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Dans les marges de ce document,  
ce symbole précède la liste  

des éléments de référence présents  
sur la clé usb jointe .
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Taille minimum

Zone de protection

agreenium_kit_
identite_201711/

agreenium_logo_cmjn.ai

agreenium_logo_cmjn.jpg

agreenium_logo_rvb.ai

agreenium_logo_rvb.png

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

30 mm

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de F rance
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l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

 sur visuel simple et contrasté  sur fond foncé

 sur fond couleur contrasté  sur fond clair

 sur fond très clair  sur fond complexe

agreenium_kit_
identite_201711/

agreenium_logo_noir.ai

agreenium_logo_noir.png

agreenium_logo_blanc.ai

agreenium_logo_blanc.png

Variantes

Gestion du logo en fonction du fond
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Interdits

 enlever un élément constitutif

 modifier la structure

 convertir en niveaux de gris

 changer la couleur

 appliquer une ombre portée

 déformer
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Bloc-marque membres co-fondateurs

Principe de co-branding

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de F rance

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de F rance
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Bureautique

Édition

Trebuchet MS regular

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titilium light

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titilium semibold

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trebuchet MS bold

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titilium regular

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titilium bold

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

agreenium_kit_
identite_201711/

Titillium-Light.otf

Titillium-LightItalic.otf

Titillium-Regular.otf

Titillium-RegularItalic.otf

Titillium-Semibold.otf

Titillium-SemiboldItalic.otf

Titillium-Bold.otf

Titillium-BoldItalic.otf
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l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

Couleurs du logo

Couleurs d’accompagnement

c100 m0 j0 n0
r0 v174 b239

#00AEEF

c50 m0 j100 n0
r141 v198 b63

#8DC63F

c100 m70 j0 n0
r0 v91 b170
#005BAA

c0 m57 j55 n0
r245 v137 b110

#f5896e

c4 m27 j80 n0
r243 v189 b80

#f3bd50

c0 m73 j76 n0
r244 v106 b71
#f46a47

c0 m58 j92 n0
r246 v134 b47
#f6862f

c3 m0 j54 n0
r251 v243 b146

#fbf392

c69 m0 j80 n0
r36 v207 b108

#24cf6c

c5 m0 j90 n0
r249 v237 b50
#f9ed32

c69 m0 j80 n18
r64 v158 b89
#409e59

c57 m0 j17 n0
r76 v213 b223

#4cd5df

c62 m34 j15 n2
r102 v144 b178

#6690b2

c79 m32 j27 n9
r44 v131 b155
#2c839b

c86 m56 j17 n3
r45 v106 b156
#2d6a9c

c68 m59 j19 n4
r99 v106 b150

#636a96

c33 m49 j26 n7
r164 v129 b146

#a48192

c81 m74 j21 n6
r76 v83 b135
#4c5387

c49 m70 j25 n8
r136 v93 b131
#885d83

c100 m15 j100 n0
r15 v143 b74
#0F8F4A

c0 m0 j0 n80
r88 v89 b91
#58595B

c80 m0 j100 n0
r13 v177 b75
#0DB14B

Couleurs réservées

alimentation

agriculture & forêt

territoires & environnement

santé & bien-être animal

agreenium_kit_
identite_201711/

agreenium_nuancier_
cmjn_201701.ase
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Alimentation

Agriculture & forêt

Territoires & environnement

Santé & bien-être animal

c0 m57 j55 n0
r245 v137 b110

#f5896e

c4 m27 j80 n0
r243 v189 b80

#f3bd50

c69 m0 j80 n0
r36 v207 b108

#24cf6c

c57 m0 j17 n0
r76 v213 b223

##4cd5df

agreenium_complements_
graphiques/

picto_alimentation_cmjn.ai

picto_agriculture_forets_
cmjn.ai

picto_territoire_
environnement_cmjn.ai

picto_sante_bienetre_
animal_cmjn.ai

picto_sante_bienetre_
animal_vache_cmjn.ai

picto_sante_bienetre_
animal_vache_chien_cmjn 
.ai
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Variante

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_word/

agreenium_gabarit_
portrait.docx

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_excel/

agreenium_lettre_2016.
xlsx

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_word/ 
gabarits_word_portrait

agreenium_gabarit_
portrait_logo_seul.docx

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_excel/

agreenium_lettre_2016_
logo_seul.xlsx

 

 

40%

25%

Papier entête

 

Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 
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Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

 

 

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 

agreenium_gabarits_word/ 
gabarits_word_paysage

agreenium_gabarit_
paysage.docx

agreenium_gabarit_
paysage_logo_seul.docx

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 

agreenium_gabarits_excel/

agreenium_lettre_2016_
paysage.xlsx

agreenium_lettre_2016_
paysage_logo_seul.xlsx

25%

25%
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+33(0)1 00 00 00 00 — +33(0)6 00 00 00 00 
prenom.nom@iavff-agreenium.fr
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France

P r é n o m N O M
Fonction FR
Fonction EN

 

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

w w w. a g r e e n ium .f r

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 

agreenium_carte de 
visite_2016_vfinal.ai

Carte de visite
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papeterie_201711/ 

agreenium_carte 
correspondance_2016_

vfinale.ai
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agreenium_kit_
papeterie_201711/ 

agreenium_
enveloppes_2016_vfinale.

ai

Format DL : 220 x 110 mm
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Format C4 : 229 x 324 mm
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Chemise
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papeterie_201711/ 

agreenium_gabarits_word

agreenium_modele_
bordereau_2016.docx

 

Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

Paris, le 16 mars 2017 
 
Destinataire 
Adresse Destinataire 
Boîte postale Destinataire 
Code postal + Ville + cedex Destinataire 
 
À l’attention de Prénom NOM Fonction 
Destinataire 

 
 
 
 

Bordereau de transmission 
 

OBJET NOMBRE COMMENTAIRES 

Remplir ici 
 
 
 
 

Remplir 
ici 

Remplir ici 

 

 

Pour le Directeur de l’Institut 

 

Prénom NOM 

65%

Bordereau
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65%

 

1 

Comité de direction Agreenium 
Relevé de conclusions de la réunion du 3 janvier 2017 

Participants 
 
M. xxxx 
Mme xxxxx 
M. xxxx 
Mme xxxxx 
... 

 

Ordre du jour 
 

1. Vœux pour la nouvelle année et échanges autour des projets en cours  
2. Communication et site web  

- développement du site en anglais et espagnol pour fin janvier  
- développement du site université virtuelle  
- actualités à mettre en ligne et sur les réseaux sociaux  
- présence au SIA autour d’évènements  
- préparation du rapport d’activité 2016  

3. International : calage programme du séminaire du 8 février  
4. Enseignement numérique : projet d’un colloque avant l’été ouvert sur l’extérieur  
5. Divers ... 

 

Relevé de conclusions 

1 – Projets Erasmus + : l’équipe RI se mobilise pour les dossiers à constituer et l’équipe numérique 
apporte son soutien sur le projet « Eau et territoires » en organisant rapidement une réunion avec 
les enseignants porteurs du projet.  
 
2 – PIA3 : chacun doit assurer une veille sur les AAP concernant ses missions, car c’est le moyen 
essentiel d’assurer notre pérennité.  
 
3 – Pilote du partenariat global avec la WUR : E. Saur informe de la décision prise au sein de 
l’équipe RI du pilote des relations Agreenium-WUR.  
 
4 – Site web en anglais et espagnol : chacun assiste le service communication pour le choix des 
pages à traduire et les apports complémentaires à faire sur les sites anglophone et hispanophone 
(équipe RI principalement).  

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_word

agreenium_modele_
compte_rendu_reunion.
docx

Compte rendu de réunion
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agreenium_kit_
papeterie_201711/ 

agreenium_gabarits_word

agreenium_modele_CR_
CODIR.docx

 

CODIR du jj/mm/2017 
Relevé de décisions 

Liste des participants 
 

☒ Claude Bernhard 
☐ Michel Adnot 
☐ Philippe Prévost 
☐ Jean Larroque 
☐ Isabelle Caillard 
☐ Diane de Sainte Foy 
☐ Marie-Aude Stofer 
☐ Fabien Stark 
☐ Etienne Saur 
☐ Vincent Baron 

 
 

Ordre du jour prévisionnel 
 

1. XX  
2. XX  
3. XX  
4. XX  
5. XX 
6. ... 

 

1. Exemple de titre de Point 1 
 

1.1. Exemple de titre de sous-niveau 1.2  
sur 2 lignes 

XX 
XX 
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Diplôme d'ingénieur d'Agrocampus Ouest - Spécialité 
Agroalimentaire 

Publics cibles 
Etudiants français en formation initiale 

Etudiants étrangers en formation initiale 

Apprentissage 

VAE 

Pré-requis 
Eminem aliquando ob haec vel similia 

poenae addictum oblato de more elogio 

revocari iussisse, quod inexorabiles quoque 

principes factitarunt. et exitiale hoc 

vitium, quod in aliis non numquam 

intepescit, in illo aetatis progressu 

effervescebat, obstinatum eius propositum 

accendente adulatorum cohorte 

Langues d'enseignement 
Français 

Renseignements pratiques 
 Durée de la formation : 3 ans 

 Formation : Présentiel, Temps plein 

 Coût de la formation : Tarif fixé par 

arrêté du ministère en charge de 

l'Agriculture (1584€ en 2016/2017). 

Validation 
Nombre d’ECTS délivrés : 180 

Lieu d'enseignement 
Agrocampus Ouest 

65 rue de Saint Brieuc - CS 84215 

35042 Rennes - France 

Référence 
Texte code RNCP 

L'ingénieur en agroalimentaire d'AGROCAMPUS OUEST dispose d'une formation 
pluridisciplinaire alliant : 
 une parfaite connaissance du produit et de la chaîne alimentaire 
 la maîtrise des disciplines de gestion (marketing, production, logistique, finance) 
 une véritable culture de l'entreprise en dimension internationale acquise à 

travers 18 mois de stage, dont 5 mois au minimum à l'étranger, et de 
nombreuses mises en situation professionnelle. 

Programme 

En dernière année de formation, l'élève ingénieur a le choix entre 3 
approfondissements, en fonction de son projet professionnel  
 Politiques et marchés de l'agriculture et des ressources 
 Science de l'alimentation et management de l'entreprise R&D, production, 

marketing, lait 
 Data science pour l'agronomie et l'agroalimentaire 

Compétences visées 

L'ingénieur en agroalimentaire d'AGROCAMPUS OUEST est capable, dès sa sortie de 
l'école et tout au long de sa vie professionnelle, dans un contexte multiculturel et 
concurrentiel de  
 manager des projets, des budgets et des équipes 
 s'adapter à la complexité croissante des produits, des procédés et des 

organisations 
 optimiser, entreprendre, innover. 

Débouchés 

Reconnus pour leur opérationnalité immédiate, leur polyvalence et leur capacité à 
articuler savoirs techniques les plus actuels et démarches opératoires pour 
imaginer des solutions innovantes et durables, les ingénieurs en agroalimentaire 
d’AGROCAMPUS OUEST sont appelés à occuper dès le premier emploi des postes à 
responsabilité dans les industries agroalimentaires – de la production à la 
commercialisation en passant par la recherche et développement et le marketing – 
ou les biotechnologies mais également dans des secteurs où leurs compétences de 
modélisation et d’optimisation sont recherchées conseil, audit, informatique, 
nutrition, statistique, cosmétique, communication... 

Partenaires 

 

Pour plus d’information 
https://agreenium.fr/formation/diplôme-dingénieur-dagrocampus-ouest-

spécialité-agroalimentaire 

Contact 
Direction des formations et de la vie étudiante  

Tél. : 02 23 48 56 97 

mailto:r.dfve@agrocampus-ouest.fr 

 

Fiche formation
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Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

M. Prénom NOM 
Titre 
213 avenue Premier 
75008 PARIS 
 
 
 
Paris, 28 novembre 2016 

 
Objet : xxxxxxx 
Référence du dossier : xxxxx 
Dossier suivi par : xxxxxx 
Pièces jointes : xxxxx, xxxxx, xxxxx 
Page 1/1 
 
 

M. Nom, 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolorete 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam Agreenium nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. 

 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu AGREENIUM facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdi doming id quod mazim placerat 

facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.S 

 

 

 

 

Prénom NOM 

Titre 

 

UR ou Direction ou Délégation 
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Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

M. Prénom NOM 
Titre 
213 avenue Premier 
75008 PARIS 
 
 
 
Paris, 28 novembre 2016 

 
Objet : xxxxxxx 
Référence du dossier : xxxxx 
Dossier suivi par : xxxxxx 
Pièces jointes : xxxxx, xxxxx, xxxxx 
Page 1/1 
 
 

M. Nom, 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolorete 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam Agreenium nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. 

 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu AGREENIUM facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdi doming id quod mazim placerat 

facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.S 

 

 

 

 

Prénom NOM 

Titre 

 

UR ou Direction ou Délégation 

Lettre membre
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1 

Conseil des membres 
15 décembre 2016 

 
Point 3 

Participation au SIA et présentation  

du plan d’actions de communication 2017 
(interne, externe, internet et réseaux sociaux) 

Participation au SIA 
Le comité de projet communication (CPC) a été interrogé sur l’opportunité pour l’Institut d’être présent avec 

un stand en propre au SIA 2017 avec l’objectif d’accueillir les écoles non présentes et d’assurer une présence 

institutionnelle. Le comité a émis un avis réservé en raison du coût de l’opération, de sa redondance avec les 

stands des membres déjà présents, de la complexité des messages à émettre.  

Pour information, les demandes faites auprès du Maaf pour être présent sur le stand du ministère ont reçu un 

accueil défavorable. 

Proposition : être présent au SIA comme en 2016 : marquage sur les stands des membres présents et co-

organisation d’événements. 

Grandes lignes du plan de communication 2017 
L’objectif de cette note est de présenter un plan d’actions de communication pour l’année 2017, après une 

année 2016 riche d’actions et d’initiatives partagées avec les membres. Certains sujets ont déjà été abordés 

en conseil des membres (politique événementielle de l’Institut, présence sur internet et les réseaux sociaux), 

d’autres ont été travaillés avec le réseau communication de l’Institut. 

Communication interne : 
L’objectif est d’améliorer le niveau d’informations des personnels des membres sur les activités menées par 

l’Institut et ses membres. 

  

65%
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2 

Ce sujet a été examiné avec le groupe de travail dédié du réseau communication et en plénière le 15 novembre 

dernier. A l’issue des échanges, deux orientations se dessinent :  

 Un support de communication interne d’Agreenium vers ses membres sous forme de lettre au maximum 

trimestrielle, à condition d’avoir un contenu sélectionné, complémentaire et très qualitatif, afin 

d’intéresser personnels et étudiants. Cette lettre serait relayée par le réseau. 

 Un envoi d’informations au coup par coup (« les dépêches d’Agreenium ») qui pourraient être reprises sur 

les supports de communication interne des membres ; ces informations doivent être ciblées et porter sur 

des contenus concrets pour intéresser les personnels. 

La ligne éditoriale à retenir est : intérêt collectif, action concrète, valeur ajoutée. 

Proposition : fournir des informations pour les supports internes des membres dans un premier temps afin 

de poursuivre le travail d’appropriation. Envisager un support en propre courant 2017. 

Communication externe 
Politique événementielle : en référence à la note déjà faite sur le sujet, l’objectif est d’organiser la présence 

de l’Institut à des salons nationaux et internationaux. 3 modes de présence sont proposées : stand en propre 

pour des salons d’intérêt majeur, stand mutualisé sous la bannière d’Agreenium, représentation d’Agreenium 

par un de ses membres. 

Le réseau communication s’est prononcé pour la mutualisation sur les salons étudiant et la participation à un 

stand de l’Institut en propre par exemple le SIA.  

Proposition : l’Institut peut prendre en charge 2 à 3 événements majeurs pour le compte de ses membres : 

SIA, EAIE, Salon des grandes écoles, salon de l’éducation, … (à déterminer). Des événements jugés 

importants pour les membres peuvent être mutualisés par l’Institut y compris dans le cadre d’un partenariat 

avec Campus France (salon Apaie à Taïwan par exemple). 

Site internet  
L’objectif est d’assurer une meilleure visibilité de l’offre des membres et des actions collectives menées, en 

particulier à l’international. Un nouveau portail d’informations et de services a été lancé le 5 décembre, avec 

la création d’une communauté Agreenium. 

Début 2017 : lancement des sites en langue anglaise et espagnol et de l’université numérique.  

Proposition : poursuivre le travail avec le réseau communication pour améliorer le contenu et la mise en 

visibilité des actions. Développer en lien avec l’équipe international et le réseau des représentants la 

visibilité d’Agreenium dans le monde. 
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Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

 

Ordre de mission permanent pour les déplacements  
et missions en France métropolitaine 
OMP année – (initiales) 
 

Nom Prénom :                        NOM Prénom 

Fonction :  Fonction 

Courriel :                         Remplir ici 
Résidence administrative :  Remplir ici 

Date de validité : --            du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Destination principale :         Remplir ici 

Objet/motif :                           missions liées aux fonctions de Remplir ici 
 

 
 MOYENS DE TRANSPORT AUTORISÉS ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE  
 

 AVION   Ville de départ :  France métropolitaine  

 Ville d'arrivée :  France métropolitaine  

  Politique voyageur : Classe économique ou CARTE D’ABONNEMENT AIR FRANCE 
/FRANCE METROPOLITAINE 

 

     
TRAIN   Ville de départ :  

 
France métropolitaine  

 Ville d'arrivée :  France métropolitaine  

 Politique voyageur : - Seconde classe  
- 1ère classe uniquement avec CARTE D’ABONNEMENT 

FRÉQUENCE «FRANCE ENTIÈRE ». 

 

    

TRANSPORTS   
 EN COMMUN ET TAXI  

Ville de départ :  France métropolitaine  
Ville d'arrivée :  France métropolitaine  

    

 VÉHICULE 
PERSONNEL 

Ville de départ :  
 

France métropolitaine  

 Ville d'arrivée :  France métropolitaine  

 Politique voyageur : - carte grise du véhicule, 
- attestation d'assurance en cours de validité 

 

 
Fait à Paris, le 16/03/2017 
 
Signature du responsable hiérarchique 

65%

Ordre de mission permanent



35

agreenium_kit_
papeterie_201711/ 
agreenium_gabarits_word

agreenium_modele_
programme.docx

L u n d i  2 0  m a r s  

9h - 10h Accueil des doctorants 

10h – 11h Ouverture du séminaire 
Agreenium, Claude Bernhard, directeur 
Agrocampus Ouest, Grégoire Thomas, directeur général 
Inra, PatrickHerpin, président du centre de Rennes 

11h - 13h « 2 minutes pour se présenter » 
Chaque doctorant 2016-2017 se présente en 2 diapos et 2 minutes 

13h – 14h Buffet 

Promo EIR-A 2015 - 2016 

14h - 17h30 Visite de labos 

Promo EIR-A 2016 - 2017 

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

15h30 - 17h30 « Expertises et controverses socio-techniques » 
Lionel Scotto d’Appolonia, université Montpellier, Lirdef 

  

17h30 - 19h 1re réunion des groupes de travail « Controverses » 

 

M a r d i  2 1  m a r s  

9h - 12h30 Conférences à dimension internationale 
Animateur : Gilles Salvat, ANSES 

La multifonctionnalité de l’élevage 
Anne Mottet, FAO 
Les spécificités de l’élevage en zone tropicale 
Harry Archimède, INRA Antilles 
Keeping fish in our tomorrow plate? 
Françoise Médale, INRA, directrice du département PHASE 

13h – 14h Déjeuner (cantine) 

Promo EIR-A 2015 - 2016 

14h - 16h Le point sur le parcours EIR-A 
Pierre-Yves Le Bail et Isabelle Caillard 

Promo EIR-A 2016 - 2017 

14h - 16h 2e réunion des groupes de travail « Controverses » 
Soirée organisée par les doctorants rennais - Cocktail à la mairie  
de Rennes 

  

M e r c r e d i  2 2  m a r s  

9h - 10h45 Conférences à dimension territoriale 
Animateur : Dominique Chargé, prés. de la féd. nation. des coop. laitières 

Le secteur laitier français et du Grand-Ouest à la croisée 
des chemins 
Vincent Chatellier, INRA Nantes, SMART-LERECO 
Automatisation et relation Homme-Animal 
Florence Kling, Institut de l’Élevage 

11h15 - 12h45 Table ronde : Entre objet et sujet, comment (re)penser 
l'animal aujourd'hui ? 
Animateur :Bernard Chevassus 
Intervenants :Liste à confirmer… Lucille Boisseau-Sowinski, juriste – 
Virginie Maris, philosophe -Christiane Lambert, VP FNSEA ; 
 Pierre-Michel Rosner,directeur CIV (Viande, Sciences et Société) 

13h–14h Déjeuner (cantine) 

14h - 16h30 Table ronde : Sciences participatives en élevage-
environnement 
Animateur : Christophe Roturier (délégué aux Sciences en Société, INRA) 
Intervenants : Guillaume Martin, Inra Toulouse, UMR AGIR (Agrosystèmes 
et agricultures, gestion de ressources, innovations et ruralités) ; François 
Charrier, Inra de Corté, LRDE (Laboratoire de recherches sur le dévelop-
pement de l'élevage) ; Christine Fourichon et Nathalie Bareille, Oniris 

Promo EIR-A 2015 - 2016 
Fin du séminaire 

Promo EIR-A 2016 - 2017 

16h45-18h30 3e réunion des groupes de travail « Controverses » 
  

J e u d i  2 3  m a r s  

9h - 12h30 Table ronde « Compétences et carrières scientifiques » 
Animateur :Pierre-Yves Le Bail 
Intervenants : Vincent Mignotte, directeur, ABG Intelli’agence et docteur 
EIRA 

12h30 Départ pour la visite de l’entreprise COOPERL 
Chaque doctorant 2016-2017 se présente en 2 diapos et 2 minutes 

 

V e n d r e d i  2 4  m a r s  

8h30 - 11h30 Restitution des groupes de travail controverses 
 

11h30 - 13h Évaluation et clôture du séminaire 
 

40%
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Agreenium, Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00 

 

 

Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement  
supérieur, Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France rassemble  
les compétences des 14 établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire  
et de paysage, et de 4 organismes de recherche. 
 
Agreenium accompagne les politiques publiques de formation-recherche-innovation  
en agrosciences, santé animale, risques sanitaires, forêt, environnement, eau et paysage. 

Un dispositif d’accueil exceptionnel 
350 unités de recherche qui accueillent 2 500 doctorants 
16 800 personnels, dont 6 700 chercheurs ou enseignants-chercheurs 
10 000 étudiants 
20 campus renommés 
15 écoles doctorales 
150 parcours de masters 

Le parcours EIR-A 
L'EIR-A a pour ambition d'améliorer l'employabilité des doctorants par une ouverture  
à l'international et une sensibilisation aux grands enjeux de société. Son objectif premier  
est de préparer l’accès des jeunes scientifiques à des postes de dimension internationale  
en mettant en avant leur projet professionnel. 

45 doctorants inscrits chez un des membres accrédités ou encadrés par un chercheur 
ou un enseignant-chercheur d’un des membres bénéficient chaque année de ce parcours. 

Les doctorants EIR-A bénéficient de séminaires résidentiels, d’un séjour scientifique 
à l’étranger et d’un accompagnement personnalisé axé sur l'intégration des compétences 
du doctorant dans une optique d'employabilité. 

Le séminaire 2017 se déroule à Agrocampus Ouest 
65 rue de Saint-Brieuc – Rennes 
Amphi … - Salles … 

Séminaire résidentiel 

Les enjeux de l’élevage 
dans nos sociétés de demain 
Agrocampus Ouest, Rennes 
20-24 mars 2017 

www.agreenium.fr 

Contacts 
Isabelle Caillard / Agreenium, chargée de coopération formations ingénieur, 
master, doctorat 
Pierre-Yves Le Bail /DR INRA, professeur associé Agrocampus Ouest,  
référent scientifique EIR-A 

Assistantes  
Isabelle Coursimault : isabelle.coursimault@iavff-agreenium.fr 
Cathy Méjean : cathy.mejean@iavff-agreenium.fr 

EIR-A 
École internationale 
de recherche d’Agreenium 

Programme
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1 

Communiqué de presse 
Paris, le 24 novembre 2016 

Contact 
Diane de Sainte Foy 
diane.desaintefoy@iavff-agreenium.fr 
06 71 22 55 36 
 
 
 

Agreenium,  
bilan d’un an de gouvernance  

 

Le conseil d’administration d’Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et 
forestier de France, s’est tenu le 24 novembre dernier à Paris, un an après sa 
première réunion qui a porté Marion Guillou à sa présidence et Bernard Vallat, à sa 
vice-présidence. Ce tandem de référence dans les domaines agronomique et 
vétérinaire s’est fortement impliqué au sein de cette structure de coopération 
singulière et mesure le chemin parcouru. Claude Bernhard, directeur de l’Institut, 
se joint à leur témoignage. 

 
Quels ont été vos priorités et les principaux résultats obtenus ? 
 

Marion Guillou : l’Institut est mis en place avec ses désormais 14 membres de l’enseignement supérieur et 4 de 

la recherche. Ses premières orientations prioritaires ont été discutées et adoptées telles que proposées par ses 

membres pour engager un travail coopératif dans plusieurs domaines tels l’université numérique ou les 

formations à l’agro-écologie, et entre les membres sur les thèmes de leur choix : vigne et vin, eau, vecteurs de 

maladies, ingénierie ville-campagne, référentiel de formation vétérinaire entre les écoles, mise en visibilité de 

l’offre collective de formation, projets internationaux. 

Bernard Vallat : nous avons mis formellement autour d’une table les acteurs nationaux de l’enseignement et 

de la recherche agricoles pour mettre au point des actions d’intérêt commun et national. 

Claude Bernhard : la constitution d’une équipe opérationnelle a été une priorité, elle est maintenant en place 

depuis la rentrée de septembre 2016 dans sa configuration quasi-définitive.  
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L’enseignement 
numérique 
au service 
de l’agro-écologie 

La transition agro-écologique, 
une nécessité pour répondre 
aux enjeux mondiaux de l’agriculture 

www.agreenium.fr

Le MOOC Agroécologie ouvert à tous
Qu’est-ce que l’agro-écologie ? Quelles en sont les différentes approches ? Comment se traduisent-
elles dans les pratiques agricoles ? Ouvert à tous (agriculteurs, chercheurs, étudiants, 
consommateurs), gratuit, ce nouveau mode d’apprentissage en ligne permet une dynamique de 
formation participative, appuyée sur la diversité sociale et géographique des acteurs. Le Mooc, 
réalisé par Montpellier SupAgro, propose de construire une approche de l’agro-écologie à l’interface 
entre sciences agronomiques, écologie et sciences sociales.

www.fun-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about

L’UVAE, au service de la formation continue  
des agronomes
L’UVAE est un ensemble organisé de ressources dédiées à la formation à distance. L’objectif principal 
est de permettre l’acquisition de connaissances en agro-écologie : 
 sur les concepts, méthodes et outils nécessaires à cette approche, 
 sur le fonctionnement des agroécosystèmes, 
 sur l’ingénierie permettant de les mobiliser en agriculture.

Ces ressources, en accès libre, sont utilisables pour tous publics d’apprenants ayant le niveau de 
connaissances scientifiques requis.
www.ea.inra.fr/uvae

L’Université numérique
en agrobiosciences

La formation est essentielle pour réussir la transition agro-écologique. Pour atteindre cet objectif, la diversité  
des acteurs concernés doit pouvoir se former. L’enseignement numérique est un outil qui permet de toucher  
le plus grand nombre. L’Université numérique en agrobiosciences propose une gamme de ressources pédagogiques 
numériques en agro-écologie pour renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs du monde agricole et rural.

Le déploiement en cours de l’Université numérique en agrobiosciences permettra d’enrichir la gamme et de couvrir de nombreuses 
thématiques connexes à l’agro-écologie : 

 des « serious games » dans des modules de formation,
 de nouveaux modules d’agro-écologie disponibles  

 sur l’UVAE en 2016,
 un parcours de formation en agriculture de conservation  

 en 2017,

 un MOOC sur l’agriculture biologique en 2017,
 le MOOC Agro-écologie rejoué dès 2017 (français  

 et anglais),
…

Les ressources disponibles

Les ressources à venir

Contact : fabien.stark@iavff-agreenium.fr

Flyer
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Claude BERNHARD, directeur
D’emblée, je tiens à remercier les différents 
contributeurs de ce 2e rapport d’activité : les 
chargés de coopération de l’équipe de perma-
nents de notre jeune Institut et les personnalités 
qui ont accepté de livrer leurs commentaires. 
Mais le travail accompli revient surtout aux 
18 membres d’Agreenium qui ont cherché à tra-
vailler ensemble de manière coordonnée en lien 
avec les tutelles pour faire avancer les actions 
présentées dans ce bilan 2016.

Anne-Marie DESCÔTES, directrice générale 
de la mondialisation, ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international
La dynamique collective impulsée par la créa-
tion d’Agreenium est un formidable atout 
pour le rayonnement et l’attractivité de notre sys-
tème d’enseignement supérieur et de recherche 
dans le domaine des agrobiosciences.
Le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international a besoin de la 
contribution de l’institut et de l’ensemble de ses 
membres pour la mise en œuvre de ses nom-
breuses coopérations à l’international, dans 
le contexte de l’agenda du développement 
durable. Agreenium est un acteur de premier plan 
de notre diplomatie scientifique.

Marion GUILLOU, présidente 
du conseil d’administration
Agreenium a fêté son premier anniversaire. 
Plusieurs chantiers communs sont opération-
nels : la plate-forme numérique, des projets 
internationaux. Ses 18 membres se sont de plus 
engagés de façon différenciée sur des actions 
collectives : référentiel vétérinaire, séminaire 
de l’école doctorale sur les systèmes alimentaires 
durables, formations dans le domaine « forêt-
bois », ou initiative 4 pour 1000 (conception d’un 
MOOC), par exemple. Notre cœur de métier : lier 
formation et recherche en réponse à des besoins 
nationaux et internationaux dans nos secteurs.

Philippe VINÇON, directeur général 
de l’enseignement et de la recherche, ministère 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
Cette année, le ministère redéfinit sa stratégie à 
l’international dans ses dimensions d’influence, 
de soutien aux exportations et de solidarité. 
L’enseignement et la recherche en sont des élé-
ments essentiels. Agreenium a pour ambition 
d’offrir à ses membres un engagement coordon-
né sur les enjeux internationaux de la formation, 
de l’expertise et de la recherche dans les domaines 
agronomique, vétérinaire et forestier. Par sa 
capacité de mobilisation collective, Agreenium 
est un atout pour faire rayonner la France dans 
un domaine où elle est très attendue.

Guy FRADIN, président du conseil 
d’orientation stratégique
Le Conseil d’orientation stratégique (COS)  réunit 
25 personnalités françaises et étrangères, qui 
ont travaillé en 2016 sur le positionnement 
d’Agreenium. Ses conclusions ne seront exami-
nées par le Conseil d’administration qu’en mars 
prochain : il est donc un peu tôt pour apprécier 
les apports du COS mais les nombreux contacts 
noués à l’occasion de ces travaux dessinent 
la nécessité pour Agreenium de disposer d’un 
projet stratégique partagé et d’être proactifsur 
les projets intégrés recherche/enseignement 
supérieur à l’international.
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Améliorer la visibilité 
de l’offre de formation
Le chantier « cartographie des formations 
agronomiques » a été lancé début 2016 
afin de réfléchir collectivement à une 
meilleure visibilité de l’offre des formations 
des membres d’Agreenium sur le site 
internet. Un état des lieux de l’offre 
actuelle de formation ingénieur, paysagiste 
et masters a ainsi été réalisé. L’objectif 
étant de permettre à l’internaute de trouver 
des informations utiles par différentes voies : 

Par actions
formation, recherche, partenariats

Par thématiques 
un groupe de travail issu du Conseil des membres 
a permis de faire émerger les 4 grandes 
thématiques « cœur de métier » :
• Agricultures et forêts
• Alimentation
• Santé et bien-être animal
• Territoires et environnement

Par typologies d’internaute 
étudiant, enseignant-chercheur 
et chercheur, alumni, partenaire.

L’offre de formation cœur de métier 
des membres, les voies d’accès, les différents 
approfondissements possibles sont expliqués. 
Par ailleurs, une base de données décrivant 
plus de 170 parcours de formation est en ligne. 
L’internaute a la possibilité d’effectuer 
ses recherches avec différentes clés de tri : 
diplômes (ingénieur, vétérinaire, paysagiste 
et masters), langue d’enseignement, 
thématiques, mots-clés, 
établissements organisateurs…

Ces informations sont accessibles 
en ligne depuis décembre 2016, sur 
le nouveau site web d’Agreenium.

Formation-recherche

« Nos échanges ont permis de présenter 
de manière coordonnée l’offre de formation 
de référence des membres d’Agreenium, de définir 
4 grands champs thématiques simples et lisibles 
de l’extérieur et de mettre en lumière les atouts 
de nos programmes et de nos méthodes pédagogiques. 
Nous souhaitons continuer ce travail en gardant 
cet esprit d’écoute et de partage pour étoffer 
la base de données formations et améliorer 
encore notre visibilité et notre attractivité. » 
-
Marie-Laure NAVAS 
Directrice déléguée aux formations  
et à la politique scientifique 
Montpellier SupAgro© 

DR
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« Je me réjouis de la mise en place du Collège doctoral 
en 2016. La première étape du travail a été de positionner 
cette instance dans l’écosystème doctoral de chacun 
des membres. Cela a permis une meilleure compréhension 
mutuelle des organisations de chacun et de la place spécifique 
de l’école doctorale ABIES. Ces bases posées, nous avons 
défini de manière sereine et constructive les missions 
du Collège doctoral. En fin  d’année, nous avons engagé 
une réflexion sur un appel à projet pour la création de modules 
doctoraux, l’ambition étant de stimuler les interactions 
entre les établissements d’Agreenium sur le doctorat. » 
-
Emmanuelle CHEVASSUS
Directrice de la recherche, Agrocampus Ouest, 
présidente du Collège doctoral d’Agreenium

Développer la formation doctorale
Mise en place d’un collège doctoral
Le collège doctoral, prévu par le décret 
relatif à l’organisation de l’Institut, a été 
installé le 11 mai 2016 ; il est composé 
d’un représentant par membre, du directeur 
de l’école doctorale ABIES, d’un doctorant 
et du directeur de l’Institut. 
Il s’est donné pour mission de : 
•  proposer une politique de formation doctorale,
•  renforcer la lisibilité et l’attractivité, 

notamment à l’international, 
de la formation doctorale de ses membres 
et, plus largement, de la recherche 
et de la formation agronomique française,

•  valoriser les carrières des docteurs, 
notamment en entreprise et à l’international,

•  favoriser le développement d’offres 
de modules doctoraux.

Agreenium accrédité à délivrer le doctorat
L’Institut a été accrédité à délivrer le doctorat 
dans le cadre de l’école doctorale ABIES 
- Agriculture, Alimentation, Biologie, 
Environnement, Santé 1, depuis la rentrée 
de septembre 2016. S’agissant d’une 
co-accréditation, les doctorants ABIES 
sont inscrits en fonction de l’implantation 
de leur laboratoire d’accueil, soit 
à Agreenium, à l’université Paris-Saclay 
ou à l’université Paris-Est. Pour Agreenium, 
AgroParisTech est l’opérateur d’inscription 
et assure le suivi des doctorants. Fin 2016, 
Agreenium a déjà diplômé 15 docteurs.

L’École Internationale de Recherche 
d’Agreenium (EIR-A)
L’École Internationale de Recherche 
d’Agreenium (EIR-A) a pour ambition 
d’améliorer l’employabilité des doctorants 
par une ouverture à l’international et une 
sensibilisation aux grands enjeux de société.
En 2016, l’EIR-A a accueilli une promotion 
de 45 nouveaux doctorant(e)s, portant 
à 176 le nombre de doctorant(e)s inscrits 
depuis la création du parcours en 2011.
Les doctorant(e)s EIR-A constituent un groupe 
riche par les parcours et les origines 
de chacun, par la diversité des thématiques 
scientifiques étudiées : sciences politiques, 
génétique, économie, modélisation, 
sciences des procédés, biologie…
En avril 2016, le 5e séminaire résidentiel 
a réuni plus de 80 doctorants (les promotions 4 
et 5) ; il s’est déroulé à Montpellier sur 
le thème : “Sustainable and efficient food 
systems : food, water and energy nexus” . 

1
-
Arrêté du 29 août 2016, paru 
au BO du 10 novembre 2016
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Formation-recherche

« En tant que membre du comité pédagogique 
sur le sujet du référentiel de diplôme, j’apprécie 
les échanges réguliers que nous avons en inter-
école avec Agreenium. Les participants aux 
groupes de rédaction ont apprécié de se 
retrouver entre collègues dans une approche 
transdisciplinaire pour évoquer la pédagogie 
dans l’enseignement vétérinaire. En espérant 
qu’à l’avenir les occasions de construire 
ensemble d’autres projets se multiplient, dans 
l’immédiat, je souhaite pour 2017 la réussite 
de la modernisation du référentiel de diplôme ! » 
-
Pr Hubert BRUGÈRE 
École Nationale Vétérinaire de Toulouse

Moderniser le référentiel 
de formation vétérinaire
Agreenium est chargé par son décret 
constitutif de mettre en place une coopération 
renforcée entre les écoles nationales 
vétérinaires dans l’objectif de moderniser 
le référentiel de diplôme vétérinaire.
Après un temps dédié à la construction 
de la méthode en lien étroit avec 
les écoles, la réunion de lancement 
a eu lieu le 4 octobre 2016 sur le site 
de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. 
Près de 75 enseignants et vétérinaires 
issus des 4 écoles vétérinaires et de tous 
les horizons disciplinaires se sont regroupés 
pour travailler ensemble sur les compétences 
souhaitées pour les futurs jeunes diplômés.
Huit groupes de travail ont été constitués 
autour des compétences essentielles 
du vétérinaire : conseiller et prévenir, 
établir un diagnostic, soigner et traiter, agir 
pour la santé publique, gérer une entreprise, 
communiquer, agir en scientifique, 
agir de manière responsable.

Perspectives
Après une première phase de rédaction 
par les groupes de travail, l’année 2017 
devrait permettre l’aboutissement 
de ce projet indispensable pour maintenir 
la reconnaissance internationale 
du diplôme, en particulier depuis la nouvelle 
version de mai 2016 des procédures 
d’accréditation de l’Association Européenne 
des Établissements d’Enseignement 
Vétérinaire (AEEEV) introduisant 
la nécessité de garantir l’évaluation 
des compétences des étudiants.

Un groupe de travail lors du séminaire du 4 octobre 2016, ENVA.
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Formation-recherche

AgreenSkills / AgreenSkills+ 
(2012-2019)
Un programme de mobilité internationale
d’une ampleur exceptionnelle
Les programmes européens AgreenSkills 
(2012-2016) et AgreenSkills+ (2014-2019), 
du 7e PCRD (COFUND) constituent un outil 
puissant pour développer les mobilités 
internationales entrantes et sortantes 
de jeunes chercheurs ou enseignants-
chercheurs expérimentés sur les champs 
thématiques et problématiques 
de recherche des membres d’Agreenium.
Un budget total de plus de 34 millions 
d’euros, dont 13,5 millions d’euros d’apport 
net de la Commission européenne, 
font de ces programmes le plus 
important dispositif français de mobilité 
internationale de chercheurs.
168 jeunes chercheurs et enseignants-
chercheurs ont dès à présent été sélectionnés 
dans le cadre de ces programmes pour des 
projets de recherche en mobilité d’une 
durée de 1 à 3 ans : 125 en provenance 
de l’étranger pour un séjour de mobilité 
entrante dans un laboratoire de recherche 
des membres d’Agreenium et 43 jeunes 
chercheurs ou enseignants- chercheurs 
d’un des membres d’Agreenium pour une 
mobilité sortante à l’étranger.

2016 : ouverture du programme 
à tous les membres d’Agreenium
Parmi les 44 chercheurs sélectionnés 
en 2016, 10 concernent des mobilités 
sortantes dont 7 chercheurs et ingénieurs 
de l’Inra, une enseignante-chercheure 
de Montpellier SupAgro pour une mobilité 
à l’ICARDA – North-Africa Platform, 
à Rabat, Maroc, un enseignant-chercheur 
vétérinaire de VetAgro Sup, à la Faculty 
of Veterinary Medicine, University of Calgary, 
Canada et un ingénieur de l’Irstea, 
au Center for Biofilm Engineering, 
Montana State University, USA.

Pour en savoir plus :
• Présentation des parcours scientifiques 
et projets de recherches soutenus depuis 2015, 
édités à l’occasion d’un séminaire annuel, 
www.agreenskills.eu.
• Contenus des présentations et formations 
données à l’occasion de ces séminaires, sur 
des thèmes d’actualité : “Ethics and ethical 
reflection, including scientific integrity” (2013), 
“Scientific review and advisory processes 
through international experts’ panels and 
networks” (2014), “Data science and its impacts 
on research practices” (2015), “Open science 
and Data” (2017), ainsi que sur “Cities: new 
challenges and issues for research in agriculture, 
environment and nutrition” en 2017, 
www.agreenskills.eu/EVENTS-TRAINING/
Annual-Meetings.
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Enseignement numérique

« Cette année 2016 de lancement de l’université 
numérique en agrobiosciences a permis 
de constituer des groupes de chercheurs 
et d’enseignants-chercheurs dans un même 
projet d’enseignement numérique. Cela a aussi 
été l’occasion de faire participer les cadres 
de l’INRA à la construction de cette université 
numérique et de les convaincre que la valorisation 
des résultats de recherche peut se faire non 
seulement via des publications scientifiques 
mais également via l’enseignement numérique 
qui sera prodigué au sein d’Agreen U. » 
-
Philippe CHEMINEAU
Directeur de la Darese, Inra

Accompagner la transition pédagogique, 
favoriser la transformation numérique
Une feuille de route ambitieuse 2
Au-delà d’une nouvelle modalité de formation, 
l’enseignement numérique interroge l’ensemble 
des métiers de la formation, de l’information 
scientifique et technique, et de l’édition. 
Dans le système public français de recherche 
et d’enseignement supérieur, l’opportunité 
de devenir un des leaders mondiaux dans 
l’enseignement numérique en agrobiosciences 3 
est réelle, grâce à la mutualisation d’une 
offre de formation numérique commune, 
sous forme d’une université numérique 
nationale en agrobiosciences, et la création 
d’un écosystème pour la conception 
et la gestion d’une offre de formation 
numérique, en organisant toutes les synergies 
nécessaires entre les métiers.

Dans ce cadre, l’Institut a pour missions 
de mettre en visibilité cette offre 
de formation numérique et d’accompagner 
les équipes de ses membres dans 
les projets et les réalisations.

2
-
Le Conseil des membres du 24 mars 2016 
a validé la feuille de route, construite avec 
les correspondants numériques et les 
partenaires du projet (UVED, Editions 
Quae, FUN-MOOC,…) à l’issue de plusieurs 
mois de réflexion et d’échanges. 

3 
-
Nous entendons par agrobiosciences 
l’ensemble des disciplines scientifiques 
qui concernent l’agriculture, l’alimentation, 
la santé végétale et la santé animale, 
la forêt, l’environnement et le paysage.

© 
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Enseignement numérique

« Pour le responsable pédagogique du mooc 
et de fait chef d’orchestre, c’est d’abord une grande 
masse de travail et de stress pour boucler 
dans les temps. Mais pour tous les enseignants, 
c’est l’occasion de penser autrement l’apprenant 
lors de la préparation des supports : on n’est pas 
en présentiel, car il faut être clair tout de suite 
et présenter une notion à la fois. Enfin l’animation 
des forums, c’est une expérience riche avec 
une interactivité réelle, étonnamment bien 
plus grande que lors d’un cours magistral. » 
-
Samuel LUBBERS
Chef de projet du Mooc ProtéInnov, enseignant-chercheur 
à AgroSup Dijon

Transmettre et fédérer 
avec les MOOCs
Montée en puissance  
Après une première expérience réussie 
à l’automne 2015 avec le MOOC 
Agroécologie produit par Montpellier 
SupAgro avec plus de 12 000 inscrits 
issus de 98 pays, 4 nouveaux MOOCs 
ont été joués au cours de l’année 2016 
sur la plateforme FUN-MOOC :
•  Le MOOC ProtéInnov d’AgroSup Dijon 

vise à faire comprendre les enjeux 
et les techniques pour le développement 
des protéines végétales.

•  Le MOOC Anatomie du bois de l’ENSTIB/
Université de Lorraine propose les bases 
de connaissances pour identifier 
et apprécier les qualités du bois.

•  Le MOOCs « Epidémiologie en santé 
animale », piloté par le Cirad, propose 
les bases de connaissances pour gérer 
les épidémies animales. Il a connu un très 
fort rayonnement à l’international.

•  Le MOOC « CheMOOC », piloté par l’Inra 
et l’Irstea, permet de se former 
aux techniques de chimiométrie. 
Il a fédéré une communauté professionnelle 
en répondant aux besoins de renforcement 
de compétences chez bon nombre 
de professionnels utilisant ces techniques.

Bilan chiffré des MOOCs 2016

Anatomie 
du bois

ProtéInnov Epidémiologie 
en santé 
animale

CheMOOC

Nombre 
d’inscrits 4 252 3 842 3 976 1 570

Nombre 
d’attesta-
tions de  
réussite

352 248 343 127

Pour chacun des MOOCs, le taux de satisfaction 
global des apprenants est supérieur à 90%.

En fin d’année 2016, l’offre de MOOCs produits 
et en cours de production s’élève à 16.
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Deux séminaires pour servir 
la communauté d’Agreenium 
4 février 2016 : lancement 
du projet AgreenCamp
Le projet AgreenCamp, lauréat 
de l’appel à projet Idefi.n en 2015, vise 
la production d’environ 500 h de cours 
en ligne, en 14 modules regroupés 
dans 5 thématiques : agroalimentaire, 
agro-écologie, épidémiologie en santé 
animale, eau et territoires, management 
de l’entreprise et politique agricole.
Ce séminaire de lancement a permis 
à la fois de communiquer sur le projet 
au sein des membres d’Agreenium, 
d’informer les équipes pédagogiques sur 
les exigences pédagogiques et techniques 
et d’initier la création d’une collection 
de vidéos en pédagogie numérique.

6 octobre 2016 : « Innovations pédagogiques
et enseignement numérique »
La mise en visibilité des innovations 
pédagogiques existantes chez les membres 
d’Agreenium a incité les 80 participants 
du séminaire à engager des projets 
d’enseignement numérique.

L’objectif était de favoriser la nécessaire 
transition pédagogique avec la transformation 
numérique à l’œuvre dans l’enseignement  
supérieur.
Cinq ateliers ont permis de dégager les lignes 
de force qui constituent les priorités 
d’action de l’année 2017 à savoir :
•  les modalités d’évaluation avec le numérique ; 
•  les clés de l’ingénierie pédagogique 

et technique dans la conception 
d’un cours en ligne ;

•  les conditions de partage des cours 
entre établissements en formation 
initiale et continue ; 

•  la capitalisation des résultats de recherche 
par les ressources numériques 
pour la formation : qui, quoi et comment ? ;

•  le développement de parcours 
de formation numérique diplômants 
inter-établissements : pourquoi et comment ?

Enseignement numérique

« Un moment riche d’exemples de la diversité 
de nos collectifs pédagogiques, agronomique 
et vétérinaire, permettant d’échanger sur 
les bonnes pratiques à instaurer pour favoriser 
le développement des TICE. En tant 
qu’enseignante-chercheurs, j’ai pu exprimer 
l’intérêt et la bonne volonté des enseignants 
impliqués, mais aussi leur besoin « d’être 
épaulés des équipes dédiées pour produire 
des ressources ciblées qui répondent aux besoins 
des formations et des établissements. » 
-
Catherine MAGRAS 
Enseignante-chercheure à ONIRIS, porteuse du programme 
ANR-11-IDEFI-0003 MAN-IMAL, accompagnée 
de Guillaume BÉZIER, ingénieur pédagogique
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Enseignement numérique

« Chargé de mission TICE/numérique auprès 
du directeur général d’Agrocampus Ouest depuis 2010, 
je suis point focal en interne pour de nombreuses 
innovations issues de la communauté, la capitalisation 
collective, et donc des éléments clés de transition 
pédagogique et fonctionnelle. Les articulations avec 
les dynamiques de la COMUE et d’Agreenium sont 
importantes et complémentaires – la co-construction 
via Agreen U d’une identité et de nouvelles 
ressources collectives dans le cadre d’Agreenium 
étant stratégiques vis-à-vis de la société française 
et de la reconnaissance internationale. » 
-
Christophe CUDENNEC
Chargé de mission TICE/numérique, Agrocampus Ouest

Construire une plateforme dédiée
aux agrobiosciences
Agreen U, l’université numérique 
en agrobiosciences
L’année 2016 a été l’année de construction 
de l’écosystème web pour fournir à l’ensemble 
de la communauté des enseignants 
et des apprenants des outils de formation 
et d’apprentissage répondant à leurs besoins.
Avec les 3 entrées : « se former », « trouver 
des ressources » et « coopérer », Agreen U 
permet de mettre en visibilité l’offre 
de formation numérique des membres 
d’Agreenium, d’offrir des services aux 
enseignants et aux chercheurs (outils 
d’appui juridiques, outils de formation 
pédagogique) et aux apprenants (outils 
collaboratifs, accès à des collections 
audiovisuelles et documentaires). Le 
lancement d’Agreen U fin février 2017 est 
programmée pour être une étape essentielle 
du projet d’enseignement numérique 
d’Agreenium et de ses membres.

La gouvernance de l’université numérique
Le comité des projets numériques issu 
du Conseil des membres s’est réuni 
3 fois en 2016 pour traiter 14 projets.

Le groupe des correspondants 
numériques rassemble un représentant 
par membre. 3 réunions ont été 
organisées en 2016. 4 groupes de travail 
ont instruit des sujets spécifiques : 
politique éditoriale, outils web, 
séminaire innovations pédagogiques, 
thématiques de parcours de formation.
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Agreenium | Rapport d’activités 2016

International 
Les projets à signaler
Fort de son équipe dédiée à l’international 
basée à Montpellier, Agreenium 
accompagne ses membres dans la gestion 
de projets collectifs comme ASIFOOD 
pour les partenariats universitaires au service 
des nouveaux enjeux en matière de sécurité 
sanitaire et qualité des aliments dans les pays 
de l’ASEAN, le master en sécurité alimentaire 
et changement climatique MS FSCC en Asie 
du sud-est ou Urbain Green Train, un projet 
pédagogique européen autour des initiatives 
d’entrepreneuriat et d’innovation 
en agriculture urbaine à l’échelle mondiale. 

L’année 2016 aura été marquée 
par les résultats significatifs de la première 
tranche du projet d’accompagnement 
pédagogique et scientifique pour la création 
de l’Université du Sine Saloum El-Hâdj 
Ibrahima NIASS (USSEIN) au profit 
du ministère sénégalais de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Ce projet coordonné par Agreenium, conduit 
par le service DEFIS de Montpellier Supagro  
avec la participation du Cirad, de l’ENSFEA  
et de l’INP Toulouse, consiste à apporter  une aide  
pour le montage de cursus en agriculture 
pour cette nouvelle université francophone 
devant accueillir plus de 30 000 étudiants.
Les objectifs de la première année ont été 
entièrement atteints avec la production 
de 28 référentiels métiers adaptés 
aux situations locales, 31 maquettes 
pédagogiques de licences et un rapport 
sur les métiers et les perspectives d’emplois 
dans le secteur agricole au Sénégal.

« L’INRA est le plus important organisme 
de recherche agronomique en Europe, 
et l’un des tout premiers au niveau mondial. 
Agreenium vient compléter cette offre 
française en agrosciences sur le plan 
géographique, disciplinaire, mais surtout 
par la composante « enseignement supérieur » 
qu’il apporte au 1er chef. Concrètement, 
cela s’est traduit, pour les « responsables 
internationaux d’Agreenium et ses membres » 
par le patient apprentissage d’autrui au sein 
du groupe de travail animé par Agreenium qui 
a permis d’acquérir une culture et une pratique 
du travail collectif entre institutions. »

Robert HABIB
Délégué aux affaires internationales, INRA

“SEARCA and AGREENIUM have 
complementary expertise and networks, 
and a mutual desire to collaborate in research 
and development, capacity building, and 
knowledge management toward food 
security and poverty alleviation that will 
advance their respective influence in 
Southeast Asia. The combined strength 
and counterpart resources of SEARCA 
and AGREENIUM driven by common interest 
and objectives make for a long lasting 
collaboration in development anchored 
on cooperation, goodwill and mutual benefit.”

DR. Gil C. SAGUIGUIT, JR.
Director Southeast Asian Regional Center for Graduate Study  
and Research in Agriculture (SEARCA)
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international 

Les accords de partenariats signés en 2016 
• Commission de l’Océan Indien (COI), février
Accord-cadre de partenariat entre cinq 
universités de l’Océan Indien et deux 
universités sud-Africaines, la COI 
et Agreenium : il concerne tous les programmes 
d’intérêt mutuel dans les sciences de la 
vie et les sciences humaines et sociales, 
en particulier ceux appliqués à l’agriculture, 
à l’alimentation et à l’environnement 
des pays de l’Océan Indien. La priorité 
est donnée à l’éducation et surtout aux 
formations certifiantes et diplômantes.

• Ministère des Affaires Étrangères et du 
Développement International (MAEDI), mars
Déclaration d’intention de coopérer entre 
le MAEDI et Agreenium : construire avec 
divers acteurs des pays en développement, 
des partenariats intégrant un plus 
grand nombre d’activités de recherche-
formation-innovation-développement 
dans le domaine des agrobiosciences. 

• Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), juin
Mémorandum de coopération entre 
le CIHEAM et Agreenium autour de 4 axes 
de collaboration sur la zone Méditerranée : 
favoriser les échanges humains, développer 
des collaborations et des synergies sur 
le terrain, construire un partenariat durable 
pour accompagner la transformation 
numérique et la transition pédagogique dans 
l’enseignement supérieur, contribuer au débat 
sur les enjeux de l’agriculture méditerranéenne.

• Institution de la recherche et de l’enseignement 
supérieur agricoles (IRESA), juillet
Accord de partenariat entre l’IRESA de Tunisie 
et Agreenium pour un développement 
conjoint de l’enseignement numérique.

Principales missions en 2016
En février, Agreenium était présent au 
10e Congrès international de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à Cuba 
qui a rassemblé plus de 2 000 participants 
issus de 60 pays. Il a permis de présenter 
sur le stand de Campus France l’offre 
française en agrobiosciences et d’envisager 
des pistes de collaboration renforcée 
en matière de formation et de recherche 
sur des thématiques comme l’agro-écologie, 
l’agroforesterie et la santé animale.
En avril, Agreenium était présent au 11e Salon 
International de l’Agriculture de Meknès (SIAM) 
au Maroc, en mettant en avant la thématique 
de l’agriculture résiliente et durable. 
En septembre, Agrocampus Ouest, 
AgroParistech, Bordeaux Sciences Agro, 
VetAgroSup, l’ENSAIA et l’ENSTIB ont participé  
sur le stand d’Agreenium à la 28e conférence  
annuelle de l’EAIE “European Association  
for International Education” via leurs responsables  
des relations internationales, afin de développer  
des opportunités de partenariat pour leurs  
établissements. Ce stand a fait partie du « French  
village » mis en place par Campus France.
En novembre, Agreenium avec des 
représentants d’Agrocampus Ouest, 
d’AgroSup Dijon, du CIRAD et de VetAgro Sup 
était aux Philippines pour renforcer et structurer 
les partenariats avec l’Asie du sud-est 
en application de l’accord-cadre signé 
en 2013 avec le SEARCA, notamment dans 
un programme d’aide au développement 
institutionnel pour la sécurité alimentaire 
et le développement durable. 
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Les membres sur le stand d’Agreenium lors de l’EAIE
les 13-16 septembre 2016 à Liverpool.

Cosimo Lacirignola, secrétaire général 
du Ciheam et Claude Bernhard, 
directeur d’Agreenium lors 
de la signature de l’accord
le 22 juin 2016.

Agreenium | Rapport d’activités 2016

Vie de l’Institut 
Travailler ensemble pour apporter 
une plus-value collective
En plus des sujets fixés par la loi et des 
chantiers « international » et « numérique », 
les membres d’Agreenium se sont 
accordés pour traiter collectivement 
de thématiques d’intérêt sous la forme 
de groupes de travail dédiés.
Sept groupes ont été actifs en 2016 :
• Forêt-bois 
• Agroécologie – climat 
• Eau et territoire
•  Conception, design et ingénierie 

des villes et des territoires 
• Vigne et vin
• Taxonomie, entomologie, parasitologie
• Agriculture numérique.

L’objectif est d’identifier des projets 
de recherche/formation qui présentent 
une plus-value à être portés collectivement 
dans le périmètre d’Agreenium. Ces groupes 
de travail ont aussi vocation à constituer 
des communautés thématiques, facilitant 
le partage d’informations et la connaissance 
mutuelle. La nature de ces projets renvoie 
au périmètre d’action d’Agreenium : mise 
en visibilité des actions des membres, 
projets à dimension internationale, projets 
d’enseignement numérique, projets de formation 
mutualisés, lien entre recherche, enseignement 
supérieur et enseignement technique, 
réponses conjointes à des appels d’offre

Groupe vigne et vin
Le Conseil des membres du 1er septembre 
2016 a validé les actions que le groupe  
a suggéré de réaliser sur la période  
2016-2018 :
•  L’étude de faisabilité 

d’une formation anglophone 
itinérante de niveau Bachelor.

•  La mise en place d’un plan marketing 
à l’international pour l’offre 
de formation française.

•  La mise en place d’un dispositif 
de capitalisation des travaux 
de recherche sous forme 
de ressources numériques.

Groupe eau et territoire
La feuille de route d’Agreenium 
dans les domaines de l’eau, 
validée en décembre 2016, précise 
les enjeux liés à la thématique 
et le périmètre d’action commun, 
soit 8 chantiers jugés prioritaires : 
l’état des lieux des formations 
et les capacités de recherche, 
la formation doctorale, l’enseignement 
numérique, l’international, 
la formation professionnelle et l’appui 
à l’enseignement technique.
Le projet de parcours numérique avec 
les pays du Maghreb autour de l’eau 
dans les territoires, fédère plusieurs 
établissements membres d’Agreenium.
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Chiffres clés

13,4 agents ETP 
au 31 décembre 2016 dont 5 
agents sous contrat de l’Institut.

L’activité projet
L’activité projet en prestation de service génère
en plus 700 000 euros de subventions qui figurent
en exécution en comptes de tiers et comptes spéciaux. 

176 formations 
Ingénieur, paysagiste, vétérinaire et master

Budget
Recettes

58 % 
Contributions 
des membres

26 % 
État

16 % 
Subventions, projets

(ANR, UE, Banque Mondiale,…) 

Quelques actions

École doctorale ABIES
112 doctorants inscrits 
à Agreenium dans le cadre 
de l’école doctorale ABIES

4 MOOCs
13 640 inscrits
1 070 attestations 
de réussite

EIR-A 
176 doctorants 
depuis 2011
30 nationalités

Dépenses 22 % 
Missions, réunions
et représentation

4 % 
Dotation aux 

amortissements 

37 % 
Frais généraux

16%
Report à nouveau

21 % 
Personnel 
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Agreenium, the french agricultural, 
veterinary and forestry institute

University of Sine Saloum El 
Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) 

in Senegal
Accompagnying the creation 

of the first francophone 
agricultural university in west 

Africa by gathering the offer of 
its members.

4 key actions carried out by the Institute 
and its members

EIR-A
A training support for doctoral students, 

the "Agreenium’s international research School":
5 promotions since 2011;

170 students from all over the world.

AgreenSkills+
A large international mobility program 
for young researchers, co-founded by the 
European Commission. More than 130 
researchers from all disciplines have already 
been funded to develop challenging projects 
in the field og agricultural, nutrition and 
environnemental sciences.

Agreenium University on-line
E-learnng and distance training 
to favor access of foreign 
students and professionnals 
ti courses, Moocs, trainig 
modules or paths with 
an without vertification, 
educational resources,...

Agreenium, facilitates the connection between 
the offer of its members and the demand of 
french or foreign partners:
14 "grandes écoles" to train futur experts in agricultural 
and veterinary sciences

1 year

welcomming degree seeking students

Bachelor Master
PhD

"Ingénieur"

Diploma in Veterinary Medicine
Prep. school

Posters
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Les publics cibles 

 Le public acteur des agrobiosciences : étudiants, salariés d’entreprises, enseignants, 

chercheurs, etc. 

 Le grand public en quête de documents de référence sur les agrobiosciences 

Les objectifs 
 mettre en visibilité l’ensemble de l’offre de formation numérique des 

membres d’Agreenium;  

 mettre à disposition un écosystème pour aider les équipes des membres à concevoir et 

gérer des formations numériques. 

 

L’université numérique en agrobiosciences est une des actions phares portées par Agreenium 

pour promouvoir l’enseignement numérique au sein du système public français de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, dans un contexte de profonde évolution des 

pratiques pédagogiques et de compétition internationale. 

L’université numérique 
en agrobiosciences 

Se former via  
l’offre numérique 

réalisée par  
les membres : 

cours certifiés, MOOCs, 
mises à niveau… 

Trouver des 
ressources: 
articles, vidéos, 

veille, pédagothèque,  
e-books… 

Coopérer grâce  
à une plateforme 

collaborative 
entre enseignants, 

chercheurs, ingénieurs 
pédagogiques… 

 

Agreenium, Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00 
 

 

www.agreenium.fr 

Les étapes du projet 
Le projet d’université numérique a été initié en 2014 dans le 

cadre du consortium Agreenium (8 membres). En 2015, le 

nouvel Institut agronomique, vétérinaire et forestier (18 

membres) reprend le projet avec une ambition affirmée : bâtir 

une université de réputation mondiale dans le domaine des 

agrobiosciences. Début 2016, la feuille de route stratégique de 

l’enseignement numérique est validée par les membres ; 

l’ambition est de fournir à la communauté des enseignants, 

chercheurs, apprenants et publics intéressés des outils de 

formation et d’apprentissage, des outils d’information dans le 

domaine des agrobiosciences. 

Un projet collectif 
Le pilotage du projet s’appuie sur un comité restreint de directeurs généraux qui décident des 

orientations stratégiques en lien avec le conseil des membres et sur un groupe de correspondants 

numériques qui oriente et instruit l’offre de produits et de services en lien avec les personnels et les 

étudiants des membres. 

Les Moocs 
Bilan chiffré des 
MOOCsau 31/12/2016 

Analyse multi- 
dimensionnelle des données 

Agro-écologie Anatomie  
du bois 

Protéinnov Épidémiologie  
en santé animale 

CheMOOC 

Nombre d’inscrits 5500 session 2, 2015 12200 4252 3842 3976 1570 

5052 session 2, 2016 

Nombre d’attestations  
de réussite 

335 en 2016 744 352 248 343 127 

 

MOOCs à venir ou en préparation (en 2017/2018) 
Coopération agricole, Agriculture biologique, Aviculture, Bien-être animal, Analyse du cycle de vie, NECTAR, 
Introduction to Wine and Vine sciences, Épidémiologie végétale, Abeilles et environnement, 4 pour mille 

17%

17%

17%

 

EIR-A 

  

Un complément de formation labellisé 
L’EIR-A vient en complément de la formation doctorale dispensée par l’établissement 

d’inscription du doctorant. 

Parcours professionnalisant, il s’appuie sur les référentiels européens pour lesquels le 

doctorant est considéré comme un jeune professionnel. 

Le public cible 
Les doctorants volontaires accueillis dans les laboratoires des membres d’Agreenium et 

sélectionnés sur des critères de motivation. 

Les objectifs du parcours 
 Placer le doctorant au cœur des questionnements scientifiques et des enjeux de société  

 Développer les capacités d’innovation au contact des fronts de science  

 Renforcer l’employabilité dans les entreprises et les institutions internationales 

 Construire un réseau 

 

L’École internationale 
de recherche d’Agreenium 

Parcours 
d’excellence 

professionnalisant 

Sensibilisation  
aux grands  

enjeux  
de société 

Ouverture  
à l’international 
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www.agreenium.fr 

 
Le séminaire résidentiel 
 Des conférences et débats animés par  

des experts de stature internationale  

 Des visites de laboratoires et d’entreprises 

 Un travail sur les grandes controverses scientifiques  

 Une approche par compétences  

des carrières scientifiques 

 

Le séjour scientifique 
à l’international 
 3 mois minimum dans un laboratoire  

d’un autre pays pour découvrir  

une autre approche de la recherche 

 

L’accompagnement  
personnalisé 
 Pour aider le doctorant à se projeter dans l’avenir 

 

 

 

L’accès à DocPro 
 Le portail d’identification et de valorisation des 

compétences des docteurs, proposé par l’Association 

Bernard Gregory :www.mydocpro.org 

Rédaction  
du projet  
de thèse 

1er séminaire 
résidentiel 

Expérience 
internationale 

2e séminaire 
résidentiel 

Validation  
du parcours par  
le comité EIR-A  
et délivrance  
du label 
Agreenium 

Le parcours EIR-A 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ambition 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan de réorganisation et de diversification des offres de 

formation nationales construit par le gouvernement sénégalais. Le partenariat porté par 

Agreenium a pour objectif d’apporter un appui à la création de la 1ère université agricole 

francophone à vocation sous-régionale d’Afrique de l’Ouest : une "université moderne ancrée 

dans ses terroirs, pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité". 

Objectifs 
Le projet prévoit un accompagnement d’Agreenium sur une période de 4 ans (2014-2018), avec 

un budget d’1,7M€. Il repose sur quatre axes majeurs, définis en cohérence avec les documents 

stratégiques de l’enseignement supérieur au Sénégal : 

 Apporter la méthodologie pour définir des filières de spécialisation (référentiel 

métiers/compétences);  

 Faire émerger des stratégies pédagogiques innovantes ; 

 Créer un environnement recherche formation incitatif ; 

 Appuyer la mise en adéquation stratégie / gouvernance / organisation. 

Partenariat pour l’appui à la création 
de l’Université du Sine Saloum El Hadj 
Ibrahima NIASS - USSEIN, Sénégal 

Favoriser  
le transfert  

de technologie 

Contribuer à la 
modernisation 
de l’agriculture 

familiale  
en s’appuyant sur  

les savoirs endogènes 

Viser  
l’excellence 

internationale 

 

Agreenium, Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00 
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Démarche proposée 
Agreenium mobilise les outils de l’ingénierie de 

formation, basés sur l’approche par compétence, 

pour permettre aux enseignants-chercheurs de 

l’USSEIN de mettre en place des formations aux 

niveaux Licence, Master et ingénieur. 

La collaboration s’appuie sur une démarche partenariale, la co-construction des formations, la co-

production de méthodologies adaptées, une capacité à innover en déclinant l’approche par 

compétence pour l’enseignement supérieur. 

Des résultats concrets 
La première étape menée en 2015/2016 a permis de réaliser : 

 Une étude sur le marché de l’emploi au Sénégal avec le Consortium pour 

la recherche économique et sociale (CRES) et le Think tank « Initiative 

Prospective Agricole et  Rurale » (IPAR) afin de quantifier les emplois 

potentiels offerts pour les 10 années à venir ; 

 28 référentiels métiers pour faciliter les choix des nouvelles filières à 

ouvrir ; 

 31 maquettes de licence professionnelles. 

Des actions à mener 
La deuxième étape du projet permettra d’engager : 

 La production des programmes de formation en promouvant des 

approches pédagogiques visant la professionnalisation ; 

 La mise en place d’une démarche qualité au sein de l’USSEIN ; 

 La définition d’un plan stratégique de l’Université.  

Les membres d’Agreenium investis dans ce projet sont Montpellier Supagro, le CIRAD et l’ENSFEA 

pour l’expertise scientifique et l’ingénierie de formation. La première rentrée est prévue pour la fin 

de l’année 2017. 

Contact : contact@iavff-agreenium.fr 

30% 30%

30%

Produits
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