
78

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
 D

ES
 E

XP
O

SA
N

TS
EX

H
IB

IT
O

R
S 

PR
ES

EN
TA

TI
O

N

L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SORBONNE UNIVERSITÉ 
EST UNE ÉCOLE MULTIDISCIPLINAIRE HABILITÉE PAR LA 
COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEUR POUR FORMER DES 
INGÉNIEURS DANS 8 SPÉCIALITÉS DONT AGROALIMENTAIRE, 
ANCIENNEMENT INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES DE L’IST. 

Polytech Sorbonne fait partie du réseau Polytech qui regroupe 
15 écoles publiques en France avec 12 domaines de formation 
qui a formé plus de 80 000 ingénieurs en activité.

La formation Agroalimentaire de Polytech Sorbonne forme 
des ingénieurs capables de répondre aux enjeux du secteur 
de l’agroalimentaire en assurant la sécurité alimentaire 
dans le respect de l’environnement, garantissant la qualité 
nutritionnelle et sanitaire des aliments et en innovant pour une 
alimentation saine dans le respect du développement durable 
et la limitation des ressources. 

C’est une formation généraliste qui par son lien historique avec 
la filière céréalière et l’expertise de ses anciens élèves qui y 
interviennent, a choisi les céréales comme modèle d’étude et 
d’approfondissement de la biochimie des matières premières 
et des procédés de transformation à la qualité des produits 
finis avec un volet important dédié à l’innovation avec les 
projets scientifiques et techniques en année 4 ainsi qu’au projet 
industriel et la formulation fonctionnelle et nutritionnelle en 
année 5. 
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>>  POLYTECH SORBONNE

THE POLYTECHNIC SCHOOL OF SORBONNE UNIVERSITY 
IS A MULTIDISCIPLINARY SCHOOL HABILITATED BY THE 
COMMISSION OF THE TITLES OF ENGINEER TO TRAIN 
ENGINEERS IN 8 SPECIALTIES INCLUDING AGRI-FOOD 
SCIENCE, FORMERLY IST’S CEREAL INDUSTRIES. 

Polytech Sorbonne is part of the Polytech network which brings 
together 15 public schools in France with 12 training domains 
that has trained more than 80,000 active engineers.

The Polytech Sorbonne Agri-Food program trains engineers able 
to respond to the challenges of the agri-food sector by ensuring 
food safety while respecting the environment, ensuring the 
nutritional and sanitary quality of food and innovating for a 
healthy diet in the food industry with respect for sustainable 
development and the limitation of resources.

It is a generalist training which, by its historical link with the 
cereal sector and the expertise of its former students, has 
chosen cereals as a model for studying and deepening the 
biochemistry of raw materials and transformation processes 
to the product quality with a major component dedicated to 
innovation with scientific and technical projects in year 4 as 
well as the industrial project and the functional and nutritional 
formulation in year 5.
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