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L’essentiel
est déjà
en vous.

LaSalle Beauvais :
Innover,
Entreprendre,
Servir.
À LaSalle Beauvais, depuis 160 ans,
nous nous engageons à poursuivre
l’œuvre de Jean-Baptiste de La Salle,
génie visionnaire de l’enseignement.
Notre mission : enseigner autant
qu’éduquer.
À LaSalle Beauvais, depuis
160 ans, nous innovons au service
des sciences de la Terre, du Vivant.
Agriculture, Agroalimentaire,
Alimentation & Santé, Géologie,
Environnement : nos disciplines sont
au cœur des enjeux de société, des
défis planétaires, des challenges

enthousiasmants qu’auront à relever
demain nos élèves-entrepreneurs.
À LaSalle Beauvais, depuis 160 ans,
nous innovons avec nos partenaires
pour développer notre territoire,
localement, tout en étant connectés
au monde. Avec 72 universités dans
20 pays, appartenir au réseau LaSalle
est une véritable chance pour nos
élèves, comme pour nos partenaires.
À LaSalle Beauvais, depuis 160 ans,
nous nous engageons à former des
hommes et des femmes, de toutes
origines, afin qu’ils soient innovants,

1 campus vert
de 10 ha avec
1 100 logements
étudiants.
Révéler des
professionnels
engagés

Christophe Bonduelle,
Président Directeur Général
Bonduelle

1 800 élèves,
un réseau actif
de 5 000 alumni.
Antoine
Ancelin,
Président
de l’Association
Générale des
Étudiants,
(promo 076 Géologie)
« À LaSalle Beauvais, l’engagement
fait partie intégrante de la formation.
La diversité des associations
donne à chacun la possibilité
d’assumer des responsabilités
et d’entreprendre ! En tant que
Président de l’AGE, je suis
catalyseur de cette dynamique
estudiantine sur le campus. »

Demandez
votre invitation
pour les journées
portes ouvertes.

Philippe Choquet,
Directeur Général de LaSalle Beauvais
#ProudOfLaSalle !

J’ai choisi de rejoindre LaSalle
Beauvais pour la force de son projet
pédagogique et éducatif. Au-delà
de l’académique, l’épanouissement
et le développement personnel
de chaque élève sont une priorité de
l’Institut. Tout au long de leur scolarité,
nous accompagnons les jeunes dans
la construction de leur personne. Par
la disponibilité des professeurs et des
équipes éducatives, qui leur apportent
un soutien attentif constant. Par
le campus, qui crée une dynamique
humaine et collective incomparable.
Par la vie associative, dont la densité
permet à chacun de s’accomplir,
échanger, se confronter, se soutenir. Ici,
les valeurs de respect, d’engagement
et de solidarité ne sont pas seulement
dans les discours, elles se vivent au
quotidien. Insuffler la confiance, cultiver
la curiosité et l’initiative… Telle est
la finalité de notre projet. Son objectif ?
Donner à chaque élève les moyens de
développer ses facultés d’entreprendre
et de devenir des hommes et des
femmes responsables.

" La qualité
technique
des diplômés
embauchés et
leur capacité
d’intégration
sont très
appréciées. "

Valérie Leroux,
Directeur Délégué
LaSalle Beauvais

Devenez
vous-même.
En mieux.

Marc Blaizot,
Directeur Exploration
Total

Hélène
Ezanno,
Chercheur
au CNRS
(Alimentation
et Santé, 2007)
Pilier en équipe
de France
de Rugby à XV
« LaSalle Beauvais et le rugby
présentent des valeurs communes
comme le partage, la ténacité,
l’audace. C’est grâce à cet état
d’esprit que j’ai pu mener de front
une carrière de sportive de haut
niveau tout en développant une
carrière de chercheur au CNRS,
après une thèse sur les acides gras
saturés. Le déclic est venu lorsque
j’ai participé à l’organisation des
Ovalies en 2004. »

• Mercredi 17 décembre 2014
de 13h30 à 17h
• Samedi 24 janvier 2015
de 9h à 17h
• Samedi 14 mars 2015
de 9h à 17h

Contact

J.-B. de La Salle,
homme visionnaire

entrepreneurs et engagés dans
la société.
Et pour demain ? Avec vous,
LaSalle Beauvais a l’ambition
de poursuivre son œuvre dans une
dynamique d’innovation, grâce
à sa recherche et à ses formations
au service des jeunes d’aujourd’hui
et de la société de demain.
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" Un enseignement
de haut niveau
qui donne une
aisance dans
la complexité
et un état d’esprit
entrepreneurial. "
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Nous formons
des ingénieurs
engagés depuis
160 ans.

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
19 rue Pierre Waguet
BP 30313 - 60026 Beauvais Cedex
T. 03 44 06 25 25 (Standard)
T. 03 44 06 76 02 (Admissions)
contact@lasalle-beauvais.fr

Suivez-nous !

¼ des élèves
sont boursiers.

des diplômés de
LaSalle Beauvais
sont en poste 1 an
après leur sortie.
(Source : Enquêtes CGE 2012 , 2013, 2014)

La recherche
connectée
au terrain

L’approche lasallienne
de la recherche est particulière
dans le sens où notre conviction est
qu’elle doit aboutir à des solutions
concrètes et qu’il ne doit pas
y avoir de dichotomie entre recherche
fondamentale et recherche appliquée.
Cette ambition nous a conduits
à choisir de faire émerger des
projets propres à l’école et menés
par des enseignants-chercheurs
faisant partie du corps professoral.
Chaque formation proposée est donc
soutenue par un programme
de recherche important qui
correspond à des enjeux majeurs
d’aujourd’hui. « Impact des facteurs
alimentaires sur les maladies
métaboliques », « Gestion qualitative
et quantitative de la ressource
hydrique », ou encore « Production
et valorisation de la biomasse
végétale » sont des thèmes
de recherche propres à l’école
et labellisés par le Ministère
de l'Agriculture et le Ministère
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche. C’est cette quête
d’excellence et de pragmatisme,
combinée à un mode de travail
collaboratif qui constitue notre
marque de fabrique.
Thierry Aussenac
Directeur Scientifique
LaSalle Beauvais

108 universités
partenaires dans
38 pays à travers
le monde.

" L’école
est identifiée
comme une
pépinière
de talents par
les recruteurs
et le réseau
des anciens. "
Nathalie Peslerbe,
Directrice Générale
d’AGCO Distribution SAS
(Agriculture, 1991)

Diane
Parthenay,
en cursus
à LaSalle Mexico
(promo 154 Agriculture)
« Sur les conseils d’un ami
en 5e année, j’ai suivi une partie
de mes études à LaSalle Mexico.
J’y ai retrouvé un cursus d’excellence
et la même bienveillance des
professeurs et entre élèves.
Aujourd’hui, mon profil a plus
de valeur pour les grands groupes
agro-industriels implantés dans
cette partie du monde. »
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