
La classe préparatoire TB 
 

Les écoles accessibles à partir du concours Agro – Véto 
 
 
Sites internet des écoles accessibles à partir du site du Service des Concours Agronomiques 
et Vétérinaires (SCAV) : https://www.concours-agro-veto.net/ 
 
 
 
Les écoles d’ingénieurs du concours commun BIO 

• Agrocampus Ouest : Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, 
Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage : cursus ingénieur agronome (Rennes) et 
ingénieur en horticulture et en paysage (Angers). 

• AgroParisTech (Paris Grignon) : Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement. 

• Agrosup Dijon : Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques de 
l’Alimentation et de l’Environnement, cursus ingénieur agronome et ingénieur 
agroalimentaire. 

• Bordeaux Sciences Agro : École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques 
de Bordeaux-Aquitaine. 

• ENSAIA : École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 
(Nancy). 

• ENSAT : École Nationale Supérieure Agronomique (Toulouse). 
• Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques 

(Montpellier), cursus ingénieurs, spécialité agronomie. 
• Oniris : Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation (Nantes), 

cursus ingénieur (filières alimentation - agroalimentaire et biotechnologies de la 
santé). 

• VetAgroSup : Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, 
Santé Animale, Sciences Agronomiques et de l’Environnement, cursus ingénieur 
(Clermont-Ferrand). 

• ENGEES : École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (Strasbourg). 
• ENSIP : École Nationale Supérieure d’Ingénierie pour la protection de 

l’environnement (Poitiers). 
• ENSTIB : École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (Epinal). 

L’admissibilité est arrêtée à partir des épreuves écrites commune et pour 
l’admission, l’ENSTIB organise un oral spécifique. 

 
 
 

Les écoles vétérinaires du concours commun ENV 
• ENVA : École Nationale Vétérinaire d'Alfort. 
• VetAgroSup : Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, 

Santé Animale, Sciences Agronomiques et de l’Environnement, cursus vétérinaire 
(Lyon). 

• Oniris : Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire, de l’Alimentation, cursus 
vétérinaire (Nantes). 

• ENVT : École Nationale Vétérinaire de Toulouse. 



Les écoles d’ingénieurs du concours commun d’admission du réseau POLYTECH et du 

groupe ARCHIMEDE 

Ce concours regroupe des candidatures à des écoles internes aux universités, option 
sciences de la vie, du réseau Polytech et du groupe Archimède. 
 
Réseau POLYTECH 

• POLYTECH Clermont-Ferrand : Génie biologique. 
• POLYTECH Grenoble : Technologies de l’information pour la santé. 
• POLYTECH Lille : Génie biologique et alimentaire. 
• POLYTECH Marseille : Génie biologique, Biotechnologies. 
• POLYTECH Nice-Sophia : Génie biologique. 
• POLYTECH Orléans : Génie industriel 

 
 
Groupe ARCHIMÈDE 

• ESBS : École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg. 
• ESIAB : École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique 

(Brest). 
• ESIX Normandie : École Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Caen. 
• ENSTBB : École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de 

Bordeaux. 
• ISBS : Institut Supérieur de BioSciences (Créteil). 
• ISIFC : Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté (Besançon) - Génie 

Biomédical. 
• ISTIA : Institut des sciences et techiques de l’ingénieur d’Angers : Génie biologique 

et santé 
 
 
 


