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+

LA

C R É AT I O N

FIN MARS

2015

Le nouvel institut a été voulu par

L’Institut agronomique, vétérinaire

avril 2015 sous une forme provi-

le ministre pour stimuler les tran-

et forestier de France a ainsi été

soire (nomination d’un adminis-

sitions vers un nouveau modèle

créé par la loi d’avenir sur l’agricul-

trateur provisoire et d’un Conseil

d’agriculture en mobilisant les

ture, l’agroalimentaire et la forêt

d’administration (CA) provisoire).

forces de l’enseignement supé-

d’octobre 2014 (article L812-7 et

rieur et de la recherche afin de

L812-8 du Code rural et de la pêche

Le CA définitif se réunit la première

diffuser les connaissances et de

maritime - CRPM) sous forme

fois le 25 novembre 2015. Il élit

participer au mouvement de for-

d’établissement public adminis-

comme présidente Mme Marion

mation pour produire autrement.

tratif de coopération, reprenant

Guillou, comme vice-président

les droits et obligations de l’an-

M. Bernard Vallat et propose aux

cien « consortium » Agreenium.

ministres de tutelle de retenir la
candidature de M. Claude Bernhard

Le décret 2015-365 du 30 mars

comme directeur.

2015 en précise l’organisation et le
fonctionnement avec mise en place

L’A N C I E N « C O N S O R T I U M » A G R E E N I U M

du nouvel institut à partir de début
Le « consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale
et l’environnement », dénommé
Agreenium, a été créé en tant que pôle
de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), établissement public de
coopération scientifique de dimension
nationale en 2009, à l’initiative des trois
ministres chargés de l’agriculture, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, et des affaires étrangères.
Il avait pour missions de concevoir des
stratégies, renforcer les synergies,
définir des politiques concertées,
mettre en œuvre des projets communs
au niveau national et international.
Il comprenait à l’origine 6 membres

En quelques années, Agreenium a per-

( I N R A , C I R A D , A g r o P a r i sTe c h ,

mis des formes de coopérations sur le

Montpellier SupAgro, Agrocampus

développement d’une offre de forma-

Ouest et l’Institut national polytech-

tion numérique et une présence ren-

nique de Toulouse (INPT) représenté

forcée à l’international par des projets

par l’École nationale vétérinaire de

d’aide au développement de compé-

Siège de l’Institut,

Toulouse) et 2 autres les ont rejoints

tences dans les pays du Sud. La loi

dans les locaux

en 2012 (Bordeaux Sciences Agro

Fioraso de juillet 2013 ayant supprimé

du Cirad à Paris.

membre associé, AgroSup Dijon

les PRES, la question s’est reposée d’un

membre fondateur).

cadre plus adapté.
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Par rapport à l’ancien « consor-

Le CIRAD, l’ANSES, l’université de

Le nouvel Institut ne reprend pas

tium », le périmètre est très vite

Lorraine (au titre de l’ENSAIA et de

le nom de marque « Agreenium »

élargi, passant de 8 à 18 membres :

l’ENSTIB) ainsi que l’INPT (au titre

directement par les textes qui le

14 établissements d’enseignement

de l’ENSAT) demandent d’emblée

fondent, c’est une décision qui

supérieur (écoles d’ingénieurs,

à en être membre volontaire (cette

sera prise une année plus tard

vétérinaires, du paysage, de l’eau et

possibilité étant explicitement pré-

par le Conseil d’administration

de l’environnement, universités) et

vue dans les textes fondateurs).

(le 29 septembre 2016).

4 organismes de recherche (INRA,

Le CA est assisté d’un conseil

CIRAD, ANSES, IRSTEA).

d’orientation stratégique (COS), à
vocation prospective, constitué de

Les établissements publics sous

personnalités extérieures, et d’un

tutelle du Ministère de l’agricul-

conseil des membres (CM) associé

ture et de l’alimentation en sont

à la préparation des travaux et à la

obligatoirement membres.

mise en œuvre des décisions du CA.

1.2

LES

MISSIONS

+

D É F I N I E S PA R

LA LOI

Au-delà des coopérations que ses

Il apporte au ministre chargé de l’agri-

Il favorise le transfert des résultats de

De ce fait, il dispose de la charte

membres souhaitent lui confier,

culture une expertise en matière de

la recherche et l’innovation en appui à

Erasmus + et peut répondre à des

l’Institut agronomique, vétérinaire

formation, de recherche, d’innova-

l’enseignement technique agricole ».

appels à projets européens relatifs

et forestier de France est un ins-

tion, de développement et de trans-

trument au service des politiques

fert de technologie.

du Ministère de l’agriculture et de

à l’enseignement.
L’Institut peut être accrédité par
les ministres chargés de l’agricul-

l’alimentation. Il a pour mission

Il contribue à la mise en œuvre des

ture et de l’enseignement supé-

générale (article L.812-7 du CRPM)

politiques publiques en matière d’in-

rieur pour délivrer des diplômes

« l’élaboration et la mise en œuvre de

novation, au service de la compétiti-

nationaux dans les domaines

stratégies de recherche et de forma-

vité, de la croissance et de l’emploi.

correspondant aux compétences

tion communes aux établissements

Il participe à l’élaboration de la stra-

spécifiques de ses membres. Il est

aux niveaux nationaux, européen et

tégie nationale de recherche et de

ainsi accrédité à délivrer le docto-

international, y compris la coopération

la stratégie nationale de l’enseigne-

rat (école doctorale ABIES), depuis

internationale pour le développement.

ment supérieur.

septembre 2016.
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1.3

+
DA N S L A

VIE

LES

DE

DE

É TA P E S

L’ I N S T I T U T

2015

À

2019

DANS LES FAITS, L’INSTITUT S’EST STRUCTURÉ
AUTOUR DE QUATRE ACTIVITÉS ET S’EST DÉVELOPPÉ
PROGRESSIVEMENT DEPUIS AVRIL 2015 :
●● M ISE EN LISIBILITÉ DU DISPOSITIF FRANÇAIS
RECHERCHE-FORMATION-INNOVATION-DÉVELOPPEMENT
DANS LES DOMAINES DE L’INSTITUT.
●● PROJETS FORMATION-RECHERCHE.
●● PROJETS D’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE.
●● PROJETS À L’INTERNATIONAL.
Mise en place de

AVRIL À DÉCEMBRE 2015

l’Institut le 30 octobre
2015 à Dijon,
par le ministre chargé

Mise en place de la gouvernance et de l’équipe exécutive

de l’agriculture.

●● Organisation des élections

●● Décision des membres

des représentants

sur leur contribution financière

des personnels en septembre

au fonctionnement

et 1ère réunion du CA

de l’Institut et mise

le 25/11/2015 avec élection

à disposition de personnels

d’une présidente, d’un viceprésident et proposition
de nomination d’un directeur.

pour l’INRA et le CIRAD.
●● Emménagement de l’équipe
(4 agents) rue Scheffer
à Paris, qui devient le siège
de l’Institut.
Principales actions
●● Reprise des projets

●● Lancement du projet

à l’international et des

d’université numérique

coopérations numériques

Agreen U.

engagées par l’ancien
« consortium » Agreenium.
●● Construction du projet
USSEIN à la demande du
gouvernement sénégalais.

●● Réponse à l’appel à projets
PIA IDEFI-numérique.
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JANVIER À SEPTEMBRE 2016
Concertation sur les modes d’organisation et les éléments de stratégie
●● Installation du COS
le 14/06/2016.
●● Délibération du CA

●● Constitution progressive

●● Accréditation pour délivrer

d’une équipe d’une vingtaine

le doctorat ABIES à compter

d’agents dont moitié

de l’année universitaire

le 29 septembre 2016

de postes de fonctionnaires

2016-2017.

pour le choix du nom

sur programme 142

de marque Agreenium.

de la LOLF et l’autre moitié

●● Obtention de l’accréditation

principalement supportée

pour délivrer le doctorat

par les membres recherche

en septembre 2016.

(INRA, CIRAD).
Principales actions
●● Démarrage du projet
AgreenCamp de création
de ressources numériques.
●● Participation au projet
Erasmus+ Food Security

●● Engagement dans le
Consorsium 4/1 000.
●● Début du chantier
de refonte du référentiel
des études vétérinaires.

and climate change
avec la Thaïlande.

SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2017
Finalisation des principales feuilles de routes
●● Validation en CA du 29 juin
2017, du document
de positionnement
général, et présentation
de la feuille de route sur
l’international ainsi que de
la politique de partenariat
avec des établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche.
Principales actions
●● Lancement du projet MOOC

●● Début de la réflexion

Abeilles et environnement

prospective sur les

à la demande du ministre.

impacts du numérique

●● Préparation de la première
Summer School d’Agreenium.
●● Lancement des appels

dans l’enseignement
et la recherche.
●● Mise en ligne

à projets pour des modules

du site internet :

doctoraux.

agreenium.fr
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1.3

DEPUIS SEPTEMBRE 2017
Montée en puissance de l’activité de projets
●● Mise en place d’une

●● Concrétisation des projets

●● Obtention de la charte

programmation de l’activité

engagés dans la première

ERASMUS pour l’enseignement

projet et d’un suivi budgétaire

période : ouverture

supérieur.

par destinations.

de l’université USSEIN
(05/02/2019), séminaires
de valorisation des projets
ASIFOOD, Urban green train…
Principales actions
●● Démarrage du projet

d’université européenne

mutualisé d’élèves

pour la formation doctorale

internationaux avec

en sciences animales auprès

les écoles volontaires.
●● Organisation de plusieurs

financé par BPI en partenariat

innovations pédagogiques

avec Emlyon.

numériques.
●● Gestion de l’appel à projet
innovations pédagogiques,

●● Projet Cneuf pour des campus
numériques dans le monde
avec l’AUF.
●● Signature d’un partenariat

piloté par la direction générale

avec le Kazaksthan

de l’enseignement supérieur et

sur les formations niveau

de la recherche (DGER).

master (avec AgroParisTech)

●● Mise en place de l’appel
à projet Gestion intégrée
de la santé animale.
●● Réponse à l’appel
à projet Nouveaux cursus
universitaires du PIA3
(infructueux).

à Agrocampus Ouest.

de l’Union Européenne.
●● Participation à un Accélérateur

séminaires sur les
et les enseignements

Laboratoire de recherche

●● Dépôt du projet EUSAS

AgreenMob de recrutement

et le développement de
l’enseignement numérique.

11

École Nationale Supérieure
des Technologies et Industries du Bois.
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2.1

+

LES

MISSIONS

L I S T É E S PA R L E S

TEXTES

FO N DAT E U R S
LES MISSIONS ET POSSIBILITÉS D’AGREENIUM SONT REGROUPÉES
DANS LES ARTICLES L812-7 ET L812-8 DU CODE RURAL
ET DE LA PÊCHE MARITIME ET DU DÉCRET 2015-365 DU 30 MARS 2015.

1
Élaboration et mise en œuvre

Coopération renforcée

●● Enseignement numérique :

de stratégies de recherche et de

formation vétérinaire :

la définition et la diffusion

formation communes aux établis-

–– Élaboration et mise en

de programmes d’éducation

sements aux niveaux national,

œuvre d’un programme

numérique communs (MOOC

européen et international, y com-

d’enseignement commun

notamment) et la mise en

pris la coopération internationale

correspondant au

œuvre d’une offre partagée de

pour le développement. Entrent

référentiel du diplôme

formation en ligne, Agreen U.

notamment dans ces missions :

national unique.

●● Formation : la coordination

–– Coordination de leurs

des offres de formation

programmes de recherche

et l’élaboration d’une offre

clinique vétérinaire.

commune de formation

●● Recherche : la construction

2
Appui à l’enseignement technique

spécialisée ainsi que, le cas

et la conduite de projets de

agricole :

échéant, la rédaction de

recherche communs.

●● Transfert des résultats de

référentiels de diplômes ;

●● International : la coordination

Coopération renforcée

de leurs politiques et activités

formations d’ingénieurs

internationales, notamment

et paysagistes : en vue

la négociation et la conclusion

d’assurer la coordination

d’accords internationaux avec

membres d’un réseau consacré

de leur offre de formation.

des partenaires étrangers,

à la formation initiale et

la politique d’accueil de

continue des personnels

chercheurs, d’enseignants-

enseignants. Il met en œuvre

chercheurs et d’étudiants

dans son périmètre de

étrangers.

compétences les stratégies,

●● L’optimisation de l’usage

la recherche et l’innovation
en appui à l’enseignement
technique agricole.
●● Constitution entre ses

les activités et les projets

d’équipements, d’installations

communs en matière de

et de dispositifs expérimentaux.

recherche et de formation.
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9

Expertise auprès du ministère de

Formation doctorale

Délégations de compétences :

l’agriculture et de l’alimentation

●● L’institut assure la coordination

l’institut peut bénéficier de délé-

(MAA), en matière de formation,

d’actions de concertation

gations de compétences de la part

de rec herche, d’innovation, de

et de promotion des politiques

de tout ou partie de ses membres,

développement et de transfert

de formation doctorale de ses

dans les domaines suivants :

de technologie.

membres, notamment dans

●● La négociation et la conclusion

leur dimension internationale.
●● Cette coordination s’appuie

4

de conventions avec des
institutions étrangères ou

notamment sur un collège

internationales, portant sur

doctoral.

tout domaine entrant dans

Projets : mises en œuvre d’activi-

les activités de ses membres,

tés et de projets qui sont confiés

notamment les actions

6

par ses membres, notamment :

mentionnées à l’article L.
123-7 du code de l’éducation ;

●● Information scientifique et
technique : la coordination

Accréditation : par les ministres

de la gestion des ressources

chargés de l’agriculture et de l’en-

membres auprès de pays,

documentaires.

seignement supérieur pour déli-

d’institutions et au sein de

●● La conduite en commun

vrer des diplômes nationaux dans

●● La représentation de ses

comités et commissions.

d’activités de prospective,

les domaines correspondant aux

d’expertises collectives

compétences spécifiques de ses

signature commune de la

ainsi que la mobilisation de

membres.

production scientifique réalisée

●● L’adoption de règles de

connaissances scientifiques

en leur sein, compatibles avec

et technologiques nécessaires

celles des établissements

7

pour la conception ou la
publiques.

membres et des réseaux
auxquelles ils participent.

mise en œuvre de politiques
Mise en œuvre des politiques

●● La gestion d’équipements,

publiques en matière d’inno-

d’infrastructures ou de grands

au développement

vation, au service de la compé-

programmes de recherche ou

et à l’innovation.

titivité, de la croissance et de

de formation partagés.

●● Innovation : la contribution

l’emploi.

8
Participation à l’élaboration de la
stratégie nationale de recherche.
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LES DOCUMENTS

POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
ET

FEUILLES DE ROUTES
THÉMATIQUES

DÈS LES PREMIERS MOIS APRÈS LA CRÉATION DU NOUVEL INSTITUT,
UNE RÉFLEXION EST ENGAGÉE AVEC LES MEMBRES, AVEC CONSTITUTION
DE GROUPES DE TRAVAIL DÉDIÉS, POUR DÉFINIR LE POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE ET LES ORIENTATIONS À L’INTERNATIONAL. CES TEXTES SONT
DISCUTÉS ET MODIFIÉS À PLUSIEURS REPRISES EN CONSEIL DES MEMBRES,
AVANT D’ÊTRE SOUMIS AU CONSEIL D’ORIENTATION STRATÉGIQUE (DÈS SON
INSTALLATION LE 14/06/2016) ET PRÉSENTÉS AU CA LE 29 JUIN 2017.
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ISSUES DE CES TEXTES SONT LES SUIVANTES :

LA MÉTHODE
DE TRAVAIL COOPÉRATIVE
Le principe des travaux conduits

Dans une logique de subsidiarité et

par Agreenium est à la fois le choix

d’agilité, la conduite des projets coo-

de quelques axes fédérateurs qui

pératifs conjointement définis dans

impliquent les 18 membres, et

le cadre d’Agreenium peut prendre

celui d’une collection de projets

différentes formes :

coopératifs entre tout ou partie des

●● L’ouverture à d’autres membres

membres, potentiellement ouverts

d’une action portée par l’un des

à des partenaires extérieurs.

membres de l’institut.
●● La coordination par l’un
des membres d’une action
impliquant plusieurs membres.
●● La mutualisation entre
membres de compétences
ou d’activités.
●● La prise en charge de certaines
de ces activités par Agreenium
pour le compte de tout ou partie
de ses membres.
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Ces actions bénéficient des acquis

Ces coopérations s’inscrivent dans

Pour Agreenium et ses membres,

du « Consortium » construits

un cadre partenarial ouvert aux

il convient de tirer parti de la diver-

depuis 2009, notamment dans

plans scientifique et académique

sité de ces partenariats et, notam-

les domaines de l’accueil de

— politiques de site, au niveau

ment, de construire de vraies

jeunes chercheurs internatio-

régional (COMUE, universités) ;

complémentarités avec les poli-

naux (AgreenSkills), de l’ensei-

alliances nationales de recherche,

tiques de site.

gnement numérique (Agreen U,

au niveau national ; réseaux privi-

AgreenCamp), de l’inventaire des

légiés de collaboration de chacun

formations et des laboratoires

des membres, au niveau interna-

d’accueil (AgreenLabs) ou encore

tional — aussi bien qu’en termes

des relations internationales et du

d’interactions avec les acteurs

montage de grands projets asso-

socio-économiques et les por-

ciant formation, recherche et ren-

teurs d’enjeux publics et privés.

forcement des compétences.

UN AXE FÉDÉRATEUR :
L E « P O R TA I L F R A N C E » À L’ I N T E R N AT I O N A L
●● De jouer un rôle

L’axe fédérateur est de développer

La mise en œuvre pédagogique de

En matière internationale, il s’agit :

et de présenter une offre globale

cette ambition repose sur la double

●● De comprendre et

et cohérente, articulant enseigne-

conviction du caractère essentiel

anticiper les évolutions

des acteurs publics et privés

ment technique et supérieur, for-

du lien entre formation, recherche

mondiales en développant

pour le développement de leurs

mations initiale et continue tout

dans l’accompagnement

et innovation, et de l’importance

collectivement des actions

activités socio-économiques

au long de la vie professionnelle,

d’aborder la réalité des terrains en

« d’intelligence » stratégiques

à l’international.

pour un champ large de secteurs

couplant sciences du vivant et de

publics et privés (entreprises) et

l’ingénieur et sciences humaines

de métiers et des compétences :

et sociales.

et opérationnelles.
●● De peser dans le débat
d’idées sur les questions

●● De se présenter de façon
coordonnée à des grands
appels d’offre européens.

liées aux grands enjeux

agronomes, forestiers, vétériL’ambition des membres d’Agree-

planétaires et aux politiques

Agreenium offre un portail, structu-

naires de l’eau et des territoires,

nium sur la base d’une recherche

de développement en

rant à l’international, de la recherche

ingénieurs de la bio-économie

cognitive et finalisée est de

participant à des grandes

et de l’enseignement supérieur

ou des industries alimentaires. Il

conduire, au meilleur niveau inter-

initiatives mondiales ou à des

agronomique, vétérinaire et fores-

s’agit également de prendre en

tier français.

naires, paysagistes, gestion-

national, des programmes et pro-

événements scientifiques

compte la compétition mondiale

jets originaux dans les domaines

internationaux et en diffusant

dans l’enseignement supérieur

relatifs à l’alimentation, à l’agri-

les modèles français des

Lorsque cela présente une plus-

et la recherche et d’y inscrire une

culture, à la forêt, à la santé et

agricultures et de leurs

value institutionnelle explicite,

contribution de premier plan.

au bien-être animal, à l’environ-

conséquences en bioéconomie.

l’institut peut également repré-

nement et à leurs interactions

●● D’accroître l’attractivité,

senter la totalité de ses membres

avec les domaines connexes de la

l’efficience et les actions

auprès de certains des parte-

santé publique, de l’énergie, de la

à l’international du dispositif

naires internationaux et signer

chimie ou de l’aménagement des

national, notamment

avec eux des accords définissant

territoires.

au Sud en améliorant

le cadre général et les modalités

l’impact et la qualité des

du partenariat.

formations proposées
par une internationalisation
accrue des parcours des
étudiants et des enseignants.
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L’ E N S E I G N E M E N T N U M É R I Q U E :
UN AXE DE DÉVELOPPEMENT EN COMMUN
Agreenium est porteur du pro-

Deux défis sont à relever :

jet fédérateur d’université en

●● Faciliter l’accès à la formation

ligne, Agreen U, proposant à

scientifique, technique et

l’échelle mondiale des cours et

professionnelle de tous les

des diplômes. Agreen U porte un

apprenants n’ayant pas la

enjeu de pertinence et de garantie

possibilité d’apprendre dans

des contenus et de développement

les systèmes d’éducation

de visibilité et de réputation.

formelle (pour des raisons
de distance, de coût, etc.).

L’objectif de cette université

●● Participer à la construction d’un

numérique est de donner accès à

écosystème de compétences,

l’ensemble de l’offre de formation

en France et dans tous les pays

numérique du système français de

qui cherchent à soutenir le

recherche et d’enseignement en

développement de l’agriculture

sciences agronomiques et vétéri-

durable afin d’accroître

naires, via un portail unique.

la sécurité alimentaire.
Par ailleurs, Agreenium développe
des actions collectives impliquant
tout ou partie de ses membres,
selon deux axes :
●● L’accompagnement à la
transition pédagogique liée
à la transformation numérique,
sous différentes formes :
évènements, production
d’outils et de services
partagés…
●● La veille sur les évolutions des
systèmes d’enseignement
supérieur dans le contexte de
la transformation numérique
(études prospectives, veille sur
les évolutions technologiques
et pédagogiques…)
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LES FEUILLES DE ROUTE THÉMATIQUES
ET GROUPES DE TRAVAIL
D’autres groupes de travail thé-

Les groupes sont ouverts à des

Un point de l’activité des groupes

matiques ont été progressive-

experts extérieurs aux membres,

de travail est réalisé chaque

ment constitués à la demande du

en fonction de l’ordre du jour et à

année en Conseil des membres

Conseil des membres sur l’ensei-

des participants réguliers issus de

de fin août. Leur dynamique est

gnement numérique, l’agro-écolo-

partenaires par voie de conven-

assez inégale, certains groupes

gie, l’eau, le paysage, forêt-bois, la

tion (par exemple Université

ayant finalisé plus aisément que

parasitologie-entomologie, l’agri-

d’Orléans pour le groupe de tra-

d’autres leur feuille de route, iden-

culture numérique, la prospective

vail forêt-bois).

tifié et lancé des projets..

des métiers enseignant et chercheur en lien avec le numérique.
Le COS a formulé des recommandations par rapport aux propositions de feuilles de routes
issues de ces groupes, validées
en Conseil des membres, avant
leur présentation au Conseil
d’administration.
Ces feuilles de routes s’inscrivent
dans les orientations générales
et proposent des plans d’actions
concrètes sous forme de projets
coopératifs. Les réunions des
groupes sont réduites au minimum une fois la feuille de route
établie et les projets amorcés,
avec possibilité de participation
par visioconférence.
L’idée est cependant d’entrete-

Groupe de travail forêt-bois,

nir, par l’animation des groupes,

le 4 octobre 2017.

un réseau d’experts mobilisables
pour les projets et d’assurer le
sentiment d’appartenance à un
collectif inter-établissements.
L’animation se fait par un binôme
pilote scientifique (un chercheur
ou enseignant-chercheur issu
des membres) et un secrétaire
(chargé de coopération de l’équipe
de permanents d’Agreenium).

17

L E

P O S I T I O N N E M E N T

S T R A T É G I Q U E

V O U L U

P A R

L E S

M E M B R E S

2.3

+

LES

R E L AT I O N S

AV E C L E S

TUTELLES

L’institut est placé sous double

Le directeur de l’institut est desti-

L’objectif est d’échanger les infor-

tutelle du Ministère de l’agricul-

nataire chaque année d’une lettre

mations sur le suivi des dossiers à

ture et de l’alimentation (MAA) et

de mission de la DGER du MAA et

l’interface entre la tutelle et l’ins-

du Ministère de l’enseignement

est invité à un entretien annuel

titut. La DGER a confié à l’insti-

supérieur, de la recherche et de

de gestion courant septembre.

tut la mise en œuvre de plusieurs

l’innovation (MESRI). Ces tutelles

Le dossier préparatoire du Conseil

appels à projets d’innovation péda-

assistent de droit au Conseil des

d’administration est communiqué

gogiques avec dotation plurian-

membres (en pratique, seulement

un mois avant les réunions de l’ins-

nuelle de 500 k€.

le MAA représenté par la DGER)

tance pour une vérification préa-

et siègent au CA (2 représentants

lable de conformité des pièces.

pour chacun des ministères).

L’institut est en lien avec les autres
directions du MAA au travers de

Trois ou quatre réunions sont orga-

l’activité de projets ou lors de

Le Ministère de l’Europe et des

nisées chaque année entre les

consultations (comme les États

affaires étrangères est repré-

chargés de coopération de l’Ins-

généraux de l’alimentation) fin

senté au Conseil d’orientation

titut et leurs correspondants à la

2017 où l’institut a participé à

stratégique par le directeur de la

DGER avec participation du DGER

plusieurs ateliers en lien avec la

mondialisation.

et du directeur de l’Institut.

direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la
direction générale de l’alimentation. Le directeur de l’institut a été
nommé personnalité qualifiée au
CA du GIP ADECIA.
Concernant le MESRI, des rencontres annuelles ont lieu avec
la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction
générale de la recherche et de l’innovation et le lien se crée aussi
autour des projets ou réponses à
des appels à projets type PIA.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Didier Guillaume,
avec Marion Guillou, présidente du conseil d’administration d’Agreenium
et Claude Bernhard, directeur d’Agreenium, le 3 janvier 2019.

A G R E E N I U M

-

B I L A N

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 5

>

2 0 1 9

19

L E

P O S I T I O N N E M E N T

S T R A T É G I Q U E

V O U L U

P A R

L E S

M E M B R E S

2.4

+

DES

PA RT E N A I R E S
DEMANDEURS

AGREENIUM OPÈRE DANS UN CADRE PARTENARIAL OUVERT
AUX PLANS SCIENTIFIQUE ET ACADÉMIQUE : UNIVERSITÉS
ET REGROUPEMENTS AU NIVEAU RÉGIONAL,
PAR VOIE DE CONVENTION, ALLIANCES DE RECHERCHE,
AU NIVEAU NATIONAL ; RÉSEAUX PRIVILÉGIÉS
DE COLLABORATION DE CHACUN DES MEMBRES,
AU NIVEAU INTERNATIONAL, LIENS AVEC LE MONDE
DE L’ENTREPRISE ET DE L’INNOVATION, À LA DEMANDE
DE SES MEMBRES OU DES MINISTÈRES DE TUTELLES.

Signature d’une convention de partenariat
avec l’Université de Nice-Sophia-Antipolis
et avec l’Université Côte d’Azur, le 28 février 2019.

PARTENAIRES DE FORMATION-RECHERCHE
PAR VOIE DE CONVENTION
LaSalle Beauvais (devenu depuis

conventions de partenariat pour des

Des accords de partenariats ont

UniLasalle) et l’École Supérieure du

projets particuliers, ou simplement

ainsi été conclus avec :

Bois de Nantes ayant formulé dès

d’échanger des connaissances.

●● L’École Supérieure
du Bois de Nantes.

mi-2015 des demandes de devenir membre ou membre associé,

Le directeur a ainsi mandat pour

●● L’Université de Tours.

sur proposition du Conseil des

signer des conventions de par-

●● L’Université d’Orléans.

membres, le CA du 9/06/2016 a

tenariat avec des écoles ou uni-

●● L’Université de Nice-Sophia

décidé de consolider le périmètre

versités dans un bénéfice mutuel

initial de l’Institut et de rôder son

sur la base d’une convention type

fonctionnement avant de procéder

portant sur la mise en lisibilité de

Un accord sera conclu en sep-

à d’éventuelles extensions.

l’offre de formation, la participa-

tembre 2019 avec l’Université de

tion à des groupes de travail, les

Liège au titre de la faculté vétéri-

En Conseil des membres du

réponses groupées à des appels

naire et de Gembloux AgroBioTech.

17/05/2017 et en CA du 29/06/

d’offres nationaux, européens ou

Les discussions avec UniLaSalle

2017, il a été confirmé que le péri-

internationaux, le développement

sont en cours et l’Université d’Avi-

mètre gagnait à rester inchangé,

de ressources numériques parta-

gnon est également intéressée par

tout en permettant d’établir des

gées et l’usage de la marque.

un rapprochement.

Antipolis.
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AUTRES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AllEnvi

Agence universitaire

Fondation UVED

Agreenium est membre associé de

de la francophonie

(Université numérique

l’alliance AllEnvi depuis juin 2016

Adhésion en 2018 et lancement

thématique (UNT)

et participe notamment aux réu-

d’un projet structurant de réseau

Environnement-développement

nions du comité de pilotage scien-

international de campus numé-

durable)

tifique, dans l’idée de faire le lien

riques en agrobiosciences (projet

Agreenium est devenu membre

des formations avec les orga-

en cours avec 12 partenaires de

fondateur de l’UVED en 2016

nismes de recherche.

9 pays différents).

pour le compte de ses membres.
Et le CA de la Fondation a élargi

CIHEAM

Club Demeter

son périmètre thématique à l’en-

Agreenium et le Centre interna-

Agreenium a conclu un accord de

semble des champs des membres

tional de hautes études agro-

collaboration avec ce think-tank

d’Agreenium, pour que l’UVED soit

nomiques méditerranéennes

en octobre 2017.

l’UNT de référence d’Agreenium et

(CIHEAM) ont signé le 22 juin

de ses membres auprès du MESRI.

2016, un accord de coopération

Services Coop de France

visant à renforcer leurs activités

Accord-cadre signé en 2018, avec

Éditeur Quae

conjointes en Méditerranée. Des

co-conception et développement

et Eduter/Educagri Editions

actions conjointes ont été régu-

d’usages des ressources numé-

Des accords-cadres ont été signés

lièrement menées : publications,

riques (3 MOOCs créés depuis 2017

en 2017 avec Quae et AgroSup

échanges d’étudiants, conférence

et 1 autre MOOC en conception

Dijon/Eduter afin de mettre en

commune au Salon de l’agriculture

en 2019).

œuvre des partenariats dans
la co-production de ressources

à Paris en mars 2017 autour des
enjeux agricoles et de l’innova-

GIS Relance Agronomique

numériques et la valorisation de

tion en Méditerranée, formation

Agreenium représente la valence

leurs usages.

doctorale, dépôt d’un dossier

formation au sein du GIS dont il est

Erasmus + pour un master en agri-

membre associé. L’institut participe

culture urbaine et péri-urbaine en

ainsi aux travaux du GIS autour de

Méditerranée Sud, création d’un

l’agro-écologie et de la transition cli-

pôle de compétence numérique

matique en lien avec l’INRA, l’ADEME

en agrobiosciences en Afrique

et les instituts techniques. En 2017-

du Nord labellisé par l’Agence

2018, Agreenium a contribué à l’éla-

Universitaire de la francophonie…

boration d’un cahier des charges et
au jury d’un concours de bandes des-

FAO

sinées lancé par le GIS à destination

Accord-cadre signé en 2017 avec

de groupes d’élèves de l’enseigne-

deux actions concrètes en cours :

ment technique agricole et de l’en-

co-conception d’un MOOC sur les

seignement supérieur agricole, sur

systèmes alimentaires favorables à

le thème de l’agriculture numérique.

la nutrition, et lancement de cycles
de wébinaires sur les thématiques

GIP FUN-MOOC

à enjeux communs à la FAO et aux

Agreenium a participé à la créa-

membres d’Agreenium. De plus

tion de FUN-MOOC et est devenu

des étudiants des membres sont

adhérent dès la création du GIP

accueillis en stage au siège et dans

pour le compte de ses membres

les représentations de l’Organisa-

dès 2015.

tion des Nations-Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
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+

UNE

A F F I R M AT I O N

P R O G R E S S I V E D E L’ I D E N T I T É
ET LA

CO M M U N I C AT I O N

LE CHOIX DIFFICILE DE LA MARQUE AGREENIUM

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

La marque Agreenium (déposée

et IAV2F. Certains partenaires pen-

marque. Pour bien montrer les dif-

en 2011 par l’INRA) et son logo

saient que l’ancien Agreenium

férentes facettes que recouvre la

associé ont été repris de l’ancien

continuait à exister à côté du nou-

marque Agreenium, les présenta-

« consortium ». La décision a été

vel institut. Finalement, l’acro-

tions parlent systématiquement

prise en CA du 29/09/2016, plus

nyme IAVFF a été jugé difficile à

d’Agreenium, l’Institut agronomique,

d’une année après la création de

prononcer et peu lisible à l’inter-

vétérinaire et forestier de France. Les

l’institut et au prix de longues

national, Agreenium ayant l’avan-

principaux produits d’Agreenium,

discussions au sein du Conseil

tage d’être déjà connu. La valence

l’Institut agronomique, vétérinaire

des membres, sachant que la

animale a toutefois constamment

et forestier de France se déclinent

dénomination courante oscillait

exprimé son sentiment de ne

en AgreenLabs, AgreenSkills,

jusqu’à cette décision entre IAVFF

pas bien se retrouver sous cette

AgreenMob, Agreen U…

LES GRANDES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE
DE LA COMMUNICATION D’AGREENIUM

2016

2017

2018

2019

UNE IDENTITÉ À AFFIRMER

UN INSTITUT À FAIRE CONNAÎTRE

DES ACTIONS À VALORISER

DES CIBLES À ÉLARGIR

Affirmation de la marque

Lancement du nouveau

Donner de la visibilité à

Élargissement de la

Agreenium, l'Institut

site internet

nos membres, aux actions

visibilité des actions

agronomique, vétérinaire

en 3 langues,

communes menées

de l’institut et de ses

et forestier de France.

des newsletters

dans les domaines de la

membres auprès

et des réseaux sociaux.

formation, de la recherche,

de nouvelles cibles :

de l’enseignement

partenaires, entreprises,
relais d’opinion…

Création de la nouvelle
identité visuelle

Création de la plaquette

numérique et de l’action

et de la charte graphique.

institutionnelle

à l’international.

en 5 langues.
S’adresser en priorité
Création de la lettre

à l’environnement

interne d’Agreenium

institutionnel de

et de ses membres.

l’enseignement supérieur
et de la recherche
au plan national
et international.
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LA MISE EN LISIBILITÉ DES ACTIVITÉS
DE FORMATION-RECHERCHE DES MEMBRES
Agreenium met en visibilité l’offre
de formation de ses membres,
ainsi que de ses partenaires associés par convention, par une base
de données constituée notamment
de 169 Masters, 23 mastères spécialisés, 22 MOOCs, 21 diplômes
d’établissement, 19 formations
d’Ingénieur, ou encore 7 diplômes

Initiée en 2018 par le Collège doctoral

réservés aux vétérinaires.

d’Agreenium, la base de données des
laboratoires de recherche d’Agreenium

Les résultats de recherche peuvent

s’adresse aux candidats à un doctorat,

être filtrés par diplôme, langue,

aux doctorants, post-doctorants et

présentiel ou à distance, théma-

chercheurs en France et à l’international.

tique, mots-clés, publics cibles,
niveau d’entrée, durée, coût, ou

Faisant suite à AgreenLabs1, elle per-

Établissement.

met d’avoir accès aux missions et activités des unités de recherche des

Une base de données sur les labo-

membres d’Agreenium, réparties sur

ratoires de recherche des membres

l’ensemble du territoire national. Elle a

d’Agreenium, en français et en

été mise en ligne le 15 juin 2018.

anglais, complète la base de don-

Le filtrage de la recherche est multi

Accessible en anglais et en français, la

nées des formations.

critère : domaines d’Agreenium (agricul-

nouvelle base de données complète

tures et forêt (83), alimentation (39),

utilement les moteurs de recherche

santé et bien-être animal (49), territoires

scanR et rnsr du Ministère de l’ensei-

et environnement (68)), thématiques du

gnement supérieur de la recherche et

HCERES, et aussi région, ville et site

de l’innovation (Mesri), uniquement

universitaire, tutelle, école doctorale.

renseignées en français.

< = 2017

2018

2018 > 2019

La base de données des

La base de données

La base de données des

formations d’Agreenium

des laboratoires de

formations d’Agreenium

est enrichie de

recherche d’Agreenium

accueille des formations

possibilités de filtrage

fait suite à AgreenLabs.

de Master et des Écoles

multiparamétré.

doctorales de nouveaux
partenaires associés par
convention : Universités
de Tours, Orléans, SophiaAntipolis, Gembloux (BE).
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L A M I S E E N V I S I B I L I T É D E L’ O F F R E « F R A N C E »
La plateforme web d’Agreenium
associant site internet, réseaux
sociaux et newsletters est lan-

Rendez-vous sur :
www.agreenium.fr

cée à la toute fin de l’année 2016.
Le site internet a tout de suite été
construit en 3 langues, français,
anglais et espagnol.
Des projets coopératifs de communication
sont organisés avec les membres
Organisation

Salons de l’enseignement

Le salon des institutions euro-

d’événements mutualisés

supérieur en France, en Europe

péennes d’enseignement supé-

et dans le monde

rieur, l’EAIE, se déroule chaque
année dans une capitale euro-

Le Salon international de l’agriculture connaît chaque année

Des événements mutualisés orga-

péenne et accueille les expo-

une très forte audience, quelque

nisés par Agreenium avec et pour

sants et visiteurs du monde entier,

700 000 visiteurs. C’est l’occa-

ses membres établissements

soit plus de 6 000 visiteurs. Pour

sion pour Agreenium de travail-

d’enseignement supérieur, ont pu

la première fois en mars 2019,

ler en étroite collaboration avec

être mis en place dès 2016. Près

Agreenium a participé avec 3 de

ses membres établissements de

de la moitié des établissements y

ses membres au salon APAIE, son

recherche.

participe chaque année. Le Salon

équivalent pour les pays d’Asie du

des grandes écoles de Paris, fré-

sud-est.

quenté par environ 18 000 personnes, permet de donner une
visibilité aux agrobiosciences et
ses parcours de formations.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR AGREENIUM
A U S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L’A G R I C U LT U R E

NOMBRE
DE MEMBRES PARTICIPANTS

8

8

6

6

4

4

2

2
2015

Anses
AgroParisTech

2016

Cirad

2017

Inra
Partenaires

2018

2016

2017

2018

2019

European Association for International Education
Salon des grandes écoles de Paris
Asia-Pacific Association International Education

25

Réunion dans le cadre du projet Ussein
le 27 février 2018 dans les locaux d’Agreenium.
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LA PLATEFORME
DE PROJETS
3.1

PÔLE FORMATION ET RECHERCHE

27

3.2

PÔLE NUMÉRIQUE

38

3.3

PÔLE INTERNATIONAL

42
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L’ACTIVITÉ LIÉE AU DÉVELOPPEMENT ET AU SUIVI
DE PROJETS EST PROGRESSIVEMENT MONTÉE
EN PUISSANCE DEPUIS LA CRÉATION DE L’INSTITUT
AVEC UN DÉCOLLAGE MARQUÉ À PARTIR DE 2018.

Si les projets initiaux étaient quasiment exclusivement liés à l’international, en 2019, l’activité
apparaît comme quasi équilibrée
entre les 3 grandes destinations :
●● numérique
Laboratoire de recherche d’AgroSup Dijon.

●● international
●● formation/recherche

On retrouve une progression de

humains que financiers octroyés

même type concernant les flux

à Agreenium. Ainsi il ressort que

financiers associés avec une pro-

l’importante augmentation des

gression exponentielle des mon-

projets est due à la mobilisation

tants générés par les projets.

de financements extérieurs.

40

On constate depuis 2017, que le

Le nombre moyen de membres

30

nombre et le montant des pro-

associés à un projet est de 6 sans

20

jets portés sur le budget général

variation notable d’une année sur

10

de l’établissement, c’est-à-dire

l’autre. Quelques projets fédéra-

ne faisant pas l’objet de recettes

teurs rassemblent la quasi-totalité

fléchées, est stabilisé. Cela s’ex-

des membres, et tous les membres

plique par la stabilisation à comp-

sont partie prenante au moins de

ter de 2017 des moyens tant

deux projets.

NOMBRE DE PROJETS

50

2015

2016

2017

2018

2019

International
Numérique
Formation / Recherche

FLUX FINANCIERS DES PROJETS

FINANCEMENT DES PROJETS

1M

800 k

800 k

600 k

600 k

400 k

400 k

200 k

200 k
2015

2016

2017

2018

Estimation dépenses
Estimation recettes flèchées

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Projets financés sur le budget d’Agreenium
Opérations sur recettes fléchées
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3.1

PÔLE
ET

FO R M AT I O N

+

RECHERCHE

LA COOPÉRATION RENFORCÉE « VÉTÉRINAIRE »
La loi et le décret fondateurs du
nouvel institut ont explicitement
missionné Agreenium pour porter
une coopération renforcée dans le
domaine de la formation et de la
recherche clinique vétérinaire.
Rénovation du référentiel de formation vétérinaire
Comme prévu dans le décret de

des exigences européennes et

création d’Agreenium, la politique

internationales, notamment

publique de formation des vétéri-

par une approche compétences.

naires en France intègre un réfé-

Confiée à Agreenium, lors de sa

rentiel de formation commun aux

création, cette rénovation de fond

4 écoles, qui par ailleurs délivrent

a été menée en coopération avec

toutes le même diplôme d’État.

les 4 écoles. En 18 mois, d’avril
2016 à octobre 2017 la conduite

Nouveau référentiel national pour le diplôme vétérinaire.

Ce référentiel (constituant l’annexe

en mode projet (pilotage, construc-

de l’arrêté ministériel du 20 avril

tion pédagogique, rédaction,

2007 relatif aux études vétéri-

concertation, validation) a abouti

naires) nécessitait une rénovation

à la publication du document offi-

pour mieux satisfaire à l’évolution

ciel répondant à la commande.

2016

2016 > 2017

2017

2017

AVRIL

OCTOBRE À FÉVRIER

JUSQU’EN SEPTEMBRE

OCTOBRE

Constitution

Rédaction par

Présentation dans

Validation par

des groupes : pilotage,

8 groupes de travail

les écoles et auprès de

le CNESERAAV.

pédagogie.

enseignants-chercheurs

personnalités qualifiées.

et étudiants issus

Publication officielle

Validation de

des 4 écoles vétérinaires

Échanges, consultation,

la feuille de route.

professionnels,

concertation

institutionnels.

et consolidation.

en décembre 2017.
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3.1

Travail en coopération dans le cadre du rapprochement des écoles vétérinaires :
mise en œuvre harmonisée du référentiel de compétences
Animation d’un groupe de travail

du calendrier, organisation d’un

composé des directeurs des for-

séminaire pédagogique « évaluer

mations des 4 écoles (Comité de

les étudiants vétérinaires en situa-

pilotage pédagogique) pour mettre

tion professionnelle » 60 partici-

en œuvre le référentiel rénové : par-

pants en février 2019. Échanges

production « hors les murs »,

tage des outils (matrice des com-

de pratique sur l’évaluation des

en stage (formation en milieu

pétences / unités d’enseignement),

étudiants dans 3 situations :

professionnel…).

A N I M AT I O N
Animation d’un groupe

ÉCHANGES
Partage d’expérience.

de travail composé

(rotation dans les CHUV).
●● En clinique animaux de

LIVRABLE
Organisation d’un

des directeurs des

Échange d’outils

« Évaluer les étudiants

formations des 4 écoles

(construction d’une matrice

vétérinaires en situation

pour mettre en œuvre

des compétences /

professionnelle »

le référentiel rénové

unités d’enseignement).

(60 participants

en visio en 2018).

le 5 février 2019).
Accord sur le calendrier :
mise en œuvre actée
pour la rentrée 2019 /
(première année
du cursus).

le 5 février 2019 à l’Inra.

de compagnie et de loisirs

séminaire pédagogique

(10 réunions de 2 heures

Groupe de travail vétérinaire,

●● En clinique animaux
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Structuration de la Recherche clinique vétérinaire
La structuration de la recherche

●● En 2019,

clinique vétérinaire est un objectif

l’AAP a été reconduit

récurrent des 4 écoles dans l’ob-

dans le même esprit

jectif de rendre plus efficace et plus

(coopération et synergie)

visible ce type de recherche, et de

doté de 45 000 €,

valoriser ainsi la carrière des ensei-

7 projets candidats

gnants-chercheurs de ce domaine.

sont en cours de sélection.

Deux appels à projet (AAP)

À terme, ces projets financés col-

ont été mis en œuvre :

lectivement, au-delà des résul-

2017

2019

AAP 30 000 €

AAP 45 000 €

21 projets candidats

7 projets candidats
en cours de sélection

2 projets retenus

tats scientifiques de recherche
●● En 2017, doté de 30 000 €,

que chacun porte, pourraient

l’AAP a vu émerger 21 projets

contribuer, par l’exemple de leur

structurants de coopération

fonctionnement et son analyse,

entre les écoles utilisant les cas

à définir les critères nécessaires

cliniques des CHUV identifiés en

pour structurer de manière harmo-

consultation sur des pathologies

nisée ce type de recherche et les

spécifiques. 2 projets ont été

exigences de taille, de modalités

sélectionnés respectivement

de fonctionnement et d’excellence

financés à 10 000 et 20 000€.

scientifique spécifique.

Renforcement dans le domaine de la santé publique vétérinaire, volet santé animale.
La DGAL et Agreenium ont signé fin

●● État de lieux finalisé

2017 une convention d’un montant

début 2019, en coopération

de 200 000 € pour la réalisation

avec l’École nationale des

d’un état des lieux des formations

services vétérinaires.

en santé publique vétérinaire et la

●● AAP mis en œuvre fin 2018

mise en œuvre d’appels à projet

pour sélection de projet

pour l’enseignement et la recherche

d’innovation pédagogique

dans ce domaine.

dans les écoles et attribution
d’allocations doctorales
(10 projets candidats en cours
de sélection en mars 2019).

FIN

FIN

2017

2018

2018

Signature d’une

Constitution et réunion

État des lieux

convention avec la DGAL

du Comité de pilotage

des formations finalisé.

pour l’enseignement

en janvier et juin.

et la recherche en santé

AAP pour projet

publique vétérinaire.

d’innovation pédagogique

200 000 €.

et allocations doctorales /
10 projets. candidats.
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3.1

LA FORMATION DOCTORALE
Formation doctorale au bénéfice des 2 500 doctorants
encadrés par les membres :
Animation du Collège

Il a pour mission : de proposer une

doctoral d’Agreenium,

politique de formation doctorale,

pour une politique

de renforcer la lisibilité et l’attrac-

mutualisée des

tivité, notamment à l’international,

formations doctorales

de la formation doctorale de ses
membres et, plus largement, de la

Le réseau des membres d’Agree-

recherche et de la formation agro-

nium constitue un ensemble

nomique française, de valoriser les

de poids dans le domaine de

carrières des docteurs, notamment

la formation doctorale et de la

en entreprise et à l’international

recherche : 6 700 chercheurs

et de favoriser le développement

et e nse i gna nt s-c he rc he u rs,

d’offres de modules doctoraux.

quelques 300 unités de recherche,
2 500 doctorants accueillis dans

Parmi les priorités que s’est don-

les laboratoires, 6 de ses membres

nées le collège doctoral, il y a

sont accrédités à délivrer le docto-

notamment la création de par-

rat. Les doctorants couvrent tous

cours doctoraux spécifiques par

les secteurs des agrobiosciences.

des appels à projets et la mutualisation de modules de formations

Séminaire EIRA,
le 2 avril 2019 à AgroSup Dijon.

Créé par le décret relatif à l’organi-

doctorales entre les membres.

sation de l’Institut, le collège doc-

L’Institut propose également

toral, installé le 11 mai 2016, est

un parcours doctoral spécifique

composé d’un représentant par

dénommé École internationale de

membre, du directeur de l’école

recherche d’Agreenium (EIRA), qui

doctorale ABIES, d’un doctorant

propose aux doctorants notam-

et du directeur de l’Institut.

ment une ouverture internationale.
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Développement

Quinze modules doctoraux ont été

Ces modules doctoraux répondant

de formations doctorales

sélectionnés, dont 13 déjà réali-

à une forte demande des établisse-

par appel à projets

sés. Ils ont permis d’accueillir en

ments d’Agreenium et de ses écoles

(modules doctoraux)

spécialisation des groupes de 10

doctorales de co-accréditation ou

à 15 doctorants et profession-

d’association, le Collège doctoral

Le Collège doctoral d’Agreenium a

nels de la recherche et du déve-

a demandé la conduite d’un nou-

initié en 2017 et 2018, à l’attention

loppement, qui ont pu par la même

vel appel à projets Modules doc-

de ses membres, un appel à projets

occasion élargir leurs réseaux de

toraux d’Agreenium en 2019 pour

pour susciter et soutenir la création

collaboration.

des réalisations en 2020.

de modules de formation doctorale
entre équipes de recherche d’établissements d’Agreenium relevant
de différentes écoles doctorales.

2017

2018

2019

Neuf modules doctoraux

Approche systémique

Stable Isotopes in Forest

Un appel à projets

ont été lauréats,

des services

Ecosystem Research.

de modules doctoraux

dont sept réalisés,

agronomiques

un reporté, et un annulé :

et environnementaux

École printanière

pour sélection

rendus par les Matières

de métabolomique

en fin 2019 et réalisation

Initiation

Organiques : regards

et Fluxomique.

en 2020.

à la télédétection pour

croisés sur les filières

le suivi de la végétation.

de valorisation.

est en cours de montage,

Initiation à la proxidétection pour le suivi

Summer-school

Manipuler rapidement

de la végétation en

Agroecology and animal

et ergonomiquement

chambre de culture.

production (réédité en

des données spatiales

2018).

ou non, issues de

Montpellier international

sources multiples.

school of ion and water

Évaluation des services

transport in plants.

écosystémiques

Modélisation structure-

des espaces agricoles

fonction des plantes.

et périurbains.

Robustness :
From a wooly concept to
operarinal measures.

Initiation à la recherche
clinique vétérinaire

Modélisation de

et à l’étude des modèles

systèmes dynamiques

de maladies spontanées

en agronomie, écologie

chez les animaux

et biologie moléculaire.

domestiques.
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3.1

Organisation d’écoles d’été spécifiques

2017

2018

2018

JUILLET

JUILLET

AOÛT

Summer School

Summer School

Summer school One

« Agroecology and

« Agroecology

Health « Towards

Animal production »

and Animal production »

a Global One Health :

organisée conjointement

organisée conjointement

an interdisciplinary lens

par Agreenium et

par Agreenium

to explore synergies,

WUR à VetAgroSup

et WUR à VetAgroSup

trade-offs and pathways

Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand.

for food systems
transitions », organisée

4 jours de formation

4 jours de formation

par conjointement par

du 26 au 29 juin 2017.

du 2 au 5 juillet 2018

WUR et Agreenium

à VetAgro Sup- site

à Wageningen.

16 participants, 4 pays.

de Clermont-Ferrand
destinés à des PhD,

5 jours de formation

doctorants et jeunes

du 27 au 31 août 2018

professionnels.

à Wageningen /
Organisation de la

13 participants, 7 pays.

participation française
/4 intervenants français,
parties prenantes
dans la conception du
programme et les cours
(2 CIRAD et 2 INRA).
19 participants, 11 pays.
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La “Summer school One Health :
Towards a Global One Health :
an interdisciplinary lens to
explore synergies, trade-offs and
pathways for food systems transitions”, a été organisée conjointement par WUR et Agreenium.
Elle a consisté en 5 jours de formation du 27 au 31 août 2018 à
Wageningen. Agreenium a organisé la participation française,
avec 4 intervenants français
comme parties prenantes dans
la conception du programme et
les cours (2 CIRAD et 2 INRA).
Elle a accueilli 20 participants de
diverses nationalités.

Exemple de l’École d’été « Agroecology
and animal production »
13 doctorants ou jeunes professionnels
de nationalités diverses ont suivi la
formation « Agroecology and animal
production » du 2 au 5 juillet 2018 sur
le campus de VetagroSup, co-organisée

Mis en contact avec les résultats les

par VetAgroSup et WUR (Université de

plus récents de la recherche dans ce

Wageningen, NL). L’école d’été a permis

domaine, ils ont acquis des données sur

aux participants d’apprendre les prin-

les aspects d’adaptation au change-

cipes qui régissent la mise en œuvre

ment climatique et de transition

d’une démarche agro-écologique en

agro-écologique, et apporté à leur

élevage et de confronter diverses expé-

structure des connaissances actuali-

riences présentées par des chercheurs

sées pour les aider à s’adapter à ces

de l’INRA ou de WUR à leurs propres

évolutions. Cette formation a permis

Sortie sur le terrain

pratiques en lien avec leur sujet de

de tisser des liens avec des chercheurs

avec Yves Michelin (VetAgro Sup)

recherche ou leur métier.

européens et internationaux.

lors de la Summer School,
le 4 juillet 2018.
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École Internationale de Recherche d’Agreenium (EIRA)
Le parcours doctoral EIRA place

Les derniers séminaires :

Chiffres clés de l’EIRA :

des doctorants au cœur d’enjeux

●● 2016, Montpellier : Sustainable

●● Au total 311 doctorants

de société, de questionnements

and efficient food system : food,

inscrits dans le parcours

scientifiques, et de communautés

water and energy nexus.

EIRA depuis 2011.

de chercheurs ; il les aide à construire

●● 2017, Rennes : Les enjeux

ou élargir leur réseau de doctorants
et de chercheurs, à s’ouvrir à l’in-

de l’élevage dans nos sociétés

●● La 8e promotion,
sélectionnée en 2018-2019,
comporte 46 doctorants.

de demain.

ternational par d’autres environne-

●● 2018, Lyon : Global Health

●● Diversité des sujets (données

ments de recherche, et à préparer

- Biodiversité, santé des

2018), voir figures ci-après :

leur insertion professionnelle de

écosystèmes santé humaine.

futur docteur ; un label EIRA est

●● 2019, Dijon : Les transitions

délivré par Agreenium.

agricoles et alimentaires :
produire, transformer, distribuer,

Pour cela, le candidat EIRA doit par-

et consommer autrement.

ticiper à deux séminaires de formation doctorale sur de grands enjeux
internationaux des agrobiosciences,
et réaliser un séjour de trois mois
minimum dans un laboratoire à
l’étranger ou dans un pays différent.

Facilitation de l’accueil de doctorants étrangers
(exemple : accord pour financement de 15 bourses annuelles
pour des étudiants chinois, par le China scholarship council)

Agreenskills +

●● Mobilités sortantes pour
des chercheurs, ingénieurs ou

Ce programme de mobilités de cher-

enseignants-chercheurs rémunérés

cheurs sur financement européen

par l’une des institutions membres

Cofund 2014-2019 offre la possibilité

d’Agreenium et souhaitant effectuer

à des jeunes chercheurs de candidater

un séjour de mobilité de recherche

pour des projets de mobilité de recherche

dans un laboratoire à l’étranger.

à l’international. Ces mobilités peuvent
s’effectuer sous deux formes :

●● Mobilités entrantes pour
des chercheurs de toutes origines
et nationalités en provenance
de l’étranger, souhaitant développer
un projet de recherche dans
un laboratoire relevant d’au moins
un membre d’Agreenium.
Ce programme a bénéficié à 214 candidats retenus depuis son origine.

S
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Délivrance du doctorat

Les diplômés Agreenium, depuis

Les docteurs Agreenium

au titre de l’école doctorale

2016, se sont portés sur les spé-

de l’École doctorale ABIES

ABIES (Agriculture

cialités sciences de l’environne-

ont été mis en visibilité lors

Alimentation Biologie

ment (16 %), sciences de la vie et

des SIA 2018 et 2019,

Environnement Santé)

de la santé (13 %), génétique ani-

dans le cadre de remises

male (11 %) et sciences animales

de diplôme.

L’Institut est accrédité à déli-

(8 %), sciences agronomiques (8 %),

vrer le doctorat depuis sep-

et d’autres spécialités dont notam-

En 2018, l’événement a évoqué

tembre 2016 dans le cadre de

ment les sciences sociales (5 %) ou

« Quels enjeux pour les agrobio

l’École doctorale ABIES, en co-

la géographie (5 %).

sciences de demain ? Les jeunes

accréditation avec l’université

docteurs témoignent. Quel est le

Paris-Saclay et l’université Paris-

Le point commun aux travaux doc-

profil des docteurs de l’ED ABIES

Est. Un total de 102 doctorants est

toraux conduits dans ces diverses

inscrits par Agreenium ? En quoi

inscrit en doctorat à Agreenium

spécialités est la dimension mul-

les sujets de leurs thèses sont-ils

en 2018-2019, sur un total de

tidisciplinaire des sujets de thèse,

porteurs des enjeux des années

349 inscrits à l’ED ABIES.

qui tous relèvent des agrobios-

à venir ? ».

ciences, un cadre approprié pour
Agreenium compte déjà 80 jeunes

apprendre la complexité, et se pré-

En 2019 : « Un doctorat dans les

docteurs, dont 15 ont été diplômés

parer à gérer les transitions.

Agrobiosciences : quelles com-

en 2016, 29 en 2017, 30 en 2018,

pétences, pour quels enjeux ? »

et 6 en début d’année 2019. Ces 80

l’agence nationale de la recherche

jeunes docteurs Agreenium sont

technologique (ANRT) a été invitée

à 54 % des femmes, et à 42 % de

pour présenter le dispositif CIFRE.

nationalités étrangères. Un total
de 20 doctorats a été réalisé en
co-tutelle avec une grande diversité géographique.
R É P A R T I T I O N D E S D O C T E U R S A G R E E N I U M D E L’ É C O L E D O C T O R A L E A B I E S

Répartition par spécialités

Répartition par laboratoires

Génétique animale (11 %)

IRSTEA (16 %)

BSA (1 %)

Sciences de l’environnement (16 %)

Cirad (9 %)

ISARA (1 %)

Microbiologie (6 %)

ENSP (4 %)

AgroParisTech (13 %)

Géographie (5 %)

ANSES (6 %)

ESA Angers (1 %)

Sciences de la vie et de la santé (13 %)

INERIS (3 %)

ENVA (1 %)

Sciences agronomiques (8 %)

IFPEN (4 %)

Institut Pasteur (5 %)

Sciences animales (8 %)

INRA (35 %)

Ifremer (1 %)

Sciences sociales (5 %)
14 autres spécialités (29 %)
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3.1

APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
DANS LE DOMAINE DES FORMATIONS
Construction d’une offre

Agreenium et 5 universités

à projets « Innovation

mutualisée sur « enseigner

européennes, associés

pédagogique en écoles

le numérique »

à 18 partenaires des secteurs

d’ingénieurs et vétérinaires »

> dans le cadre du groupe

public et privé en Europe

Mise en œuvre de l’appel

> l ancé par la DGER et doté de
500 k€ sur 2 ans.
Démarrage, sur demande

de travail d’Agreenium

et au-delà, ont déposé

sur les agro-équipements,

le dossier « European

l’agriculture numérique

University of Sustainable

et les nouvelles technologies.

Animal Science » - EUSAS
> e n réponse à l’appel à projet publié

DGER d’une réflexion
prospective mutualisée

Mise en œuvre d’une formation

par la Commission européenne

> sur les besoins des employeurs

professionnelle

le 24 octobre dernier, destiné à

en formation d’ingénieur, les sec-

> o rganisation de séminaires de

sélectionner des alliances d’uni-

teurs à développer et les com-

formation conjointement avec

plémentarités entre écoles. Pour

l’Emlyon pour l’Accélérateur

répondre à l’attente des jeunes

d’industries agro-alimentaires

et des familles, 17 fiches métiers

conçu par BPI France en associa-

ont été créées en 2017 et 2018

tion avec le MAA (DGPE). 20 PME

par Agreenium en lien avec les

du secteur ont été sélectionnées.

directions de l’enseignement des
établissements.

L’action s’inscrit dans le cadre
du volet agricole du Grand

L’objectif est de décrire des

plan d’investissement issu des

métiers de début de carrière

États généraux de l’alimenta-

ayant de réels débouchés, ins-

tion qui vise la transformation

crits dans l’avenir, et de citer

des secteurs de l’agriculture et

des formations des membres

de l’agro-alimentaire pour amé-

d’Agreenium. Ces fiches sont

liorer la réponse des acteurs aux

largement diffusées dans les

attentes du consommateur et du

centres d’orientations et lors

citoyen et leur permettre d’at-

des forums étudiants.

teindre des objectifs ambitieux
en termes de performance économique, environnementale,
sociale et sanitaire.

versités européennes.
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L’alliance EUSAS comprend l’Univer-

Le projet proposé vise à constituer une

sité Autonome de Barcelone (UAB),

université européenne centrée sur la

l’Université de Wageningen (WUR),

thématique « Sustainable Animal

l’Université Suédoise des Sciences de

Science » au niveau de la formation

l’Agriculture (SLU), l’Université Libre

doctorale en coordination étroite avec

de Bolzano (Unibz) et l’Université des

les niveaux masters et licences.

Sciences du vivant et des technologies

L’ambition du projet Eusas est de créer

de Lettonie (LLU).

à terme « the European University of
Sustainable Animal Science ».
L’Université EUSAS mise en place après
une phase initiale de 2019 à 2022,
pourra délivrer des diplômes européens
(doctorats dans un premier temps) et
formera un réseau d’excellence pour la
formation de spécialistes vétérinaires,
ingénieurs, médecins, pharmaciens et
autres professionnels qui mettront en
œuvre les solutions nécessaires aux
systèmes d’élevage de demain dans un
monde changeant.
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PÔLE

NUMÉRIQUE
MISE EN VISIBILITÉ
D A N S L’ É C O S Y S T È M E N U M É R I Q U E
NATIONAL ET INTERNATIONAL

2015

2016

2017

2018

Participation à la

Projet AgreenCamp

Participation AAP DUNE

Participation AAP NCU

création du GIP FUN-

lauréat IDEFI.N.

(dossier sélectionné

(dossier UniVetAgro

mais projet non retenu

non sélectionné) puis

à l’oral).

en partie repris dans AAP

MOOC et adhésion pour
le collectif des membres.

Membre fondateur
d’UVED.

Réponse à l’AAP IDEFI.N
(PIA2).

Territoires d’innovations
Vice-présidence

pédagogiques (MOOC

Participation AMI

Fondation UVED

Folio, avec Fun-MOOC).

Transformation

et élargissement UVED

numérique et

à tous les champs

Projet AUF-Agreenium

pédagogique du MESRI

de compétence des

de réseau international

et projet AgroEcoDoc

membres d’Agreenium.

de campus numériques

lauréat (2016-2018).

en agrobiosciences.
Accords-cadres

Convention pluriannuelle

avec le CIHEAM, la FAO,

de partenariat avec

l’AUF et Coop de France,

AgroSup/Eduter, créant

visant le développement

le lien à l’enseignement

de l’enseignement

technique.

numérique.

Accords-cadres

Engagement d’un

pour l’enseignement

projet de campus

numérique avec l’IRESA

numérique à USSEIN

Tunisie et avec

au Sénégal, action

7 universités

labellisée du campus

de l’Océan indien.

franco-sénégalais.
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Création et développement
d’Agreen U, l’université
numérique en agrobiosciences :
une offre française de cours

RÉCAPITULATIF DES MOOCS PRODUITS
DEPUIS 2015 SOUS LABEL AGREENIUM

en ligne et autres ressources
numériques
● ● 70 cours en ligne
et formations répertoriées,

Vine & Wine (avec AgroSup Dijon,

dont 25 MOOCs.

MONTPELLIER SUPAGRO

●● 180 vidéos référencées.

Bordeaux Sciences Agro et INP / ENSAT)
Nectar
Agroécologie (s3) / agroecology

● ● Collection HAL Agreenium

Analyse de données multidimensionnelles /

et portail vers HAL

Exploratory Multivariate Data Analysis

des membres.

AGROCAMPUS OUEST

●● Portail vers les veilles

Santé des plantes (avec SNHF)
Amélioration des plantes (avec SNHF et GNIS)

thématiques des membres

Aviculture

d’Agreenium (27 thèmes).

Coopération agricole (avec Coop de France)
Efficacité énergétique dans les entreprises

● ● Portail vers sélection

AGROPARISTECH

de revues en accès libre

agro-alimentaires (avec Coop de France)
Ecoconception des produits biosourcés (avec Cirad et Ademe)

dans les 4 thématiques.

Gaspillage alimentaire
BORDEAUX SCIENCES AGRO

Responsabilité sociale des entreprises
de la coopération (avec Coop de France)
Agriculture biologique

VETAGRO SUP

Bien-être animal

AGROSUP DIJON

Protéinnov

ENSTIB

Anatomie du bois

AGREENIUM/CIRAD

Epidémiologie en santé animale

AGREENIUM/INRA/IRSTEA

CheMOOC Bases
CheMOOC Project

ONIRIS/AGREENIUM

MOOC abeilles et environnement

ENSFEA

Doc&Sic

UNIVERSITÉ DE RENNES

Dynamique des paysages (avec Agrocampus Ouest et Inra)

ÉVOLUTION DU NOMBRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE

D’INSCRIPTIONS

D ’AT T E S TAT I O N S D E R É U S S I T E D É L I V R É E S

6k

70 k
50 k

4k

30 k
2k

10 k

2016

2017

2018

2016

2017

Le nombre d’inscrits à ces différents MOOCs a dépassé les 60 000 en 2018,
avec délivrance de plus de 5 000 certificats de participation.

2018
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COOPÉRATIONS POUR PRODUIRE
ET PARTAGER LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Réponses aux appels

Production et partage

à projets nationaux

des ressources

et internationaux

numériques
entre membres

Depuis 2015, Agreenium a soumis

Usage des outils
●● Services aux enseignants
et chercheurs n’existant
pas dans leur établissement :

plusieurs dossiers dans le cadre

●● 500 heures de cours

des programmes d’investissement

en ligne (14 modules

webdocumentaires,

d’avenir PIA2 et PIA3.

dans 5 thématiques –

plateforme e-learning

projet AgreenCamp).
Sur le programme PIA2, le dossier

●● Engagement vers la production

hébergement de

partagée…
●● Veille et information

AgreenCamp a fait partie des 12 lau-

de 3 parcours de formation

partagée : information

réats (54 dossiers) du programme

numérique certifiants inter-

juridique et gestion des

IDEFI.Numérique (2016-2020) et

établissements : agroécologie,

droits d’auteur, ressources

le dossier AgroVet-U a été retenu

agro-alimentaire, management

pour le développement

pour l’audition orale dans le cadre

des entreprises agricoles.

de compétences dans
l’enseignement numérique,

du programme « Développement
d’universités numériques expéri-

Production et partage

Kit d’accompagnement des

mentales », en 2017 mais n’a pas

de ressources numériques

chercheurs pour la valorisation

été lauréat (5 lauréats sur 26 dos-

à l’international

des résultats de recherche
en ressources numériques,

siers retenus).
Avec la perspective d’un réseau

ressources pédagogiques

Sur le programme PIA3, dans

international de campus numé-

pour l’enseignement

le cadre de l’appel à projet NCU,

riques en agrobiosciences, avec

(ex : agroécologie).

un premier dossier IDEAL a été

l’AUF.

déposé en 1re vague en 2017 mais
n’a pas pu concourir pour raison

Animation de réseaux

administrative.
Correspondants numériques
Un autre projet, HILL, déposé par

(3 réunions/an), IST-Documen

AgroParisTech, a été lauréat de

tation (2 réunions/an), ingé-

cette première vague et Agreenium

nieurs technico-pédagogiques

est partenaire du projet pour la

(2 réunions/an).

diffusion et la dissémination des
Ces 3 réseaux se réunissent sous

résultats.

format présentiel et distanciel. Les
Dans la 2

vague de 2018, le dos-

réseaux IST-Documentation et

sier UNIVETAGRO (propositions de

ingénieurs technico-pédagogiques

passerelles de formation entre sys-

ont été constitué à la demande des

tème d’enseignement agricole et

membres.

ème

universitaire) a été déposé mais n’a
pas été lauréat.
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APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Anticiper et accompagner

Anticiper les évolutions

Répondre aux enjeux internationaux

les transitions

des liens recherche-

de diffusion des savoirs en agrobiosciences.

pédagogiques liées

formation avec la

à la transformation

transition numérique

numérique

●● Proposition de la mise

Madagascar - Université

en place d’un réseau

de Tananarive.

international

Maurice - Université

« Transition numérique

de campus numériques

nationale.

enseignants : 3 newsletters/an,

et pratiques de recherche

en agrobiosciences.

Vietnam - Université Nong

diffusion dans réseaux sociaux

et d’enseignement supérieur

Projet lauréat d’un appel

Lam, Université Can Tho,

(compte twitter « Agreen U

en agronomie, environnement,

à manifestation d’intérêt

Institut polytechnique d’Ho

by Agreenium »), 3 modules

alimentation et sciences

de l’AUF avec 12 partenaires

Chi Minh.

de formation en création

vétérinaires à l’horizon 2040 ».

de 9 pays :

Cambodge - Université

●● Étude Prospective
●● Information et formation des

(pour publics enseignants-

●● Projet AgroEcoDoc :

Canada - Université Laval.

Royale d’agriculture).

chercheurs et enseignants

évolution des relations

France - Agreenium,

Financement attendu

de l’enseignement technique

entre métiers de l’information

CIHEAM /IAM.M.

mi 2019.

agricole).

scientifique, de l’édition.

Maroc - Université

●● Organisation de colloques

internationale de Rabat.

et séminaires à destination

Tunisie - IRESA.

des personnels des membres.

Sénégal - USSEIN.

2016

2017

2017

2019

6 OCTOBRE

30 MAI

7 NOVEMBRE

21 MARS

Séminaire

Colloque

Séminaire

Séminaire avec l’IMT

« Innovations

« Agrobiosciences

« Évaluation

« Innovations

pédagogiques

et numériques :

des apprentissages

en partage et nouvelles

et enseignement

les enjeux pour

et enseignement

compétences

numérique »

la formation »

numérique »

en pédagogie »

> 75 participants.

> 95 participants.

>7
 0 participants.

>1
 40 participants.
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+

PÔLE

I N T E R N AT I O N A L
MISE EN LISIBILITÉ D’AGREENIUM
E T D E S E S M E M B R E S : L’ É Q U I P E « F R A N C E »
●● Tête de réseau formationrecherche en agrobiosciences.

●● Représentation du dispositif

●● Mise en visibilité des accords

français de recherche-formation

internationaux des membres :

en agrobiosciences dans

1 234 accords.

11 implantations permanentes
à l’international (représentants
du CIRAD et de l’INRA).
FIN

DÉBUT

2017

2018

2019

Constitution

Consolidation

Mise à jour

d’une base de données

de la base de données.

de la base de données.

de tous les accordscadres à la disposition

Mise en ligne

des membres

d’une carte intercative

et des tutelles.

avec le nombre
d’accords/pays
et les membres
concernés.

●● Mise en visibilité

●● Représentation des membres

des formations dispensées

dans les salons/événements

en anglais dans la base

internationaux dédiés

de données des formations

à l’enseignement supérieur

et sous forme de brochure

et la recherche.

en couleur.

2016

2017

2018

2019

Salon EAIE

Salon EAIE

Salon EAIE Genève

Salon APAIE

Liverpool 2016

Séville 2017

>3
 membres.

Kuala Lumpur

> 7 membres.

> 7 membres
GCHERA, ICA, TAP.

>3
 membres.
Salons institutionels
en Chine - Campus

Salon EAIE

France.

Helinski
>6
 membres

Salons Campus France
en Afrique de l’Est.

S
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PROJETS COOPÉRATIFS
AVEC LES MEMBRES
Information quantitative au chapitre 2 – « Nombre de projets » (voir page 26)

PROJETS ENGAGÉS OU FINALISÉS
VEILLE SUR LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION, D’ANIMATION ET DE RÉPONSES
À DES APPELS D’OFFRES ; VEILLE SUR LES OFFRES DE STAGES À L’INTERNATIONAL EN LIEN AVEC
LA DÉLÉGATION AUX FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX DU MEAE, LA FAO (PAR CONVENTION)
ET LE FIDA ; MONTAGE, COORDINATION ET GESTION DES PROJETS À L’INTERNATIONAL
AVEC OU POUR LE COMPTE DES MEMBRES, UNE VINGTAINE DE PROJETS EN COURS DONT :

Contribution à la création d’une nouvelle université
au Sénégal (USSEIN) ouverte en février 2019
Partenariat pour l’appui à la créa-

Il reposait sur quatre axes majeurs,

adaptées, une capacité à innover

tion de l’Université du Sine Saloum

définis en cohérence avec les

en déclinant l’approche par com-

avec le dernier COPIL

El Hadj Ibrahima NIASS -USSEIN,

documents stratégiques de l’en-

pétence pour l’enseignement

en janvier 2019.

Sénégal.

seignement supérieur au Sénégal :

supérieur.

Ce projet s’inscrit dans le cadre

pour définir des filières

Des résultats concrets :

d’un plan de réorganisation et de

de spécialisation (référentiel

●● Une étude sur le marché

mation nationales construit par
le gouvernement sénégalais. Le
partenariat porté par Agreenium

métiers/compétences).
●● Faire émerger des stratégies
pédagogiques innovantes.
●● Créer un environnement

avait pour objectif d’apporter un

recherche formation incitatif.

appui à la création de la 1 univer-

●● Appuyer la mise en adéquation

re

●● Première rentrée
en février 2019 :

●● Apporter la méthodologie

diversification des offres de for-

●● Clôture du projet

1 650 étudiants
●● USSEIN a porté avec

de l’emploi au Sénégal avec

3 universités sénégalaises

le Consortium pour la recherche

le projet de Centre africain

économique et sociale (CRES)

d’Excellence « Agriculture

et le Think tank « Initiative

pour la sécurité alimentaire

Prospective Agricole et Rurale »

et nutritionnelle » (AGRISAN)

(IPAR) afin de quantifier les

lauréat pour un financement

sité agricole francophone à voca-

stratégie / gouvernance /

emplois potentiels offerts pour

de la banque mondiale

tion sous-régionale d’Afrique de

organisation.

les 10 années à venir.

en novembre 2018.

●● 28 référentiels métiers

l’Ouest : une « université moderne
ancrée dans ses terroirs, pour la

La démarche mise en œuvre a per-

sécurité alimentaire, le dévelop-

mis de mobiliser les outils de l’in-

pement durable et la prospérité ».

génierie de formation, basés sur
l’approche par compétence, pour

pour faciliter les choix

Les membres d’Agreenium inves-

des nouvelles filières à ouvrir.

tis dans ce projet sont tout parti-

●● 34 maquettes de licence
professionnelles.

Le projet a été accompagné par

permettre aux enseignants-cher-

●● La production des programmes

Agreenium sur une période de

cheurs de l’USSEIN de mettre en

de formation en promouvant

5 ans (2014-2018), avec un bud-

place des formations aux niveaux

des approches pédagogiques

get d’1,7M€.

licence, master et ingénieur. La
collaboration était basée sur

visant la professionnalisation.
●● Un cahier des charges

une démarche partenariale, la

autour des fonctionnalités

co-construction des formations,

d’un campus numérique

la co-production de méthodologies

en agrobiosciences.

culièrement le Cirad et Montpellier
Supagro mais aussi l’Ensfea, l’Ensat,
Agrocampus Ouest et AgroSup Dijon.
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Le ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche
et de l’innovation du Sénégal,
Mary Teuw Niane,
avec la présidente du conseil
d’administration d’Agreenium,
Marion Guillou,
le 14 novembre 2018.

Construction d’un réseau international
de campus numériques en agrobiosciences avec l’aide
du MEAE l’OIF, l’AUF et de bailleurs internationaux
Participation au consortium du Campus franco-sénégalais
(CFS) piloté par l’Élysée
Le CFS est une initiative intergou-

Ces projets pourront être abrités

vernementale qui vise à promou-

par le campus franco-sénégalais

voir la coopération dans le domaine

dans leur phase d'incubation, pour

de l'enseignement supérieur, de la

ensuite être mis en œuvre dans les

recherche et de l'innovation, à tra-

campus respectifs des établisse-

vers notamment l'accueil de pro-

ments d'enseignement supérieur

jets de haut niveau de coopération

partenaires, ou dans le Campus

universitaire entre le Sénégal et la

franco-sénégalais lui-même.

France, incluant des délocalisations de formations supérieures

Agreenium a participé active-

françaises au Sénégal, des doubles

ment aux côtés du CIRAD et de

diplomations, des co-diploma-

Montpelier Supagro.

tions, ainsi que des parcours de
formation innovants co-construits

Parmi les activités à incuber dès

ou assemblant des modules dans

2019 dans le cadre du Campus

une approche pluridisciplinaire,

franco-sénégalais, neuf sont por-

voire transdisciplinaire, ou encore

tées par USSEIN avec Agreenium

des projets de recherche, en par-

ou certains de ses membres (cf.

ticulier dans les domaines de la

la licence agriculture biologique

formation de formateurs et de

et écologique (ABE) ou la créa-

l'innovation pédagogique.

tion d’un campus numérique en
agrobiosciences).
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Recrutement mutualisé d’élèves-i ngénieurs
à l’international – Programme AgreenMob
L’objectif est d’améliorer l’inter-

L e p ro g r a m m e A g re e n M o b

En 2019, une campagne de recru-

nationalisation du recrutement

concerne le concours sur titres

tement a été lancée au Sénégal

des élèves-ingénieurs étrangers

d’admission directe en deuxième

pour organiser sur place des

dans les établissements de l’ensei-

année de cursus d’ingénieur

épreuves de sélection communes

gnement supérieur agricole et leur

(concours DE), il est ouvert aux

aux 11 écoles d’ingénieurs (14 for-

compétitivité sur la scène mon-

étudiants étrangers titulaires d’un

mations) en partenariat avec l’Uni-

diale et développer l’attractivité du

titre ou d’un diplôme ou ayant suivi

versité Cheikh Anta Diop de Dakar

modèle de formation d’ingénieur

une formation sanctionnant quatre

« UCAD » de Dakar, l’Université

« à la française ».

années d’études supérieures dans

Gaston Berger « UGB » de Saint

un domaine scientifique et aucune

Louis du Sénégal et l’Université

condition d’âge n’est exigée.

et l’École Polytechnique de Thiès.

Les élèves internationaux recrutés
devront suivre au minimum deux
années de formation dans l’école
d’ingénieur.

Portage du programme de bourses du China scholarship council (CSC)
pour l’accueil de doctorants chinois.
Agreenium bénéficie d’un droit de
tirage annuel de 15 bourses pour
l’accueil de doctorants dans les unités de recherche propres ou les UMR.
Autorité compétente française du projet F’SAGRI
Prévu par une lettre d’intention

Il prévoit aussi le développement

signée par les ministres de l’agricul-

d’entreprises innovantes et plus

ture et des affaires étrangères en

généralement un lien étroit avec

octobre 2013, lors de la visite d’état

les entreprises du secteur agri-

du Président de la République fran-

cole et agro-alimentaire.

çaise d’octobre 2013, le F’SAGRI
(French South African Agricultural

Très concrètement, le projet

Institute) a démarré ses activités

a été centré sur 3 universités,

début 2015. Le projet a été précisé

dites « défavorisées » : Fort Hare,

par un accord signé le 9 juin 2016.

Limpopo et Venda. Du côté français,

L’accord prévoit un renforcement

Agreenium a été désigné comme

des capacités des universités et

partenaire.

instituts de recherche sud-africains dans les domaines agricoles

Agreenium participe aux comités de

et alimentaires (formation d’étu-

pilotage du projet et à l’articulation

diants, d’enseignants, programmes

des contributions de ses membres

de recherche communs…).

pour la recherche de financements.

French South Africa Agricultural Institute.
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PROJETS EN COURS DE MONTAGE
Portage d’un projet

Portage d’un projet Erasmus+

d’université européenne

« AUP Med » sur l’agriculture

en réseau « European

urbaine et périurbaine en zone

University of Sustainable

Méditerranée Sud.

Animal Science » (EUSAS)

> Le projet déposé sur

> sur le thème « One health

le programme A2 HECB vise

for the sustainable livestock

à professionnaliser davantage

systems of tomorrow »,

les emplois et les formations

en réponse à l’appel à projet

relevant de l’agriculture

de l’UE lancé fin octobre 2018.

urbaine et péri-urbaine au Sud
de la Méditerranée,

Montage de laboratoires

renforcer les liens entre

de détection des OGM et

les établissements

de Polluants Organiques

d’enseignement supérieur

Persistants

et les secteurs sociaux

> à la demande de l’Ouzbékistan.

et socio-économiques.
Appui à l’université de KATU
à Astana (Kazakhstan)
> pour le développement
de ses activités de recherche,
d’innovation, d’enseignement
numérique et de masters
en coopération avec
AgroParisTech.
Portage d’un projet du MEAE
d’Appui au Développement
de l’Enseignement Supérieur
Français en Afrique (ADESFA)
> a vec le centre régional
AGRHYMET, institution
spécialisée du Comité
Permanent Inter-États de Lutte
contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS).

Visite d’une délégation de l’université KATU, Kazakhstan,
à Agreenium, le 30 janvier 2019.
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APPUI AUX POLITIQUES
PUBLIQUES INTERNATIONALES
●● Réponses aux sollicitations

●● Organisation de l’accueil

●● Participation à la Commission

●● Renforcement de la

de la Recherche Agricole

collaboration avec le CIHEAM

Internationale (CRAI).

qui devient un partenaire du

des ministères (MAA

de délégations étrangères

MESRI MEAE)/ambassades

(Université de Liège -

(Argentine, Colombie, Kenya,

Gembloux Agro-Bio Tech 2016,

Philippines, Niger, Inde,

Université des Philippines

Ouzbékistan, Turkménistan…).

los Baños UPLB 2018, COLIFRI

numériques en agrobiosciences

●● Membre associé
de l’Initiative 4p1000.

Projet structurant @groLabs de
Réseau international de campus

Universités colombiennes

porté par Agreenium pour l’AUF

promotion de Campus France

2018) et de missions

sur le volet Renforcement des

●● Participation aux salons de
(Chine, Afrique de l’Est),

collectives à l’étranger

capacités des acteurs pour

aux rencontres universitaires

(Philippines, Kenya 2016,

les usages numériques.

de Campus France ; aux salons

Côte d’Ivoire, Nigeria 2017,

internationaux EAIE et APAIE.

Sénégal 2018).

●● Signature d’accords
internationaux pour
des réalisations concrètes.

2016

2017

2018

2019

Commission

Jilin Agricultural

Organisation

University of the

de l’océan Indien.

University.

des Nations Unies

Philippines los Baños

pour l’alimentation

(UPLB) - Philippines.

MAEDI.

Shenyang Agricultural

et l’agriculture (FAO).

University.
CIHEAM.
Institution

Masinde Muliro

Diop de Dakar (UCAD) -

Heilongjiang Bayi

University of Science

Sénégal.

Agricultural University.

and Technology

de la recherche

(MMUST) - Kenya.

et de l’enseignement

Consortium

supérieur agricoles

de l’Initiative 4p1000.

(IRESA) de Tunisie.

Université Cheikh Anta

S. Seifullin Kazakh
Agrotechnical University

Université virtuelle

(KATU) - Kazakstan.

du Sénégal (UVS).
Université Gaston
Institute of Genetics

Berger - Sénégal.

and Plant Experimental
Biology of the Academy

Université de Thiès -

of Sciences of the

Sénégal.

Republic of Uzbekistan
(IGPEB) - Ouzbékistan.

University of Nairobi
(UoN) - Kenya.

University of Agriculture,
Faisalabad (UAF) -

Jomo Kenyata University

Pakistan.

of Agriculture and
Technology (JKUAT) -

Instituto Nacional de

Kenya.

Tecnología Agropecuaria
(INTA) - Argentine.

AGRHYMET - Niger.
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Conseil d’administration,
le 7 mars 2018.

A G R E E N I U M

-

B I L A N

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 5

>

2 0 1 9

GOUVERNANCE
4.1

GOUVERNANCE, ORGANISATION INTERNE ET MOYENS
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4.1

+

GOUVERNANCE,

ORGANISATION INTERNE ET MOYENS
LES CONSEILS
L’Institut est un établissement

Entre 2015 et 2018, les réunions

de dimension nationale (établis-

du conseil d’administration ont

sement public administratif de

donné lieu à 43 délibérations dont

coopération sui generis), dont la

plus des 2/3 ont été approuvées à

gouvernance est établie par décret,

l’unanimité de suffrages exprimés.

et dont le MAA et le MESRI sont

Ces délibérations portent sur l’or-

tutelles et membres de droit. Il est

ganisation et le fonctionnement

dirigé par un directeur et adminis-

de l’institut.

tré par un conseil d’administration
(CA) qui fixe les orientations géné-

La participation aux instances

rales. Le CA est assisté d’un conseil

a toujours été importante et se

d’orientation stratégique (COS), à

maintient au cours du temps.

vocation prospective constitué de
personnalités extérieures, et d’un
conseil des membres (CM) associé
à la préparation des travaux et à la
mise en œuvre des décisions du CA.
Passé la phase de mise en place
de l’institut, le nombre annuel de
réunions des instances de gouvernance s’est stabilisé à :
●● 2 pour le CA (mars et
novembre), auxquelles s’ajoute
parfois un séminaire en juin,
●● 5 pour le conseil des membres,
●● 2 pour le COS,
●● 3 pour le collège doctoral.
Conseil d’orientation stratégique,
le 14 décembre 2017.
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LES MOYENS
D ’A G R E E N I U M

L’Institut dispose d’une équipe

Le fonctionnement de base de

d’une vingtaine d’agents

l’Institut est assuré par une sub-

(10 postes de titulaires MAA,

vention du ministère chargé de

10 agents contractuels rémuné-

l’agriculture (260 k€) et les contri-

rés sur le budget de l’établisse-

butions financières des membres

ment ou mis à disposition par le

et partenaires (650 k€).

CIRAD et l’INRA) et pour la mise
en œuvre des projets, il mobi-

Ces ressources financières per-

lise l’expertise de ses membres

mettent de financer, outre les

(vivier de 6 800 chercheurs et

salaires des agents contractuels

enseignants-chercheurs).

rémunérés par l’institut, le fonc-

Personnel Programme 142 (37 %)

tionnement de base de l’institut

Contribution des membres et partenaires (22 %)

et quelques projets pour lesquels il

Recettes fléchées (17 %)

n’y a pas de recettes fléchées. C’est

SCSP (9 %)

notamment le cas des projets en

Personnel MAD par des membres (15 %)

phase de montage avant obtention
des financements dédiés.
La majorité des projets est financée par des ressources obtenues
auprès de bailleurs internationaux,
des allocations de l’Agence natio-

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEINS

nale de la recherche (ANR) suite à

AU 31 DÉCEMBRE

des appels à projets, ou des subventions ministérielles dédiées.

25
20
15
10
5
2015

2016

2017

2018

MAD des membres
Contractuels
Fonctionnaires affectés

2019
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4.1

Le budget annuel d’Agreenium a

Depuis 2018, l’activité d’Agreenium

cru régulièrement au cours des

s’articule, hors activités support,

années passées uniquement du

autour de 4 destinations :

fait de l’augmentation de l’activité

●● Actions à l’international.

projets, les dépenses de person-

●● Enseignement numérique.

nel ainsi que celles liées au fonc-

●● Formations doctorales
et recherche.

tionnement général sont stables

●● Coopération sur les formations

depuis 2016.

initiales et actions thématiques.
RECETTES

1,6 M
1,2 M

D É P E N S E S P A R D E S T I N AT I O N S
(HORS SUPPORT)

800 k
400 k

2015

2016

2017

2018

2019

Recettes liées aux projets

SCSP

Contribution des membres
et partenaires
Numérique (34 %)
International (29 %)
Recherche (20 %)

ÉVOLUTION DES DÉPENSES (EN CP)

1,8 M

Formation initiale (16 %)

1,5 M
1,2 M

Ce suivi par destination fait res-

900 k

sortir une activité répartie de façon

600 k
300 k

2015

2016

2017

2018

Investissement
Coopération et projets
Fonctionnement général
Personnel

2019

équilibrée entre 3 secteurs : l’international, le numérique et le pôle
formation/recherche.
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Conseil d’administration,
le 7 mars 2018.
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PERSPECTIVES

LE NOUVEL INSTITUT, QUI A PRIS EN
SEPTEMBRE 2016 LE NOM D’AGREENIUM,
A CONTRIBUÉ À RENDRE PLUS LISIBLE
LE DISPOSITIF FORMATION-RECHERCHEDÉVELOPPEMENT-INNOVATION FRANÇAIS
EN SCIENCES AGRONOMIQUES
ET VÉTÉRINAIRES.

Un travail coopératif a permis en

Agreenium a permis de déve-

Certains projets à l’international,

quelques mois la réalisation de

lopper des projets coopératifs

comme l’appui à la création de

bases de données pour identi-

entre membres volontaires dans

l’université USSEIN au Sénégal

fier l’ensemble de l’offre de for-

les domaines de l’enseignement

ou le déploiement d’un réseau

mation des membres, leurs unités

numérique et de l’international,

d’universités numériques en

de recherche et les accords à l’in-

dont on peut penser qu’une grande

sciences agronomiques et vété-

ternational. Agreenium et ses

partie n’auraient pas été initiés ni

rinaires labellisés CNEUF (Campus

membres peuvent s’appuyer pour

développés sans son interven-

N u mé ri q u e d ’ Ense ig n e m e nt

leur communication, grâce au tra-

tion. C’est le cas notamment des

Universitaire Francophones) par

vail accompli ensemble, sur un jeu

réponses à des appels à projets

l’AUF (Agence Universitaire de la

de plaquettes en plusieurs lan-

d’investissement d’avenir (PIA)

Francophonie) sont cités comme

gues, un site web mis à jour régu-

Idefi numérique (AgreenCamp),

exemplaires.

lièrement, des newsletters, une

nouveau cursus à l’université

présence quotidienne sur les prin-

(UniVetAgro), territoires d’initia-

cipaux réseaux sociaux et la parti-

tives pédagogiques (MOOC Folio),

cipation commune à des salons et

réseaux d’universités européennes

forums de référence.

(EUSAS)… Les réflexions engagées
pour porter les projets ont permis
de stimuler l’innovation pédagogique, le lien formation-recherche
et la mise en lisibilité du collectif
des membres.
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La marque Agreenium est attrac-

Par la dynamique de ses sémi-

tive pour les partenaires univer-

naires et colloques, Agreenium a

sitaires français, européens et

donné lieu à des partages et des

internationaux. En témoignent

réflexions prospectives sur l’in-

les signatures de conventions de

novation pédagogique, la place

partenariat avec les universités

du numérique dans les métiers

de Tours, Orléans, Nice-Sophia

d’enseignant-chercheur et cher-

Antipolis, l’École Supérieure du

cheur, le marketing de l’offre de

Bois de Nantes et prochainement

formation à l’international…

>
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avec l’Université de Liège. Cette
marque est connue et appré-

Le nombre de projets bénéficiant

ciée à l’international, la partici-

de financements externes s’est

pation d’Agreenium à des forums

considérablement accru d’année

et salons permet de mutualiser

en année.

la représentation mutualisée des
membres, rendant ainsi le dispositif français plus visible à faible coût.
Ce bilan doit permettre de se poser la

Il doit également permettre de mesu-

Agreenium est une plateforme

question des modalités de poursuite du

rer l’apport d’une structure de coordi-

d’entrée appréciée par les ambas-

travail engagé dans un contexte français

nation thématique entre enseignement

sades et Campus France, en ce

de structuration de l’enseignement

supérieur et recherche dans le domaine

qu’elle facilite les accords de

supérieur et de la recherche qui a changé

des sciences agronomiques et vétéri-

coopération.

depuis 2015 avec les regroupements

naires pour promouvoir l’offre française

locaux, la montée en puissance des

sur le plan international.

grandes régions, les rapprochements
entre écoles agronomiques d’une part
et vétérinaires d’autre part, la fusion
d’INRA et d’IRSTEA.

+
11 300

LA COMMUNAUTÉ D’AGREENIUM

2 500

étudiants

6 800

doctorants

chercheurs,
enseignants-chercheurs,
ingénieurs de recherche

1 0 0 00

personnels administratifs
et techniques

+
300

publications internationales

unités de recherche en propre

par an

et en partenariat

225

formations diplômantes dont :

18

cursus ingénieur

+

4

cursus vétérinaires

2

cursus paysagistes

158

parcours de masters

LES MEMBRES FONDATEURS D’AGREENIUM

15 grandes écoles qui développent

des formations d’excellentes adossées
à la recherche, ouvertes à l’international.

4 organismes de niveau mondial qui

rassemblent le meilleur de la recherche
et de l’expertise française.
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