
 

PROGRAMME – LES TRANSITIONS NUMERIQUES 

EN AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

MARDI 26 AVRIL 2022 – CAMPUS VETERINAIRE D’ONIRIS -– AMPHI D’HONNEUR 

LIEN ZOOM MATIN :  https://zoom.us/j/94147084351 

9H-10H15 Comment les acteurs socio-économiques s’approprient-ils ces transitions 

numériques ? Quelles sont les opportunités qu'elles leur ouvrent et les difficultés 

qu'ils rencontrent ? 

Séquence 1 : l’usine 4.0 

Intervenants : Didier Hamon (VIF) et Olivier Cardin (Nantes Université) 

10H45-12H15 Séquence 2 : l’agriculture de précision 

Intervenant·e·s : Sébastien Assié (Oniris), Emmanuel Buisson (Weenat), Quentin 

Garnier (AIHerd) et Bertille Thareau (ESA) 

12H15-13H45 Déjeuner dans la salle du Restaurant Universitaire d’Oniris 

LIEN ZOOM APRES-MIDI :  https://zoom.us/j/99798130362 

13H45-15H Comment les transitions numériques permettent-elles de mieux informer le 

consommateur ? 

Intervenants : Guillaume Ardillon (NumAlim), Maxime Michelot (CrystalChain) et  

Laurent Muller (INRAE) 

15H-18H L'impact des transitions numériques sur les politiques publiques 

15h-15h30 - Séquence 1 : les politiques de sciences ouvertes 

Intervenante : Odile Hologne (INRAE) 

16h-16h45 - Séquence 2 : vers une règlementation européenne de l'accès aux 

données et de l'utilisation de l'intelligence artificielle 

Intervenant·e·s : Cécile Crichton (Dalloz – Université de Paris) et Jonathan Keller 

(Télécom Paris) 

16h45-17h45 - Séquence 3 : les politiques publiques de l’alimentation et de 

l’environnement 

Intervenant·e·s : Isabelle de Guido (Ministère de la Santé et des Solidarités) et 

Sebastian Carranza Tovar (Programme des Nations unies pour l'environnement) 

LUNDI 25 AVRIL 2022 – CAMPUS VETERINAIRE D’ONIRIS – AMPHI D’HONNEUR 

LIEN ZOOM MATIN :  https://zoom.us/j/95921987714 
9H30-10H Accueil café et enregistrement 

10H-10H45 Ouverture du séminaire et présentation du parcours de l’EIR-A 

10H45-12H30 « 150 sec pour se présenter » Chaque doctorant·e participant au séminaire pour 

la 1ère fois se présente en 2 diapos et 150 secondes 

12H30-13H30 Déjeuner buffet – Hall d’Honneur 

LIEN ZOOM APRES-MIDI : https://zoom.us/j/91825455273 
13H30-15H Transitions numériques, Intelligence Artificielle : de quoi parle-t-on ? Quels enjeux 

pour la recherche et les secteurs agricoles et alimentaires ? 

Intervenants : Ludovic Brossard (INRAE) et Alexandre Termier (Inria), co-auteurs 

du Livre Blanc « Agriculture et numérique » 

15H-16H30 En quoi les transitions numériques invitent les chercheurs & chercheuses 

académiques à formuler de nouvelles questions de recherche ? 

Intervenant·e·s : Christelle Géé (Institut Agro), Benjamin Mahieu (Oniris), 

Sébastien Picault (INRAE) et Céline Tallet (INRAE) 

17H30-19H30 Chasse au trésor dans le centre-ville de Nantes  
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MERCREDI 27 AVRIL 2022 – CAMPUS VETERINAIRE D’ONIRIS  

9H-17H « Une journée pour goûter à l’entrepreneuriat : comment passer d’une idée à un 

projet ? » 

Découverte des outils d’idéation, de construction d’un business model et de 

définition d’un pitch. Mise en pratique en équipes.  

Journée animée par le PÉPITE (Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et 

l’Entrepreneuriat) des Pays de La Loire 

17H-19H Concours de pitch, bilan de la journée et remise des prix 

A partir de 19h Cocktail dinatoire 

 

JEUDI 28 AVRIL 2022  

9H-18H 

 

Départ et retour 

des cars : IMT-

Atlantique 

Visites de structures en lien avec les transitions numériques dans les domaines 

de l’agriculture et de l’alimentation 

2 groupes au choix 

 Groupe 1 : visite de la plateforme PHENOTIC (phénotypage de la semence 

sèche à la plante entière) puis de la station expérimentale de la Jaillière 

(bâtiment laitier expérimental) 

 Groupe 2 : visite du cube immersif du technocampus Smart Factory (centre 

industriel de réalité virtuelle) puis du Gaec des moulins de Kerollet à Arzal 

(élevage bovin de précision)  

Durant ces visites, un temps sera consacré à un point sur les mobilités des 

doctorant·e·s participant au séminaire pour la 2nde fois (S2) 

Fin du séminaire pour les S2 

 

VENDREDI 29 AVRIL 2022 – HALLE 6 OUEST*  

Pour les doctorant·e·s participant au séminaire pour la 1ère fois uniquement 

9H-12H30 

 

Atelier : « Compétences et parcours professionnels » 

Projet de vie – projet professionnel – projet de thèse 

12H30-13H Conclusion et distribution des lunch boxes (à manger sur place ou à emporter) 

*La Halle 6 Ouest se situe au 42 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes.  

 


