
	
	
	

 

Communiqué de presse 
Paris, le 3 avril 2020 

 
 

Agreenium met en œuvre de nouveaux out i ls  
et  services numériques pour ses  membres 
Dans le cadre de sa stratégie de développement des usages numériques dans les pratiques 
d’enseignement supérieur et de recherche, Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et 
forestier de France, accélère depuis ces trois dernières semaines, la mise en place de nouveaux 
services et ressources numériques pour ses membres. 

Des ressources, outils et services partagés dans la communauté des membres  
 

Depuis le 16 mars, Agreenium met à disposition en accès ouvert tous les cours en ligne partagés entre 
établissements (MOOC sur Fun-MOOC, modules de formation de la plateforme elearning du site agreen U) et 
mutualise différents outils disponibles, comme la plateforme de webinaires ou l’hébergement de vidéos de cours, 
utilisés en priorité par les membres encore peu équipés. 

De plus, l’équipe d’Agreenium se mobilise en lien avec ses membres pour anticiper les besoins en proposant de 
nouveaux dispositifs : cycle de webinaires pour de premiers retours d’expériences pédagogiques avec visée 
d’essaimage ; prise en charge du coût de l’examen certifiant à distance,… 

Des réponses différenciées selon les besoins 
 
Les grandes écoles agronomiques et vétérinaires, de taille et d’organisation différente, avec des modalités de 
partenariats locaux variés, n’ont pas les mêmes besoins d’appui. La période actuelle montre l’importance 
d’adapter les réponses aux différents besoins, notamment le partage d’enseignements à distance ; 11 écoles ont 
ainsi conçu ensemble un parcours de formation en politique agricole, économie et gestion de l’entreprise 
agricole. 
Quant aux organismes de recherche (Inrae, Cirad, Anses), certaines équipes privilégient l’usage des outils 
proposés par Agreenium pour réorganiser leurs travaux de recherche. La programmation en cours de webinaires 
thématiques en agriculture, alimentation et environnement constitue une réponse au besoin de diffusion des 
travaux de recherche, en l’absence de possibilité d’organiser colloques ou séminaires. 
 

Capitaliser sur l’expérience actuelle pour mettre en place des stratégies 
numériques dans chaque établissement 

 

Fort des résultats de l’étude prospective menée en 2018-2019, repris dans un séminaire stratégique des membres 
le 13 février dernier, l’expérience difficile vécue actuellement doit aussi être vue comme une opportunité de 
mise en pratique et d’expérimentation d’usages numériques da la part de tous les enseignants et chercheurs.  
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