
 

 

 

 

  

Global
Health  

Un dispositif d’accueil exceptionnel 
15 grandes écoles 
4 organismes de recherche 
300 unités de recherche qui accueillent 2 500 doctorants 
6 800 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche 
11 300 étudiants 
20 campus renommés 
15 écoles doctorales 
150 parcours de masters 

Le parcours EIR-A 
L'EIR-A a pour ambition d'améliorer l'employabilité des doctorants par une ouverture à l'international et 
une sensibilisation aux grands enjeux de société. Son objectif premier est de préparer l’accès des jeunes 
scientifiques à des postes de dimension internationale en mettant en avant leur projet professionnel. 

Le séminaire 2018 se déroule à VetAgro Sup	
1, avenue Bourgelat - 69280 Marcy l'Etoile 
Amphi d’Honneur & Salle Chauveau  

7e Séminaire annuel de l’EIR-A 
École internationale de recherche d’Agreenium 

Global Health 
Biodiversité, santé des écosystèmes, 
santé humaine 
VetAgro Sup, Campus de Marcy l’Étoile 
26-30 mars 2018 

Contacts 
Isabelle Caillard / Agreenium  
Chargée de coopération formations ingénieur, master, doctorat 
Pierre-Yves Le Bail / INRA 
Directeur de recherche, professeur associé Agrocampus Ouest, référent scientifique EIR-A 
Estelle Loukiadis / VetAgro Sup  
Directrice scientifique 

Assistante  
Laurence Touati-Guesdon : laurence.touati-guesdon@agreenium.fr 

www.agreenium.fr 

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

 

Avec le soutien de 

Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, 
Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, rassemble tous les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche français dans les domaines des sciences 
agronomiques et vétérinaires. 



 

 

L u n d i  2 6  m a r s   
9h - 10h Accueil des doctorants 

10h – 11h Ouverture du séminaire 
Claude Bernhard, Agreenium, Directeur 
Emmanuelle Soubeyran, VetAgro Sup, Directrice générale 
 

11h - 13h « 150 sec pour se présenter » 
Chaque doctorant 2017-2018 se présente en 2 diapos et 150 sec.  

13h – 14h Buffet 

14h - 17h Promo EIR-A 2016 - 2017 
Visite de plateformes expérimentales 
Promo EIR-A 2017 - 2018 
Le parcours EIR-A 
Pierre-Yves Le Bail et Isabelle Caillard 

Sociologie des sciences et controverses scientifiques 
Jérôme Michalon, CNRS, UMR Action, discours, pensée politique et économique 

1re réunion des groupes de travail « Controverses » 

Visite Lyon  

M a r d i  2 7  m a r s   
9h – 13h Ouverture de la 1re journée de conférences 

The One Health Movement: Integrating sectors, disciplines and 
operational levels for an improved management of health risks 
arising in changing socio-ecosystems 
Aurélie Binot, Cirad – UMR Animal, santé, territoires, risques & écosystèmes 
FAO in One Health; promoting a cross sectoral multidisciplinary 
approach to controlling infectious diseases and AMR 
April Johnson, FAO, Animal Health Officer 
« One world, One health » concept applied to infectious 
diseases, from the past to the future 
Pascal Boireau, Anses, dir. du laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort 

Zoonosis, climate change and new diseases in southern 
countries  
Jakob Zinsstag-Klopfenstein, Swiss Tropical and Public Health Institute - 
Deputy head, Department of Epidemiology and Public Health -  

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h Link between human health, wildlife and forest ecosystem: 
illustration by tick-transmitted diseases 
Table ronde 
Intervenants : Jean-François Cosson, Inra, UMR Biologie moléculaire et 
immunologie parasitaires & Vincent Boulanger, ONF 

16h30 – 18h30 Promo EIR-A 2016 - 2017 
Le point sur le parcours EIR-A 
Pierre-Yves Le Bail et Isabelle Caillard 

Promo EIR-A 2017 - 2018 
2e réunion des groupes de travail « Controverses » 

M e r c r e d i  2 8  m a r s   

9h – 12h30 Ouverture de la 2e journée de conférences 
Le vivant en ville 
Table ronde animée par François Darribehaude, Dir. adjoint de l’ENSV 
Intervenants : Roxana Maria Triboi, Université d'Architecture et d'Urbanisme 
Ion Mincu (Roumanie) ; Irina Rotaru, École polytechnique de Milan ; Bernard 
Lensel, Métropole de Lyon 

Agriculture, environnement et alimentation : la santé 
comme dénominateur commun 
Michel Duru, Inra - UMR Agroécologie, innovations et territoires 

12h30–14h Déjeuner  

14h - 16h30 Endocrine disruptors and the concept of sentinel species 
Bernard Jégou, École des hautes études en santé publique, dir. de la 
recherche – Inserm, directeur de l’UMR Irset  
Exposome : exploration and contribution to Public Health 
Robert Barouki, Inserm, Dir. de l’UMR Toxicologie, pharmacologie et 
signalisation cellulaire 
Bilan des conférences et mise en perspective anthropocène 
Michel Lussault, ENS Lyon, directeur de l’école urbaine de Lyon 

 Fin du séminaire pour la Promo EIR-A 2016 - 2017 

Promo EIR-A 2017 - 2018 

16h30 – 18h30 3e réunion des groupes de travail « Controverses » 

J e u d i  2 9  m a r s  
9h – 13h Table ronde : Compétences et carrières scientifiques 

Animateur : Pierre-Yves Le Bail 
Intervenants : Vincent Mignotte, directeur, ABG Intelli’agence ; Oriane 
Mith & Soledad Castano, docteurs 

13h–14h30 Déjeuner  

14h30 Visite de site 

V e n d r e d i  3 0  m a r s  

9h - 11h30 Restitution des groupes de travail controverses 

11h30 - 13h Évaluation et clôture du séminaire 
 


