L’EIR-A

propose

un

parcours

d’excellence

L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de

les

France rassemble les compétences des établisse-

référentiels européens pour lesquels le doctorant

ments publics de recherche et d’enseignement

est considéré comme un jeune professionnel.

supérieur français : 4 organismes de recherche,

professionnalisant

qui

s’appuie

sur

14 établissements d’enseignement supérieur, une
communauté dynamique et en plein essor.

Un dispositif d’accueil exceptionnel
300 unités de recherche qui accueillent 2 500
doctorants
La construction du parcours EIR-A a pour ambition d’améliorer l’employabilité des doctorants
par une ouverture à l’international et une sensibilisation
Ce

aux

parcours

grands
est

enjeux

validé

de

par

société.
le

label

« Agreenium »

16 800 personnels, dont 6 700 chercheurs ou ou
enseignants-chercheurs
10 000 étudiants
20 campus renommés
15 écoles doctorales

Le
séminaire
EIR-A
se
déroule
l’amphithéâtre Alliot au CIRAD

dans

Avenue Agropolis, 34000 Montpellier

100 Masters
Une présence à l’international dans plus de 50
pays
Sustainable and efficient food systems :
food, water and energy nexus

Arrêt de Tram : Ligne 1 station « Saint Eloi»
navette Agropolis

Montpellier 04-08 avril 2016
Contact : Cathy Méjean
04 67 61 44 98
cathy.mejean@iavff-agreenium.fr

Pour en savoir plus :
http://www.iavff-agreenium.fr

Lundi 04 avril

Mardi 05 avril

9h30-10h30 : accueil des doctorants

14h- 16h : conférences suite

10h : ouverture du séminaire (amphi Alliot)

Animateur : Elodie Rouvière

Iavff-Agreenium, Claude Bernhard, directeur
Montpellier SupAgro, Bernard Cuq, directeur du département Sciences
pour les AgroBioProcédés
Cirad, Nadine Zakhia, adjointe au Directeur du département Performances des systèmes de production et de transformation tropicaux
AgroParisTech, Pierre-Yves Vion, enseignant-chercheur, correspondant à Montpellier pour la formation doctorale
Irstea, Sylvain Labbé, directeur du centre de Montpellier

« Resource Recovery and Recycle of Water from Food Processing Industries: Challenges and Perspectives», Anil Kumar, profesor Asian
Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thaïlande

11h00 - 13h : « 2 minutes pour se présenter »

Jeudi 07 avril
9h - 12h : table ronde « Compétences et carrières
scientifiques » (Bât 6 Salle 40)
Animateur : Pierre-Yves Lebail
Vincent Mignotte, directeur, ABG Intelli’agence et Sophie Pellegrin,
responsable coordination et développement des formations, ABG Intelli’agence

« Durabilité de la filière blé dur », Joël Abecassis, ingénieur de recherche, INRA

13h – 14h : Déjeuner (cantine du Cirad)

16h-17h : doctorants EIR-A 2014-2015 (Bât.3 Salle 159) Le

14h: Départ pour la visite de l’usine Café BIBAL

point sur le parcours EIR-A, Mireille Mourzelas, Pierre-Yves Lebail

16h- 19h : doctorants EIR-A 2015-2016
2e réunion des groupes de travail (Bât 4 Salles 128 et 130)

Vendredi 08 avril

Chaque doctorant 2015-2016 se présente en 2 diapos et 2 minutes
13h – 14h: buffet offert par Agreenium (Salle Vanille, Agropolis)

Mercredi 06 avril

Promo EIR-A 2014-2015 : 14h—17h : visite de labos

9h - 12h : conférences thématiques (amphi Alliot)

Promo EIR-A 2015-2016 (bâti 06, salle 40)

Animateur : Bernard Cuq

14h - 15h30 : le parcours EIR-A, Pierre-Yves Lebail

« Chimie verte et écotechnologie » Eric Dubreucq, professeur, Montpellier SupAgro

15h30 - 17h30 : "Expertises et controverses socio-techniques",
Lionel Scotto d’Appolonia, Lirdef Université Montpellier - Gdr Parcs
Cefe http://parcs.hypotheses.org/

17h30 - 19h30 : 1ere réunion des Groupes de Travail (S40-S15)

Mardi 05 avril
9h00 – 13h : conférences d’ouverture (amphi Alliot)
Ouverture : Alain Billand, directeur du Départ Environnement et
Sociétés -CIRAD, Bernard Cuq, directeur du département SpAB, Montpellier SupAgro et Claude Bernhard, directeur d’Iavff-Agreenium
Animateur : Nadine Zakhia
« Transition énergétique , scénario du futur», Jean-François

« Innovations en matière de procédés pour une gestion durable de l'eau
dans les industries alimentaires », Marie-Laure Lameloise, professeur, AgroParisTech
«Quelques innovations en irrigation pour le nexus alimentation-eauénergie» Dominique Rollin, directeur-Adjoint de l’Umr G-Eau, secrétaire général de l’association française pour l’eau, l’irrigation et le drainage

« Efficience des systèmes alimentaires, pertes et gaspillage: scénarios
pour la ville de demain», Stéphane Guilbert, professeur, Montpellier
SupAgro
13h – 14h : Déjeuner (cantine du Cirad)

« Chercheur : quelles responsabilités éthiques ? », Marie de LattreGasquet, Cirad, membre de la commission d’éthique et d’intégrité
scientifique de l’Anr
« L'intégrité scientifique : un enjeu d'actualité pour une question
ancienne », Philippe Feldmann, direction générale à la recherche
et à la stratégie du Cirad et ex-secrétaire de la commission d’éthique
et d’intégrité scientifique de l’Anr
Asaël Rouby, Legal Advisor & research integrity officer, programme
manager chez Fonds National de la Recherche, Luxembourg

13h – 14h : déjeuner (cantine du Cirad)

12h - 13h30 : Déjeuner (cantine Cirad)

14h30 - 17h : table ronde « sciences participatives » (amphi Alliot)

13h30 - 15h30 : restitution des groupes de travail controverse (Bât 6 Salle 40)

« Découvrir les sciences participatives », Christophe Roturier,
délégué aux Sciences en Société à l’Inra.

15h30 - 16h30: évaluation et clôture du séminaire (Bât 6 Salle 40)

Pl@ntNet, Pierre Bonnet, chercheur, Cirad UMR AMAP et Audrey
Tocco, TelaBotanica, http://parcs.hypotheses.org/

Soussana, directeur scientifique environnement, Inra
« Climate change and the land system », Alexander Popp, senior
researcher at the Potsdam Institute of Climate Impact Research

9h - 12h : table ronde
« intégrité et éthique en recherche » (Bât 6 Salle 40)

Sélection participative du Blé Dur filière Bio, Dominique Desclaux,
chercheur, Inra
ComMod, la modélisation comme outil d'accompagnement, Cirad
Green
17h : le séminaire se termine pour la promo 2014-2015
17h-19h30 : 3e réunion des groupes de travail (Bât 4 S128 et S130)

