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SIA 2017 :
les rendez-vous d’Agreenium
Agreenium est au SIA 2017 grâce à 5 événements organisés en partenariat sur les
stands et avec ses membres autour d’actions portées par plusieurs d’entre eux.
Lundi 27 février entre 12h30 et 13h30, stand Anses, hall 4, stand 114
Développer des compétences en parasitologie et entomologie est un nécessité.
Lancement d’une action conjointe Anses/Agreenium pour développer des compétences en parasitologie et
entomologie dans une approche One Health.
Rencontre entre Roger Genet, directeur général de l’Anses et Marion Guillou, présidente du CA d’Agreenium,
avec Pascal Boireau, directeur du laboratoire de santé animale, Anses

Mardi 28 février, de 14h à 15h30 ; stand Inra, hall 4, allée B, stand 81
Panorama régional méditerranéen des innovations en milieu rural et du rôle des
TIC dans l’agriculture.
ème

A l’occasion de la 38 Watch letter du Ciheam, réalisée en partenariat avec Agreenium sur le thème « Rural
innovation and digital revolution in agriculture » une table ronde animée par Marie-Hélène Le Hénaff,
directrice des relations extérieures du Ciheam, réunit Cosimo Lacirignola, secrétaire général du CIHEAM,
Marion Guillou, présidente CA Agreenium, Christian Germain, professeur, Bordeaux Sciences Agro, Christophe
Guizard, représentant national ERANET ICTAGRI_2, IRSTEA Montpellier, Claude Bernhard, directeur
d’Agreenium, Etienne Saur, chargé de coopération internationale, Agreenium.
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Mardi 28 février à 15h ; stand Maaf, hall 4, allée C, n°136
Lancement d’Agreen U, l’université numérique en agrobiosciences,
en présence de Stéphane Le Foll, ministre chargé de l’agriculture.
L’université numérique en agrobiosciences est une action collective phare portée par Agreenium et
ses membres depuis son lancement au SIA 2015. L’objectif est d’encourager l’enseignement
numérique au sein du système public français de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans
un contexte d’évolution des pratiques pédagogiques et de compétition internationale.
Introduction par Marion Guillou, présidente CA d’Agreenium et présentation par Philippe Prévost,
chargé des coopérations numériques avec Grégoire Thomas, directeur général d’Agrocampus Ouest,
Jean-Philippe Jaeg, maître de conférences, Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; Guy Richard,
directeur du département Environnement-agronomie de l'Inra, représentant l'université virtuelle en
agro-écologie (UVAE) ; Philippe Chemineau, directeur de la Dares, Inra.
Conclusion par Stéphane Le Foll, ministre chargé de l’agriculture.
Focus sur les MOOCs 2017 réalisés pour les publics internationaux : avec Marie-Laure Navas,
directrice générale adjointe de Montpellier SupAgro pour les MOOCs agroécologie et Nectar,
François Husson, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest pour le Mooc analyse
multidimensionnelle des données, Maryline Filippi de Bordeaux Sciences Agro et AgroParisTech pour
le Mooc Coopération agricole et Catherine Mongenet, directrice du GIP Fun Mooc, avec Claude
Bernhard, directeur d’Agreenium.

Jeudi 2 mars de 11h30 à 13h ; stand Cirad, hall 4, allée B, n°84
Point d’étape sur le projet Ussein, partenariat pour l’appui à la création de la
première université agricole francophone d’Afrique de l’Ouest
En réponse à une demande exprimée par le recteur de l’université Ussein au Sénégal, Agreenium
avec 3 de ses membres, Montpellier Sup Agro, le Cirad et l’Ensfea, apporte un accompagnement
pédagogique et scientifique pour la mise en place d’une « université moderne ancrée dans ses
terroirs, pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité".
Bilan de la première phase du projet qui s’est déroulé en 2015/2016 et présentation des prochaines
étapes du projet, avec Michel Eddi, PDG Cirad, Marion Guillou, présidente CA Agreenium, le Professeur
Mady Cissé, Ecole Supérieure Polytechnique /UCAD, Christophe Lesueur, chargé de projet, pôle
ingénierie de formation, Défis, IRC, Montpellier SupAgro.
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Jeudi 2 mars, à 16h ; stand AgroParisTech, allé B, n°131
Présentation, témoignages et débat autour de la place grandissante prise par les
MOOCs dans l’enseignement supérieur et la recherche

Dans la cadre de la journée « Partenaires » organisée par AgroParisTech sur son stand, Agreenium
présente la seconde session du Mooc de la Coopération agricole réalisé en partenariat avec
AgroParisTech, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, Coop FR et le Haut conseil de la coopération
agricole. Une opportunité pour s’interroger sur la place prise par les MOOCs dans l’enseignement
supérieur et la recherche et de présenter les MOOCs de l’année 2017.
Débats et échanges avec Adrien Nicey, conseiller formation aux Services COOP de France, Gilles
Trystram, directeur général d’AgroParisTech et Claude Bernhard, directeur d’Agreenium, Philippe
Prévost, chargé de coopération numérique, Agreenium, Julien Rose, ingénieur pédagogique et
Stéphane de Tourdonnet, professeur, Montpellier SupAgro, et un représentant d’Agrocampus Ouest
pour le Mooc analyse des données multidimensionnelles.
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