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Agreenium signe une convention avec
l’Université de Nice-Sophia Antipolis et
l’Université Côte d’Azur, et agrandit ainsi le
cercle de ses partenaires
Marion Guillou, présidente du conseil d’administration d’Agreenium et Claude Bernhard,
ont accueilli Jean-Marc Gambaudo : président de l’Université́ Côte d’Azur et Jeanick Brisswalter
vice–président recherche, représentant Emmanuel Tric Président de l’Université́ Nice Sophia
Antipolis, dans les locaux d’Agreenium afin de signer une convention de partenariat, en présence
de Cyril Kao, directeur de l’action régionale, de l’enseignement supérieur et de l’Europe à l’INRA.
L’objectif est de mettre en visibilité les formations, de mutualiser certains événements et
travailler ensemble à des projets communs dans le domaine de l’enseignement numérique et à
l’international.

Des universités impliquées dans des formations en agrobiosciences
L'Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS) et l’Inra, membre d'Agreenium sont cotutelles de l'UMR ISA 1355
(lnstitut Sophia AgroBiotech) dont les thèmes de recherche portent sur la protection des cultures /agriculture
durable, la tolérance des plantes aux stress, les symbioses racinaires, le renforcement des défenses des plantes
et I’amélioration des plantes.
L’Université Côte d'Azur (UCA) met en œuvre un master Science du Vivant avec une option internationale
Master of Science BOOST (Plant Bioprotection and Biostimulation) et avec l'implication de chercheurs du centre
lnra de PACA. Elle est accréditée pour le doctorat au travers de l'école doctorale ED 85 " Sciences, Vie, Santé »
dont nombre de doctorants sont accueillis au sein de l’UMR lSA.

Visibilité croisée, mutualisation et participation à des projets
La convention signée ce jour précise les axes de collaboration entre Agreenium et ses nouveaux partenaires :
- la mise en visibilité croisée des offres de formation en agrobiosciences
- la participation des universités à des groupes de travail d’Agreenium ;
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- l’ouverture croisée à des manifestations organisées par les deux parties ;
- des réponses conjointes à des appels à projets européens et internationaux ;
- le développement de ressources numériques partagées.

Agreenium agrandit le cercle de ses partenaires

Agreenium opère dans un cadre partenarial ouvert aux plans scientifique et académique : universités et
regroupements au niveau régional; alliances de recherche, au niveau national ; réseaux privilégiés de
collaboration de chacun des membres, au niveau international.
Dans ce contexte, cette signature de conventions de partenariat intervient dans le prolongement des
partenariats déjà formalisés en 2018 avec l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes, et en juin 2018 avec les
universités d’Orléans et de Tours, marquant ainsi la volonté d’Agreenium de porter l’ensemble du collectif
français des agrobiosciences, aux niveaux européen et international.
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