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La force du collectif

Agreenium est né de la volonté de rassembler et de mettre 
en visibilité les compétences d’établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine  
des sciences agronomiques et vétérinaires, emblématiques  
du patrimoine culturel et scientifique français.

Les membres 
• 15 « grandes écoles » qui développent des formations 
d’excellence appuyées sur de solides connaissances  
scientifiques et techniques, adossées à la recherche  
et ouvertes à l’international ;
• 4 organismes de recherche de niveau mondial, aux multiples 
compétences transversales, qui rassemblent le meilleur  
de l’expertise et de la recherche française au service d’enjeux 
mondiaux et territoriaux pour des sociétés plus équitables  
et durables.

Les actions d’Agreenium s’adressent aux étudiants et apprenants, 
doctorants, agriculteurs, entreprises, industries, institutions 
publiques nationales et territoriales, citoyens et consommateurs. 
Elles s’effectuent dans un cadre partenarial ouvert aux plans 
scientifique et académique : politiques de site au niveau régional ; 
alliances de recherche, au niveau national ; réseaux privilégiés  
de collaboration de chacun des membres, au niveau international.

Chiffres-clés

8000 
publications internationales par an

Citations dans les publications 
internationales*
• 1er rang mondial plant & animal science
• 2ème rang mondial agricultural sciences
• 4ème rang mondial environment & ecology 

*Estimations d’après InCites dans le périmètre  
du réseau Agreenium pour la période 2012-2017

225 
formations diplômantes dont :

• 18 cursus ingénieur 

• 4 cursus vétérinaire

• 2 cursus paysagiste

• 158 parcours de masters

• 22 cursus en anglais

300 
unités de 
recherche  
en propre et  
en partenariat

Guadeloupe GuyaneMartinique

La Réunion

15 
écoles 
doctorales
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 Agrocampus  
 ouest

 AgroParisTech

 AgroSup Dijon

 Enva

 Ensp

 Montpellier  
 SupAgro

 VetAgro sup

 Anses

 Cirad

 Inra

 Irstea

Implantations des organismes
Les logos indiquent les sièges des membres. 
Les pictos représentent leurs principales 
implantations.



Les membres d’Agreenium
un réseau remarquable, des pratiques partagées  
d’appui scientifique, l’ambition d’agir ensemble  
à l’international

Écoles 
Agronomie 

 AgroParisTech  

Institut des sciences et industries  
du vivant et de l’environnement
8 campus, 2002 étudiants,  
230 enseignants-chercheurs, 24 unités 
de recherche, 1 ferme expérimentale,  
1 Food’Inn Lab, 9 chaires, le musée  
du vivant.

 AgroSup Dijon 

Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement de Dijon 
2 campus, 617 étudiants, 96 enseignants- 
chercheurs, 6 unités de recherche,  
1 chaire.

 Bordeaux Sciences Agro 

École nationale supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux
475 étudiants, 40 enseignants-
chercheurs, 12 unités de recherche,  
1 forêt-école, 2 chaires, 1 domaine 
viticole haut de gamme.

 Montpellier SupAgro 

Institut national d’études supérieures 
agronomiques de Montpellier
3 campus, 1050 étudiants,  
80 enseignants-chercheurs, 3 instituts, 
25 unités de recherche, 2 domaines 
agricoles expérimentaux, 1 incubateur 
d’entreprises, 4 chaires. 

 Toulouse INP-Ensat 

École nationale supérieure agronomique 
de Toulouse
530 étudiants, 60 enseignants-
chercheurs, 6 unités de recherche.

 Université de Lorraine-Ensaia 

École nationale supérieure d’agronomie 
et des industries alimentaires  
de l’université de Lorraine
570 étudiants, 70 enseignants et 
enseignants-chercheurs, 5 unités 
de recherche, 1 chaire.

Agronomie et paysage
 Agrocampus Ouest  

Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, agro-alimentaires, 
horticoles et du paysage 
3 campus, 1341 étudiants,  
151 enseignants-chercheurs, 13 unités 
de recherche, 6 chaires.

Agronomie et vétérinaire
 Oniris 

École nationale vétérinaire,  
agro-alimentaire et de l’alimentation, 
Nantes Atlantique
2 campus, 1081 étudiants,  
110 enseignants-chercheurs, 15 unités 
de recherche, un centre hospitalier  
universitaire vétérinaire, 2 chaires.

 VetAgro Sup  

Institut d’enseignement supérieur  
et de recherche en alimentation, santé 
animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement
2 campus, 1023 étudiants,  
120 enseignants-chercheurs, 11 unités 
de recherche, un centre hospitalier 
universitaire vétérinaire, 1 musée 
d’histoire de l’enseignement vétérinaire.

Vétérinaire
 Enva 

École nationale vétérinaire d’Alfort
720 étudiants, 80 enseignants-
chercheurs, 9 unités de recherche,  
1 centre hospitalier universitaire 
vétérinaire, 1 chaire, le Musée Fragonard.

 Envt 

École nationale vétérinaire de Toulouse
739 étudiants, 76 enseignants- 
chercheurs, 7 unités de recherche,  
1 centre hospitalier universitaire  
vétérinaire,1 chaire, le musée d’anatomie  
Paul Lucien Montané.



Eau et environnement
 Engees 

École nationale du génie de l’eau  
et de l’environnement de Strasbourg
364 étudiants, 22 enseignants-
chercheurs, 4 unités de recherche,  
1 chaire.

Paysage
 Ensp 

École nationale supérieure de paysage
2 campus, 251 étudiants,  
32 enseignants, 1 unité de recherche,  
1 chaire, le Potager du Roi.

Bois
 Université de Lorraine-Enstib 

École nationale supérieure  
des technologies et industries  
du bois de l’université de Lorraine
400 étudiants, 30 enseignants  
et enseignants-chercheurs,  
5 unités de recherche.

Sciences de l’éducation
 Ensfea 

École nationale supérieure de formation 
de l’enseignement agricole
200 stagiaires enseignants et conseillers 
principaux d’éducation, 150 étudiants,  
28 enseignants-chercheurs, 4 unités  
de recherche.

Organismes  
de recherche  
et d’expertise
 Anses  

Agence nationale de sécurité sanitaire, 
de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail 
1380 agents, 11 laboratoires,  
92 mandats de référence, 800 experts 
extérieurs mobilisés.

 Cirad  

Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour  
le développement 
1650 agents dont 800 ingénieurs,  
dont 400 en poste à l’étranger  
et l’outre-mer français, 13 directions 
régionales dans le monde.

 Inra 

Institut national de la recherche 
agronomique
14200 agents dont 8000 chercheurs, 
ingénieurs et assistants ingénieurs, 
techniciens, 17 centres régionaux, 
184 unités de recherche, 45 unités 
expérimentales. 1er institut de recherche 
agronomique en Europe, 2ème en Sciences 
agricoles dans le monde (en nombre  
de publications).

 Irstea  

Institut de recherche en sciences  
et technologies pour l’environnement  
et l’agriculture
1500 collaborateurs dont 1100 
chercheurs, ingénieurs, doctorants  
et post-doctorants, 9 centres régionaux, 
19 unités de recherche, 8 plateformes  
de recherche et d’expérimentation.

Données « effectifs 
de rentrée 2016 », 
ministère  
de l’agriculture et  
de l’alimentation
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Les actions d’Agreenium 

Agreenium développe le lien entre formation, recherche,  
innovation et développement, et favorise des coopérations  
entre ses membres. Pour cela, l’Institut coordonne des travaux 
autour de 3 axes : international, formation et numérique,  
et mutualise des actions impliquant tout ou partie  
de ses membres, ouvertes à des partenaires extérieurs.

Formation 
• Mettre en visibilité et en cohérence l’offre de formation diplômante 
des membres.
• Mettre en place des actions partenariales entre membres : 
refonte du référentiel de formation vétérinaire, création de parcours 
communs de formation en réponse à l’évolution des métiers, …

Formation doctorale 
• Renforcer la lisibilité et l’attractivité de la formation doctorale  
et des laboratoires de recherche des membres.
• Favoriser la création de modules doctoraux inter-établissements :  
appel à projet annuel, école internationale de recherche d’Agreenium, 
écoles d’été, …
• Valoriser les carrières des docteurs.

Numérique
• Développer agreen U, l’université numérique en agrobiosciences : 
offre nationale de cours en ligne (MOOCs, parcours de formation), 
information scientifique et technique, vidéos de vulgarisation.
• Accompagner la transition pédagogique liée à la transformation 
numérique : veille technique et juridique, information et formation 
des enseignants, recherche en E-éducation, ... 

 École d’été « agroecology and animal 
production » , 26-29 juin 2017, organisée  
par Agreenium et Wur sur le campus  
de VetAgro Sup

 Colloque international « Agrobiosciences  
et transition numérique », 30 mai 2017,  
sur le campus d’AgroParisTech



International
  
• Promouvoir le dispositif français de l’enseignement supérieur  
et de la recherche auprès des partenaires et des instances 
multinationales, en s’appuyant sur le réseau de ses 11 représentants 
à l’étranger.
• Coordonner et gérer des projets avec ou pour le compte  
de ses membres : renforcement des capacités, valorisation  
de l’expertise, recrutement d’étudiants étrangers.
• Veiller sur des opportunités de coopération, d’animation  
et de réponses collectives aux appels d’offres.
• Conseiller, orienter, accueillir les demandes, les délégations  
en appui aux membres.

 Réunion de travail du projet porté par Agreenium et ses membres « Partenariat pour l’appui 
à la création de l’université du Sine Salou El Hadj Ibrahim Niass (Ussein) au Sénégal »
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Les représentations 
d’Agreenium dans le monde

 Cirad 
• Afrique orientale, Nairobi, Kenya  
• Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun  
• Afrique de l’Ouest-zone sèche, Dakar, Sénégal  
• Afrique de l’Ouest-forêt et savane humide, 
Abidjan, Côte d’Ivoire  
• Afrique australe et Madagascar, Antananarivo, 
Madagascar,  
• Asie du Sud-Est continentale, Hanoï, Vietnam  
• Asie du Sud-Est insulaire, Djakarta, Indonésie  
• Brésil et pays du cône Sud, Brasilia, Brésil  
• Amérique latine, Montpellier, France  
• Méditerranée, Montpellier, France   
• Moyen-Orient, Montpellier, France

 

 Cirad-Inra 
• Pékin, Chine
  Cirad-FAO 
• Rome, Italie 
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Les domaines d’activité d’Agreenium

alimentationagricultures & forêt territoires & 
environnement

santé & bien-être 
animal

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

Suivez-nous

L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  
est un établissement public de coopération sous la double tutelle  
du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et du ministère chargé de l’agriculture, créé en 2015 dans  
la continuité du consortium Agreenium (2009-2015) dont il a repris 
le nom. L’Institut s’appuie sur un conseil d’administration,  
un conseil des membres et mobilise les parties prenantes au sein 
d’un conseil d’orientation stratégique.

La communauté d’Agreenium

  6800 
chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs de recherche

2500
doctorants 

11300 
étudiants

10000  
personnels  
administratifs  
et techniques


