Membres du conseil d'administration d’Agreenium,
l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
Mandat de 4 ans à partir du 25/11/2015

Présidente : Mme Marion Guillou
Vice président : M Bernard Vallat

Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture :
M. Philippe VINCON ou son représentant : Mme Valérie BADUEL
- le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère
chargé de l'agriculture :
M. Alain MOULINIER ou son représentant : M. Bernard BOYER
- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de
l'enseignement supérieur :
Mme Simone BONNAFOUS ou son représentant : Mme Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL
- le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche : M. Alain
BERETZ ou son représentant : M. Didier HOFFSCHIR

Neuf représentants des établissements d'enseignement supérieur :
Une représentation tournante est assurée, par les 9 représentants parmi les 14 membres de l’Institut selon
l’arrêté fixant les modalités de désignation des administrateurs de l’IAVFF, comme suit :
-Quatre administrateurs du groupe A, qui comptent 5 écoles, dont les directeurs généraux sont :
M. Olivier LAVIALLE
Mme Anne-Lucie WACK
M. François ROCHE-BRUYN
M. Grégoire THOMAS
M. Gilles TRYSTRAM
-Un administrateur du groupe B, qui compte deux écoles dont les DG sont :
Mme Dominique BUZONI-GATEL
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN
-Un administrateur du groupe C, qui compte deux écoles dont les DG sont :
M. Marc GOGNY
Mme Isabelle CHMITELIN
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-Un administrateur du groupe D, qui ne compte qu’une seule école, dont le DG est :
M. Emmanuel DELMOTTE
-Un administrateur du groupe E, qui compte deux écoles, dont les DG sont :
M. Vincent PIVETEAU ou Jean-François QUERE
-Un administrateur du groupe F, qui compte deux établissements pour trois écoles, dont les DG sont :
M. Grégory DECHAMPS-GUILLAUME ou Michel FICK ou Pascal TRIBOULOT

Neuf représentants des établissements de recherche, désignés selon des modalités
fixées par un arrêté des ministres de tutelle :
-

M. Philippe MAUGUIN
M. Michel EDDI
M. Roger GENET
M. Jean-Marc BOURNIGAL
M. François POUGET
Mme Dominique LABORDE
M. Philippe CHEMINEAU
M. Claude RONCERAY
Mme Pascale PARISOT

Une femme et un homme représentatifs des professions et des activités
économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de
l'Institut, nommés par arrêté des ministres de tutelle :
-

Mme Marion Guillou
M Bernard Vallat

Six représentants élus des personnels exerçant leurs fonctions dans l'institut ou dans
un établissement d'enseignement supérieur membre de l'Institut :
-

-

-

Collège A : deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur et personnels
assimilés: M. Xavier ROGNON et M. Philippe SABATIER ou leurs suppléants Mme Nicole HAGENPICARD et Mme Fatiha FORT
Collège C : deux représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants :
MM. Bruno POLACK et Joël PRIOLON ou leurs suppléants Mme Aurélie TROUVE et Mme Chantal
THORIN
Collège E : deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et
de service : Mme Christine HEUZE et M. Jean-Claude GRACIA ou leurs suppléants : M Jean-Loïc
TERRADE et Mme Eveline SAGNE

Six représentants élus des personnels exerçant leurs fonctions dans un établissement
de recherche membre de l'Institut :
-

-

-

Collège B : deux représentants des directeurs de recherche et des chercheurs remplissant des
fonctions analogues : M. Patrick D’AQUINO et M. Pierre CHARMETANT ou leurs suppléants : M.
Siobhan STAUNTON et Mme Bernadette JULIER-KOUBAÏTIC
Collège D : deux représentants des chargés de recherche et des chercheurs remplissant des
fonctions analogues : M. Hendrik DAVI et Mme Sylvie RABOT ou leurs suppléants : Mme Christelle
GRAMAGLIA et M. Arnaud DOWKIW
Collège F : deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et
de service : M. Pascal TILLARD et M. Michel NAVES ou leurs suppléants : Mme Linda AISSANI et
Mme F. GAVARD
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Collège G : quatre représentants élus des étudiants qui suivent une formation :
-

Mme Alexandra FIEUX (supp. M. Augustin POLACK),
M. Rémi CAIOS PESQUET (supp. Mme Eve ALCOULOMBRE),
Mme Diane RIVATON (supp. M. Jean GUITTON)
dont l'un en doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut.
(collège H) : Melle Jessica THOMAS (supp. M. Raphaël STEPHENS),

Assistent également aux réunions sans voix délibérative :
Le directeur de l’Institut, M. Claude BERNHARD
L’agent comptable, Mme Michèle LUCAS
Le contrôleur budgétaire : Mme Béatrice AVOT

Maj décembre 2016
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