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Résumé  
Pollutions, maltraitance des animaux, « malbouffe »… ces dernières décennies, de nombreuses 
crises ont braqué les projecteurs médiatiques sur les pratiques agricoles et les modes de 
transformation agro-alimentaires. Les ingénieurs agronomes, dans une diversité d’organismes 
et industries, ont contribué au développement d’un modèle agricole intensif, suivant un 
paradigme « d’amélioration » (Dufumier, 2010) aujourd’hui critiqué. Le Ministère en charge 
de l’agriculture enjoint ses établissements à « enseigner à produire autrement » (MAAF, 2014).  
Le développement durable, l’accompagnement des transitions - dont la transition agro-
écologique - s’affichent dans les curricula des écoles d’ingénieurs publiques et privées.  
Nous proposons de présenter les premiers résultats d’une enquête exploratoire réalisée auprès 
d’élèves ingénieurs agronomes en dernière année de leur cursus. Au travers d’entretiens 
biographiques, cette pré-enquête cherche à saisir la place prise par la notion de développement 
durable - et plus généralement par les préoccupations économiques, sociétales et 
environnementales - dans leurs choix d’études et dans la construction de leur projet 
professionnel. Comment comprennent-ils les attentes des employeurs à leur égard ? Comment 
élaborent-ils leur propre cadre de références ? La notion de développement durable est-elle 
mobilisée dans leur « ethos discursif » (Lemaitre & Hatano-Chavildan, 2017), et si oui, 
comment ?  
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