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L’ESEPAC intègre l’AGERA 
 

Une école de packaging vient enrichir le panel des 
formations du réseau AGERA 

 

L’assemblée générale de l’AGERA de novembre a voté 

l’intégration de l’ESEPAC (Ecole Supérieure Européenne de 

Packaging) comme membre associé.  

Au travers de son adhésion, l’Ecole souhaite bénéficier du 

dynamisme du réseau pour promouvoir les formations 

Emballage et attirer des étudiants plus nombreux vers des 

métiers pluridisciplinaires très recherchés dans l’industrie.  

Elle compte également s’appuyer sur l’AGERA afin de 

développer son ouverture internationale et tisser des 

partenariats en vue d’échanges d’étudiants, de création de 

cursus ou d’activités conjointes. 

L’ESEPAC est très proche des milieux économiques et des 

branches professionnelles (papier cartons….). Les métiers du 

packaging font appel à des connaissances transversales car 

ils conjuguent management, sciences, matériaux, 

environnement, design.  

L’Ecole propose deux formations : la Licence professionnelle 

métiers de l’emballage et du conditionnement, parcours 

technologiste emballage ainsi que le Master Ingénierie de 

conception, parcours ingénierie packaging.  

 

L’école ESEPAC en bref :  

 141 étudiants dont 121 alternants en 2019 

 Formation initiale et par apprentissage (majoritaire) 

 11 enseignants chercheurs de l’UCA - 39 enseignants 

vacataires du domaine de l’emballage 

  8 étudiants étrangers en formation à l’ESEPAC 

 63 étudiants (45%) partent à l’étranger au cours 

d’une année universitaire pour des visites d’entreprises, 

des salons professionnels, des stages ou des projets 

industriels confiés par des sociétés basées à l’étranger. 
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L’AGERA en bref : 

 Un réseau de 39 grandes écoles 

20 Ecoles d’ingénieurs 

6 Ecoles de management 

2 Instituts d’Etudes Politiques 

6 Ecoles d’Architecture, d’art et de design 

5 Ecoles à enseignement spécialisé 

 Un membre correspondant 

 

Les missions de l’AGERA :  

 Représentation de ses membres auprès des 

instances régionales et nationales; 

 Animation de commissions sur des thématiques 

transversales et partage de bonnes pratiques; 

 Coordination de chantiers régionaux de type 

AURASMUS (équipes pluridisciplinaires d’étudiants) et 

Elence (Santé et Performance Globale) 

Think Tanks, prospective : organisation de colloques, 

réalisation d’études; 

 Promotion et développement des écoles du réseau : 

le site web, les Echos de l’AGERA, les communiqués de 

presse et les réseaux sociaux; 

 

 

Pour plus d’informations :  

www.agera.asso.fr 

www.esepac.com 
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