
	
	
	

1 

Communiqué de presse                                          Contact 
Paris, le 18 avril 2018                                                              diane.desaintefoy@agreenium.fr 

                                                                                              06 71 22 55 36 

 

Rapport  d ’act iv i té  2017  :  ouvr i r  e t  coopérer  

En 2017, Agreenium et ses membres ont agi ensemble pour le renforcement de la 
formation doctorale, la mise en visibilité des formations et des métiers, la rénovation 
du référentiel de formation vétérinaire, la multiplication des cours en ligne (Moocs), ou 
le montage et la mise en oeuvre de projets à l’international.  
 

« Ce 3ème rapport d’activité permet de mesurer le chemin parcouru depuis la création de l’Institut en avril 

2015, explique Marion Guillou, présidente du conseil d’administration d’Agreenium, et de présenter 

l’approfondissement des actions communes en matière de formation-recherche, d’enseignement numérique et 

de coopération internationale ». 

Dans le domaine de la formation par exemple, un premier appel à projet pour la création de modules doctoraux 

inter-établissements a permis de sélectionner 9 dossiers sur 17 qui ont bénéficié au total de plus de 20 000€ de 

soutien. Un appel à projet pour stimuler la recherche clinique vétérinaire a recueilli 21 dossiers et 2 projets 

ont été retenus, stimulant ainsi la mutualisation entre équipes des écoles. « Nous avons voulu un rapport 

d’activité qui témoigne de manière vivante des différents chantiers de coopération que les membres et tutelles 

ont mené avec Agreenium en 2017, explique Claude Bernhard, directeur d’Agreenium.  

Dans le domaine de l’enseignement numérique, un séminaire consacré aux évaluations des apprentissages a 

réuni 90 participants, dont le taux de satisfaction a dépassé les 80%. L’année 2017 a également permis la 

production de 12 nouveaux Moocs dans le domaine des agrobiosciences, pour lesquels près de 4 000 attestations 

de réussite ont été délivrées.  

A l’international, une cartographie des accords à l’international des membres d’Agreenium a été réalisée, 

permettant la constitution d’une base de données riche de 1 200 accords passés avec les institutions de 226 

pays. 

Ces actions concrètes coordonnées par Agreenium dans le domaine des agrobiosciences favorisent la 

mutualisation des équipes entre ses membres et la visibilité à l’international de l’enseignement supérieur 

agricole et de la recherche à l’international. 
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