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Communiqué de presse                                          Contact 
Paris, le 20 février 2018                                                        diane.desaintefoy@agreenium.fr 

                                                                                            06 71 22 55 36 

 
 

Les événements d’Agreenium 
et de ses membres au SIA 2018 
Comme chaque année, Agreenium sera présent au Salon International de 
l'Agriculture 2018 (SIA) pour présenter les actions et projets phares menés 
collectivement grâce à des événements organisés en partenariat sur les stands 
de ses membres présents au salon et sur ceux de ses partenaires. 

 
Remise des prix du concours photo « L’agro-écologie dans tous ses états » 

 
Lundi 26 février, à 16h, stand Cirad, hall 4, allée B, stand 082 
Agreenium proclamera les résultats de son concours photo organisé auprès des étudiants de ses 
membres sur le stand du Cirad, dont la thématique cette année est consacrée à l’agro-écologie. 
3 lauréats choisis parmi les participants recevront leurs prix des mains de Claude Bernhard, directeur 
d’Agreenium et de Fabien Stark, chargé de coopération agro-écologie et climat à Agreenium. 

 
Coopération renforcée entre Agreenium et le Sénégal 

 
Lundi 26 février, à 16h30, stand Cirad, hall 4, allée B, stand 082 
-Agreenium et ses membres accompagnent depuis 2015 la mise en place de l’Université Ussein, 
première université agricole francophone au Sénégal. En présence du recteur de l’université, le 
recteur Guiro, reçu par Michel Eddi, président directeur général du Cirad et de Marion Guillou, 
présidente du conseil d’administration d’Agreenium et Claude Bernhard, directeur d’Agreenium, un 
point sera fait sur le projet à quelques mois de l’accueil des premiers étudiants. 
En savoir plus 
 
-Une nouvelle collaboration se met en place en l’Université numérique du Sénégal (UVS), l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) et Agreenium en lien avec l’université Ussein pour développer 
un campus numérique, associant différents outils comme le learning lab, le living lab et le fablab, 
dans le champ spécifique des agrobiosciences. Le projet sera présenté par Philippe Prévost, chargé 
de coopération numérique à Agreenium, en présence du professeur Moussa Lo, coordinateur de l’UVS 
et du recteur Clément Ramiarinjaona, vice-recteur de l’AUF.  
 
Ces actions et projets s’inscrivent dans le contexte de la mise en place du futur campus franco-
sénégalais dans lequel Agreenium et ses membres sont bien identifiés comme un acteur majeur dans 
le domaine des agrobiosciences. 

https://agreenium.fr/page/ussein
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Chroniques d’experts, tout savoir sur le Mooc ! 

Mercredi 28 février, 10h15, stand Ministère agriculture et alimentation 
Qu’est-ce qu’un Mooc ? Comment les fait-on ?A quoi cela sert ? 
Intervenant : Philippe Prévost, chargé des coopérations numériques à Agreenium. 

Lancement du Mooc agriculture biologique, porté par VetAgro Sup 

Mercredi 28 février, 12h30, stand Agence Bio 
Emmanuelle Soubeyran, directrice générale de VetAgro Sup et Noëlle Guixe, enseignant-chercheur, 
présenteront le teaser du premier Mooc consacré à l’agriculture biologique, porté par une équipe 
pédagogique de VetAgro Sup avec l’Inra et le soutien de l’Agence Bio et d’Agreenium. 
En savoir plus 

Les Moocs, l’expérience d’Agreenium dans la diffusion des savoirs en 
agrobiosciences 

Mercredi 28 février, à 14h, stand Inra, allée B, stand 82 
Depuis l'ouverture du 1er MOOC d'Agreenium fin 2015, le MOOC "agroécologie " porté par Montpellier 
SupAgro, les enseignants-chercheurs et les chercheurs des membres d'Agreenium ont multiplié l'offre 
de MOOCs (une vingtaine sera disponible au cours de l'année 2018), ce qui a permis de diversifier les 
usages en formation, en vulgarisation scientifique et en animation de communautés thématiques. 
En savoir plus 

Le festival des Moocs, quelle évolution entre les premiers et les derniers-nés ? 

Jeudi 1er mars, de 14h à 15h30, stand AgroParisTech, hall 4, allée B, stand 133 
12 MOOCs joués en 2017, plus de 50 000 apprenants…20 MOOCs bientôt disponibles fin 2018 sur la 
page Agreenium de FUN-MOOCS. Nectar, Coopération agricole, Protéinnov et CheMOOCs, … quel 
retour d’expérience ? Témoignages d’enseignants-chercheurs, d’ingénieurs pédagogiques, de 
partenaires qui se sont lancés dans l’aventure…Quels enseignements pour les nouveaux à venir : 
MOOCs Aviculture, agriculture biologique, gaspillage alimentaire,  
En présence de Jean-Claude Boulet, Inra pour CheMOOC, Maryline Filippi, AgroParisTech et 
Bordeaux SciencesAgro pour le Mooc Coopération agricole, Sandrine Lagarrigue, Agrocampus Ouest, 
pour le Mooc Aviculture, Geneviève David, AgroParisTech pour le MOOC agriculture biologique, 
Jérôme Mousset, ADEME, Adrien Nicey, Coopération agricole, … 
Des échanges animés par Margot Arraut, directrice de la communication d’AgroParistech, avec 
Philippe Prévost, chargé de coopération numérique à Agreenium. 

La Coopération agricole et Agreenium renforcent leur partenariat 

Jeudi 1er mars, à 16h, stand Coopération agricole, hall 4, allée B, n°53 
Après le succès de la première session du Mooc consacré à la coopération agricole, Services Coop de 
France et Agreenium signeront un accord de partenariat pour développer en commun des ressources 

https://www6.inra.fr/rencontresia/Les-rencontres-2018/Les-MOOCs-l-experience-d-Agreenium
http://www.vetagro-sup.fr/mooc-bio/
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pédagogiques numériques et présenteront la dernière session du Mooc coopération agricole et les 
prochains joués en 2018, responsabilité sociale des entreprises et énergie. 
Voir le communiqué de presse 

Quels enjeux pour les agrobiosciences demain ? Témoignages de jeunes 
docteurs diplômés d’Agreenium. 

Samedi 3 mars, à 10, stand Inra, hall 4, allée B, n°87 
Quel est le profil des docteurs d’Agreenium ? Sur quels sujets ont-ils travaillé et en quoi sont-ils 
porteurs des enjeux des années à venir ? 6 d’entre eux témoignent et présenteront en 5 minutes, 
leurs parcours, leurs thèses et leurs perspectives. En présence d’Alexandre Pery, directeur de l’école 
doctorale d’ABIES, de Claude Bernhard, directeur d’Agreenium, avec les conclusions de Marion 
Guillou, présidente d’Agreenium et de Philippe Vinçon, directeur général de l’enseignement et de la 
recherche, ministère de l’agriculture et de l’alimentation (à confirmer). 
En savoir plus 

Agreenium, Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00 

www.agreenium.fr	

https://www.agreenium.fr/sites/default/files/cp_coopdefr_agreenium_vd.pdf
https://www.agreenium.fr/page/doctorat



