du Doyen Delsarte. Le domaine comportait un corps de ferme 

appelé « Ferme du Montet » de 42 ha et un château appelé "Château du Montet", avec 

parc boisé de 9 ha. Cet ensemble a été 

acquis auprès de la famille Helbronner-

Fould (Maître de Forges, Aciéries de 

Pompey). Les terrains de la Ferme du 

Montet ayant été utilisés par le Ministère 

de l'Education Nationale pour 

l'installation de l' IUT de Biologie 

appliquée, la construction des bâtiments 

de l'Université de NANCY I (Henri 

Poincaré) et la mise en place du Jardin 

Botanique, la direction de l'ENSAIA a 

obtenu l'acquisition de la Ferme de « la 

Bouzule » située près de Champenoux 

(1967) qui deviendra la ferme 

expérimentale actuelle de l'ENSAIA. 
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1997 à 2017 
1997- 2017 : AU CŒUR DES ENJEUX SOCIÉTAUX 
 

 
 

Directions successives :  
François Laurent (1997-2007) 
Michel Fick (2007-2017) 
 
 
 
 

 
Cette période plus récente a permis d’ancrer encore davantage l’ENSAIA dans les 
préoccupations sociétales, notamment sur la transition écologique et dans la 
modernisation de l’agriculture avec, par exemple, des investissements importants à la 
Bouzule : robot de traite, laboratoire d’analyse et d’expérimentation, plateforme dédiée à 
la méthanisation, inaugurée en 2014, et qui sera au cœur de nombre de projets de 
Recherche appliquée (programme ANR AutoFerme en 2014, programme Interreg 
Persephone 2016, Programme ADEME Graine en 2017, ANR Sargasse en 2019…). 
Des expérimentations concrètes autour de la réduction des intrants ou encore de 
l’autonomie protéique de l’exploitation sont également à mentionner dans cette 
démarche d’accompagnement du monde agricole.   
A la Direction de la Ferme expérimentale, Alexandre Laflotte succède en 2013 à Henri-
Philippe Guimont. 
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Au sein du site de Brabois, des investissements 
lourds ont également été réalisés pour créer un 
laboratoire commun d’analyses avec les 
technologies les plus récentes d’identification et de 
dosage de molécules du vivant. Le projet Agrovalor 
qui a bénéficié de financements de la Région, de 
l’Etat et de l’Europe dans le cadre du dernier CPER a 
permis d’équiper les laboratoires en matériels de 
pointe et de rénover les cellules phytotroniques qui 
prenaient de l’âge.  
 
 

Du nouveau également en termes de formation. L’ENSAIA a 
développé l’alternance avec une bonne partie des 3èmes années 
ouvertes aux contrats de professionnalisation et surtout avec la 
création de formations par apprentissage : ouverture du Master 
« Industries laitières » à ce mode de formation et  création en 
2014 du Diplôme d’Ingénieur en Production agroalimentaire qui 
accueille depuis 12 à 15 élèves par promotion.  
Trois Diplômes d’Université destinés à la formation continue 
ont également vu le jour : « Analyse stratégique des systèmes 
de polyculture élevage », « Mise en œuvre d’une unité de 

méthanisation », « Management général d’un site industriel agroalimentaire ».  
En 2016, la CTI renouvelle son habilitation pour les 3 diplômes d’Ingénieurs de l’Ecole. 
 
 
En matière de Recherche, il faut noter l’arrivée du laboratoire Lipidomix (Lipides et 
neurodégénérescence dans la maladie d'Alzheimer) dans les murs de l’ENSAIA en 2005, 
laboratoire qui a ensuite été intégré à l’URAFPA.  

 
En termes de valorisation de la Recherche, l’ENSAIA, par ses 
laboratoires, a beaucoup contribué à la création de startups qui 
se sont aujourd’hui épanouies : Econick, Microhumus, Myrissi, 
Plant Advanced Technologies, Institut Européen des 
Antioxydants, Biolie qui recevra le Prix Pierre Potier en 2013, ou 
encore depuis peu Sol&Co.  
 

 
Michel FICK,  

Ancien Directeur (2007-2017) 
Professeur Université de Lorraine 
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L’engagement des élèves ne faiblit pas durant cette décennie.  
La 23ème édition des 24H de Stan a lieu en 2014 sur le thème « comme des enfants » 
avec une affluence record. 2 ans plus tard, en 2016, c’est une édition particulière qui, en 
présence des créateurs de ce qui est aujourd’hui la plus grande manifestation étudiante 
de l’Est de la France, célèbre le 50ème anniversaire de cette course de chars 
emblématique. Entre temps, La Rencontre des Brasseurs fête ses 20 ans.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Des réussites notables des élèves sont 
également à souligner.  
 
A ECOTROPHELIA, concours national 
d’innovation alimentaire, 5 trophées 

d’Or sont remportés pendant cette période par les 
élèves : les yaourts de légumes en 2001, les bouchées 
apéritives en 2006, les pépites de légumineuses 

« Grénéo » en 2015, lauréates également du trophée de 
Bronze européen. L’année suivante, Carréléon, tablettes de 
légumes, fait le doublé en remportant les premières places 
des Concours France et Europe. Carréléon est aujourd’hui 
une entreprise qui commercialise les tablettes sous la 
marque de « Carrés futés ». 
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L’Entrepreneuriat étudiant se développe en effet. Les Fermiers d’Ici, traiteur bio et local, 
ont été créés en 2013. En 2018, ce sera au tour de deux élèves de créer Symples, des 
boissons potions à base de produits bio et du terroir. 
 
Suite à un travail de recensement et de caractérisation réalisé en 2006 par des  élèves-
ingénieurs en Agronomie, la Chèvre de Lorraine, menacée de disparition, est enfin 
reconnue par décret en 2013 comme race officielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’INPL, l’établissement est successivement présidé par Joël Hardy, Louis 
Schuffenecker et François Laurent jusqu’à la création de l’Université de Lorraine en 
2012. Les 4 universités lorraines ont alors fusionné pour constituer l’une des plus 
importantes universités françaises (60 000 étudiants) avec une répartition territoriale 
très marquée : 51 sites différents, près d’1 million de m2 de surfaces utilisées.  
Les Ecoles d’ingénieurs sont regroupées dans une structure appelée le Collegium 
Lorraine InP.  
 
L’Université de Lorraine a également cette singularité de posséder une ferme, la 
Bouzule, ce qui est loin d’être courant dans le paysage universitaire national. 
L’Association des Emérites de l’INPL, à l’initiative de Armand Guckert, en 2004, devient 
Emérites de l’Université de Lorraine.  
 
Sur le plan national, l’ENSAIA intègre en 2015 l’Institut agronomique, vétérinaire et 
forestier de France (IAVFF), un établissement public de coopération, à caractère 
administratif, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt. Ce nouvel institut qui deviendra en 2021 l’Alliance Agreenium a pour vocation 
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de formation et de recherche 
communes au niveau national, européen et international.  
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2017 à 2021 
2017-2021 : L'ECOLE DE L'INNOVATION ET  
DE LA TRANSITION 

 
Succédant à Michel Fick, Guido Rychen est élu, en 
Février 2017, Directeur de l'ENSAIA.  
Il engage l'école dans une réflexion collective pour faire évoluer 
le positionnement stratégique de l'ENSAIA. Cette démarche se 
traduit en 2019 par une nouvelle identité visuelle avec un 
nouveau logo et une nouvelle signature : « Ecole de l'Innovation 
et de la Transition ».  
 
L'école s'oriente clairement vers les transitions agro-
écologiques, agro-énergétiques et alimentaires. L'ambition de 
l'école est de former des ingénieurs qui innoveront pour 
accompagner ces transitions sociétales. Les premiers 
résultats sont d'ores et déjà visibles et démonstratifs. 
 
En termes d'agro-écologie, les systèmes de production de la 
Bouzule ont été entièrement repensés et désormais les 
protéines utilisées pour l'alimentation animale proviennent 

exclusivement de la région.  Une chaire industrielle est créée en 2019 (LAE-ENSAIA). 
Intitulée « Bio4-Solutions », elle vise à  proposer des solutions durables en biocontrôle. 
 
En termes d'agro-énergie, l'ENSAIA crée en 2020 la chaire industrielle « Agrométha » 
dont la vocation est d'assurer une connexion harmonieuse entre production agricole et 
production d'Energie. 
 
En termes d'innovation et de transition alimentaires, l'ENSAIA est pleinement reconnue 
au plan national. Le projet HILL, Hybrid-Innovative-Learning-Lab (PIA3), co-conçu par 
l’école en interaction avec les établissements d’enseignement supérieur du domaine 
agro-alimentaire du réseau IDEFI-ECOTROPHELIA, démarre en 2019. Fin 2020, l'école 
est choisie pour organiser à Nancy le concours national ECOTROPHELIA en 2021 et 
2022. 
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Pour former les étudiants à l'innovation, des connexions fortes 
entre Recherche et Formation sont mises en place. A partir de 
2017, dès leur arrivée à l'ENSAIA, les étudiants de 1ère année 
participent tous au projet R&D et découvrent ainsi les projets et 
réseaux des laboratoires.  
Cette connexion se poursuit en 2ème année par la participation des 
étudiants à la journée de transfert « Agrovalor » dont la première 

édition se tient en 2018 au Centre Prouvé. 
 
La formation à l'innovation et aux transitions se traduit par une 
professionnalisation des formations. Ainsi, la démarche 
compétences, menée entre 2017 et 2020, permet une meilleure 
connexion aux réalités professionnelles et aux enjeux de nos 
sociétés. La majorité des spécialisations propose dès lors un 
parcours en alternance (contrats de professionnalisation ou 
d'apprentissage). L'ENSAIA développe également son offre de 
Diplômes d'Université avec l'ouverture en 2020 du DU « Responsable de Production en 

Industrie Laitière », conduit en alternance. 
 
Parallèlement à ces évolutions, l'ENSAIA 
s'engage dans un vaste programme de 
rénovation de ses infrastructures. Dans le 
cadre du programme Mut@camp, la salle 
Dombasle en 2018 et la galerie ENSAIA-
ENSEM en 2020 sont rénovées.  En 2019, une 
nouvelle plateforme phytotronique (CPER) 

entre en service et d'importants travaux sont engagés dans l'Amphithéâtre Maillard.  En 
2020, c'est au tour de la Halle 3 de bénéficier d'un programme de rénovation complète, 
planifié sur plusieurs mois, avec la création d'espaces dédiés au Génie des Procédés, à 
la Bioraffinerie, aux Bioréacteurs et au Génie alimentaire. L’atelier Technologie laitière 
intégrera quant à lui la Ferme de la Bouzule. 
 
Si la COVID-19 a mis un coup d'arrêt à la vie étudiante à partir de 
mars 2020, les élèves ont perpétué les traditions de la vie 
estudiantine avec ses nombreux clubs et associations qui 
permettront notamment la création d’un Verger collaboratif sur le 
Campus en 2018,  la tenue des Inter'Agro à Nancy en 2017, une 
25ème édition des 24 H de Stan en 2018 et une Rencontre des 
Brasseurs inédite dans la grande halle de l'Octroi en 2019. C’est grâce également à leur 
implication que l’ENSAIA est la première école à être labélisée « Ecole Equitable » en 
2017.  

Guido RYCHEN,  
Directeur (2017- ) 

Professeur Université de Lorraine 
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L’ENSAIA 
- 570 élèves-ingénieurs 
- 150 diplômés par an 
- 70 enseignants-chercheurs et 
enseignants 
 

FORMATION 
 
 Un cursus en 3 ans avec 3 filières 
- Agronomie 
- Industries Alimentaires 
- Production Agroalimentaire (apprentissage) 
 
 11 spécialisations de 3ème année 
- Sciences et Génie de l’Environnement (SGE) 
- Agriculture et Développement des Territoires 
(ADT) 
- Développement Durable des Filières agricoles 
(DEFI) 
- Protection des Cultures (PROTEC) 
- Biotechnologies (BIOTECH) 
- Formulation Alimentaire (FA) 
- Produits Laitiers et Qualité (PROLAQ) 
- Packaging et Conditionnement (PACK) 
- Développement Industriel (DI) 
- Management de la Supply Chain et des 
Activités Logistiques (MSCAL) 
- Management des Activités, des Projets et de 
l’Innovation (MAPI) 
 
 5  Masters 
- Industries Laitières 
- Conditionnement des Aliments et Emballage 
- Aliment, Nutrition, Cosmétique 
- Biotechnol ogie industrielle 
- BioWARE 
 
 5 Diplômes d’Université 
- Management général d'un site industriel 
agroalimentaire 
- Analyse stratégique des systèmes 
polyculture-élevage 
- Mise en œuvre d’une unité de méthanisation 
- Bioprocess Engineering Online (en anglais) 
- Responsable de Production en Industrie 
Laitière 

 
 
 
 
 
RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, 
INNOVATION 
 
 5 laboratoires de recherche labellisés 
Université de Lorraine, INRAE, CNRS 
- Laboratoire Sols et Environnement  
- Laboratoire Agronomie et Environnement 
- Unité de Recherche Animal et Fonctionnalités 
des Produits Animaux 
- Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules 
- Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
(équipe Bioprocédés - Biomolécules) 
 
 4 plateformes technologiques  
- Centre R&D La BOUZULE  
- Biodisponibilité et Bioactivité  
- Plateforme phytotronique  
- Plateforme Analyse Structurale et 
Métabolomique 
 
 10 start-up créées 
 
 2 chaires industrielles : Bio4Solutions, 
AgroMétha 
 
 

RESEAU INTERNATIONAL 
 
 Un réseau de 40 universités partenaires 
dans le monde 
 1 Master international « Conservation des 
Aliments et Emballage» (avec U.C. Dublin, U.P. 
Valencia) 
 1 Master en anglais Biorefinery Engineering 
of Wood and AgroResources (BioWARE) 
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