
	
	
	

 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 avril 2020 

 
 

Agreenium publ ie son rapport  d’act iv ité 2019 
et  imagine son avenir  
En 2019, Agreenium a poursuivi ses activités et à la demande de ses tutelles, a travaillé avec ses 
membres à l’adaptation de son modèle pour tenir compte du contexte d’évolution de 
l’enseignement supérieur agricole et pour renforcer l’efficacité de ses actions de coopération. 
Issues de cette réflexion menée en 2019, 4 missions ont été confirmées pour l’Institut, dont 
l’intérêt de la marque a été réaffirmé, mais dont la gouvernance devra être allégée. Le rapport 
d’activité présente les actions menées en 2019 pour l’accomplissement de ces 4 missions. 

 

Animer une communauté d’intérêt pour partager et réfléchir ensemble, p6-9  
 

L’accompagnement et le soutien à la production de moocs et de modules de formation dans le domaine des 
agrobiosciences est une activité marquante d’Agreenium depuis sa création. L’offre numérique d’Agreenium et 
de ses membres a ainsi été suivi par environ 180 000 personnes. Des appels à projets communs au sein des écoles 
nationales vétérinaires coordonnés par Agreenium stimulent le travail coopératif entre les équipes de recherche. 
L’organisation de séminaires permet de croiser les expertises et les regards, pour avancer sur de grands sujets 
d’actualité, comme la transition pédagogique et la transformation numérique. 

Améliorer la visibilité du dispositif agronomique, vétérinaire et forestier de 
France, p10-12 

 
Produire des formations certifiantes en ligne, mettre en œuvre l’expertise en agrobiosciences de ses membres, 
développer l’écosystème numérique, organiser des événements coopératifs au plan national et international, 
sont des actions concrètes menées par Agreenium pour renforcer la visibilité de l’expertise de ses membres. 
 

Constituer une plateforme de projets structurants et ambitieux, p13-15 
 

Trois projets portés sur le continent africain ont connu des avancées significatives en 2019. Parmi eux, le plus 
notable, AgreenMob, a permis à 7 étudiants sénégalais de compléter leur formation en agronomie et 
agroalimentaire en France au sein de 4 grandes écoles membres d’Agreenium. En accompagnant la mobilisation 
de ses membres, 44 étudiants venus de 17 pays européens et du sud-est asiatique ont pu suivre une école d’été 
dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

  

 

 



	
	
	

 

Assurer l’animation inter-établissement de la formation doctorale, p16-17 
 

Les appels à projets dans le domaine de la formation doctorale coordonnés par Agreenium permettent la création 
de nouveaux modules de formation et stimulent les coopérations inter-établissements des membres d’Agreenium. 

En organisant depuis 2011, les séminaires de l’Ecole internationale de recherche d’Agreenium (EIR-A) aura 
contribué à former 343 doctorants dans le domaine des agrobiosciences. En 2019, le séminaire EIR-A a été 
organisé en partenariat avec AgroSup Dijon, sur le thème « transitions agricoles et alimentaires, produire, 
transformer, distribuer et consommer autrement ». 

 

Toutes les données, documents de référence et vidéos concernant ces activités de l’année 2019 sont consultables 
sur le site agreenium.fr. 
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