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Le parcours EIR-A 
L'EIR-A prévoit la participation à deux séminaires de formation doctorale sur de grands enjeux internatio-
naux des agrobiosciences, et la réalisation d’un séjour de trois mois minimum dans un laboratoire à l'étran-
ger ou dans un pays différent. 

Les candidats éligibles sont les doctorants inscrits en 1ère année de thèse en 2018, ou exceptionnellement 
en 2ème année, accueillis dans les laboratoires des membres d’Agreenium et/ou ayant un directeur de 
thèse appartenant à une structure membre, considérés comme de jeunes professionnels selon les référen-
tiels européens du doctorat. 

Les séminaires réservent deux journées à des conférences, ouvertes aux acteurs académiques, des politiques 
publiques, et socio-économiques, sur une thématique différente à chaque édition, toujours au cœur d’en-
jeux de société et de questionnements scientifiques, et d’inspiration internationale. 
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1er-5 avril 2019 
Campus AgroSupDijon et participation internaute* 

 
 
 

 
 
 

* pour les conférences des 2 et 3 avril 

Contacts 
Pierre Grenier/ Agreenium  
Chargé de coopération formations ingénieur, master, doctorat 
Laurence Touati-Guesdon/ Agreenium 
Assistante : laurence.touati-guesdon@agreenium.fr 
Pierre-Yves Le Bail / INRA 
Directeur de recherche, professeur associé Agrocampus Ouest, référent scientifique EIR-A 
Hélène Poirier / AgroSupDijon 
Directrice scientifique 
Nelly Schutz / AgroSupDijon 
PhD, chargée de Mission Direction Scientifique 

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, est un institut national de 
coopération à caractère administratif qui rassemble tous les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche français dans les domaines des sciences agronomiques et vétérinaires. 
 



 

 

L u n d i  1 e r  a v r i l  
9h - 10h Accueil des doctorants – Amphi Chosson 

10h - 11h Ouverture du séminaire – Amphi Chosson 
Directeur d’Agreenium 
Directeur général d’AgroSupDijon 
Directeur du Collège doctoral de l’Université de Dijon 

11h - 13h « 150 sec pour se présenter » – Amphi Chosson 
Chaque doctorant 2018-2019 se présente en 2 diapos et 150 sec 

13h – 14h Buffet 

        14h - 16h 
 
 
                    14h 
 

14h30 
 

15h30 - 17h 

Promo EIR-A 2017 – 2018 
Visite de plateformes expérimentales 
Promo EIR-A 2018 – 2019 – Amphi Pisani 
Le parcours EIR-A  
Pierre-Yves Le Bail et Pierre Grenier 

Sociologie des sciences et controverses scientifiques 
Dominique Pestre, Centre Alexandre-Koyré 

1re réunion des groupes de travail « Controverses » - S 102 à 106, 205-206 

M a r d i  2  a v r i l  :  1 è r e  j o u r n é e  d e  c o n f é r e n c e s  
BILAN – STRATEGIES – MISE EN ŒUVRE        Amphi Pisani 

8h30 
 

 9h30 
 

10h30 
 

11h00 

 
11h30 

 
12h30 

Meeting world food needs versus Earth limitations 
Anne Mottet, FAO 

The consumer, responsible for the transitions ? 
Pr.dr.ir. Gert Spaargaren, Wageningen University and Research 

Les Agrobiosciences et les transitions 
Dr Marion Guillou, President of the Administration Council of Agreenium 

Pause café 

Food industry : environmental and health impact 
Pablo Adrian Tittonell, INTA, Argentine 

Transitions at farm level in the years to come 
Krijn Poppe, Research manager, Wageningen University and Research 

 

13h15 -  14h30 Déjeuner 

14h30 - 16h Table ronde sur la mise en œuvre des transitions : pas de temps, échelle, 
gouvernance, cas des protéines (végétales vs animales) 
Animateur : Patrick Caron 
Intervenants : Anne Schneider (Terres Inovia), Cécile Claveirole (France Nature 
Environnement), Sandrine Monnery-Patris (DR INRA), Didier Bonnet (Cargill) 

 
16h30 - 18h30 

 
 

16h30 - 18h30 

Promo EIR-A 2017 – 2018 
Le point sur le parcours EIR-A       Amphi Pisani 
Pierre-Yves Le Bail et Pierre Grenier 
Promo EIR-A 2018 – 2019 
2e réunion des groupes de travail « Controverses »    - S 102 à 106, 205-206 

M e r c r e d i  3  a v r i l  :  2 i è m e  j o u r n é e  d e  c o n f é r e n c e s  

MISE EN ŒUVRE – OUTILS              Amphi Pisani 

8h30 
 

9h30 
 

10h30 

 
11h 

 
 

12h 

Les politiques de l’agriculture et de l’alimentation 
Patrick Dehaumont, Directeur Général de l’Alimentation, MAA 

Politique et stratégie agricole d'Auchan Retail : faire autrement 
François de Bellaigue, Directeur Produits Métiers de bouche, Auchan Retail 

Pause café 

Territoires et transitions agro-alimentaires, deux exemples : Dijon 
Métropole et Bologne 
Philippe Lemanceau, DR INRA, et intervenant d’Emilie-Romagne 

Les protéines végétales : un enjeu planétaire pour produire et consom-
mer autrement 
Marthe Jewell, pôle de compétitivité Vitagora 
 
 

12h45–14h Déjeuner  

14h 
  

15h 
 
 

16h 
 

Impact de la politique nutritionnelle et de santé 
Dr Michel Chauliac, PNNS, Ministère des Solidarités et de la Santé 

Le numérique au service des transitions agricoles et alimentaires 
Xavier Reboud, DR INRA 
 
Bilan des conférences et mise en perspective anthropocène 
Christophe Roturier, INRA, Délégué aux Sciences en Société 

 16h30 : fin du séminaire pour la Promo EIR-A 2017 - 2018 

Promo EIR-A 2018 – 2019 

17h - 19h 3e réunion des groupes de travail « Controverses » - S 102 à 106, 205-206 

J e u d i  4  a v r i l  
9h – 13h Table ronde : Compétences et carrières scientifiques 

Animateur : Pierre-Yves Le Bail          Amphi Pisani 
Intervenants : Vincent Mignotte, directeur d’ABG Intelli’agence ; Oriane 
Mith, Docteur, Recruitment Manager Health chez Altran ; Soledad 
Castano, Docteur, Chercheur, SwissTropical and Public Health Institute 

13h–14h30 Déjeuner  

14h30 Ateliers / Restitution des groupes de travail controverses 
Évaluation et clôture du séminaire       Amphi Pisani 

V e n d r e d i  5  a v r i l  
9h - 13h Visite de l’entreprise Eurogerm 

 

 Fin du séminaire 
 


