
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 

Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (Agreenium) 
42 rue Scheffer – 75116 PARIS 

 

Chargé de coopération scientifique et universitaire 

 

N° du poste : (numéro Epicéa à indiquer par l'IGAPS) 

Catégorie : A 

Classement parcours professionnel: 2 Cotation RIFSEEP : G2  

Cotation fonction IPF : 3,5 
 

Poste vacant au 1/02/2018      

Présentation de 
l’environnement  

professionnel 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, est 
un établissement public national de coopération à caractère administratif 
qui a pour mission principale de permettre à ses membres d'élaborer 
ensemble des stratégies de formation ou de recherche qu'ils mettent en 
œuvre au travers de projets communs. Il rassemble 14 établissements 
d’enseignement supérieur et 4 organismes de recherche en 
agrobiosciences.  

L’Institut s’appuie sur les compétences scientifiques de ses membres et 
comprend une équipe d’une vingtaine d’agents (chargés de coopérations, 
personnels d’appui). 

Ses missions sont d’accroitre la visibilité du dispositif national 
d’enseignement supérieur et recherche agricole – au sens large -, de 
développer l’activité́ de coopération internationale, de porter l’université 
numérique en agrobiosciences et tout autre chantier de coopération entre 
ses membres. En outre, Agreenium est accrédité pour délivrer le doctorat 
et développe des activités d’écoles doctorales. 

Objectifs du poste Développer des projets de coopération en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche à dimension internationale  

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

Construire et mettre en œuvre des séminaires, écoles d’été, formations 
doctorales dans les champs thématiques prioritaires de l’institut et de ses 
membres 

Animer des groupes de travail thématiques (agro-écologie/ climat, eau, 
Conception, design et ingénierie de la ville et des territoires, ...). 

Monter, trouver des financements et coordonner des projets 
d’enseignement numérique en lien avec l’équipe numérique (Mooc 
abeilles et environnement, Mooc sols pour la sécurité alimentaire et le 
climat, pédagothèque thématique, édition numérique...). 

S’impliquer dans le montage et la coordination de projets 
internationaux (projets Erasmus+, développement d’un réseau 
d’universités de recherche européennes, ...) en lien avec l’équipe 
internationale. 

Participer au Comité de direction et représenter l’institut dans des 
instances nationales ou internationales. 



Champ relationnel du 
poste 

Membres d’Agreenium, ministères de tutelle, partenaires universitaire et 
de recherche en France et à l’étranger, enseignement technique agricole, 
Chambres d’Agricultures, centres techniques, structures territoriales, 
agences internationales,… 

Compétences liées au 
poste 

 Savoirs Savoir-faire 

Diplôme d’ingénieur ou master en lien 
avec le domaine, le doctorat serait un 
plus, expérience formation – recherche 
– développement sur les enjeux de 
l’agroécologie, connaissance de 
l’environnement institutionnel, maitrise 
de l’anglais 

Animation de projets 
collaboratifs, connaissances 
agronomiques, autonomie, 
disponibilité, rigueur et bonne 
aptitude au travail en équipe 

Personnes à contacter M Claude Bernhard – directeur d’Agreenium –
claude.bernhard@agreenium.fr 

Tel : 06 32 23 92 31 

 


