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Agreenium
la force du collectif

Marion GUILLOU, présidente
du conseil d’administration

Claude BERNHARD, directeur

Nous avons voulu un rapport d’activité qui
témoigne de manière vivante des différents
chantiers de coopération que les membres et
tutelles ont mené avec Agreenium en 2017.
Rien ne se serait fait sans l’implication de nos
membres qui ont toujours répondu avec force
et sans relâche tout au long de l’année face aux
enjeux partagés de formation-recherche-innovation-développement.
Qu’il me soit permis aussi de remercier notre
équipe de 20 personnes qui a notamment animé
8 groupes de travail thématiques, préparé et
assuré le suivi des réunions des instances de
gouvernance (5 pour les conseils des membres,
3 pour le conseil d'administration et 2 pour le
conseil d'orientation stratégique), organisé plusieurs séminaires ou écoles d’été portant principalement sur le numérique et la formation
doctorale, participé à des salons en France et à
l’étranger, mis en ligne des bases de données de
formations ou d’accords à l’international, développé des supports et actions de communication en plusieurs langues, géré une vingtaine de
projets collaboratifs et répondu à de nouveaux
appels projets.

Ce troisième rapport d’activité depuis la création
de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier
de France en avril 2015 montre le chemin parcouru en moins de 3 ans. Agreenium et ses membres
ont consolidé en 2017 les fondations autour de la
formation doctorale, de la mise en visibilité des
formations et des métiers, de la rénovation du
référentiel de formation vétérinaire, des supports d’enseignement numérique et des projets
à l’international.
Notre réseau national permet à ses membres (14
établissements d’enseignement supérieur et 4
organismes de recherche) de se regrouper pour
développer des actions partagées qui contribuent
à la qualité et l’efficience du secteur agronomique,
agroalimentaire, vétérinaire et forestier français
avec le souci des enjeux environnementaux et
de santé publique. C’est ainsi qu’Agreenium et
ses membres se sont impliqués dans les Etats
généraux de l’alimentation et s’engagent pour
ouvrir à des publics élargis l’accès aux meilleures
formations.

N’hésitez pas à nous faire connaître vos appréciations de ces activités en retour.
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La formation pour les métiers
Renforcer la formation doctorale
Premier appel à projet pour la création de
modules doctoraux
Le Collège doctoral a pour mission principale de
développer l’offre et la visibilité de la formation
doctorale des membres d’Agreenium.

Début 2017, un premier appel à
projets pour la création de modules
doctoraux a été lancé pour :
• étoffer l’offre de formation scientifique/
technique proposée aux doctorants,
• favoriser la mobilité des doctorants
(accueillis/encadrés par les membres
d’Agreenium) entre les écoles doctorales,
• stimuler la création de modules
entre des équipes de recherche,
d’établissements d’Agreenium relevant
de différentes écoles doctorales.
Le Collège doctoral a sélectionné 9 dossiers
sur les 17 reçus pour des versements
plafonnés à 3000 € par module et
pour un montant total de 21 309 €.

Summer-school Agroecology
and animal production - 26 au 29 juin 2017.

Modules sélectionnés et programmés de juin 2017 à juin 2018
• Initiation à la télédétection pour le suivi de la végétation
• Summer-school Agroecology and animal production
• Evaluation des services écosystémiques des espaces agricoles et périurbains
• Prendre en compte le bien-être et la santé des animaux en expérimentation
• Initiation à la recherche clinique vétérinaire et à l’étude des modèles
de maladies spontanées chez les animaux domestiques
• Renaturation et action publique territorialisée
• Approche systémique des services agronomiques et environnementaux rendus par
les matières organiques : regards croisés sur les filières de valorisation (SYST’MO)
• Manipuler rapidement et ergonomiquement des données
spatiales ou non, issues de sources multiples
• Modélisation structure-fonction des plantes

Les diplômés de l’école ABIES
Agreenium est accrédité à délivrer le doctorat
dans le cadre de l’école doctorale ABIES*
depuis septembre 2016. S’agissant d’une
co-accréditation, les doctorants ABIES sont
inscrits en fonction de l’implantation de leur
laboratoire d’accueil, à Agreenium, à l’université
Paris-Saclay ou à l’université Paris-Est. Pour
Agreenium, AgroParisTech est l’opérateur
d’inscription et assure le suivi des doctorants.
En 2017, 28 diplômes de doctorat ont été
délivrés par Agreenium, dont 39% en co-tutelle.
8, soit 29%, ont reçu le label européen**.
*ABIES : Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, Santé
**label européen : ce label est décerné (en sus du doctorat) sous certaines

Spécialités des
doctorats

Nombre

Microbiologie

2

Sciences
agronomiques

3

Sciences animales

4

Sciences de
l'environnement

5

Sciences de la vie et
de la santé

7

Sciences économiques

1

Développement
agricole

1

Géographie

1

Génie des aliments

1

Biotechnologies

1

Génétique animale

1

conditions : la soutenance doit être réalisée pour partie dans une 2ème

Sciences du paysage

1

langue ; le doctorat réalisé pendant au moins 3 mois dans un 2ème pays ;

Total général

28

Origine des doctorants
France

14

Europe

3

Asie

5

Amérique du Sud

4

Amérique du Nord

1

Afrique

1

un membre du jury appartient à un établissement d’enseignement supérieur d’un pays européen autre que celui du pays où la soutenance a lieu.
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La formation pour les métiers

L’Ecole internationale de recherche
d’Agreenium (EIR-A) : ouvrir à l’international
et sensibiliser aux enjeux de société
L’objectif de l’EIR-A est de favoriser
l’employabilité des doctorants à
l’international et de les sensibiliser
aux grands enjeux de société.
En 2017, 42 doctorants, représentant
18 écoles doctorales ont été recrutés
au titre de la 6ème promotion.
30 labels EIR-A ont été délivrés.
Les doctorant(e)s EIR-A constituent un
groupe riche par les parcours et les origines
de chacun, par la diversité des thématiques
scientifiques étudiées : sciences politiques,
génétique, économie, modélisation,
sciences des procédés, biologie…
En mars 2017, le 6e séminaire résidentiel a
réuni durant une semaine les promotions
5 et 6, soit 83 doctorants, sur le site
de Rennes d’Agrocampus Ouest.
Le séminaire se déroule sur 5 jours
articulés autour de deux journées de
conférences scientifiques, de travaux
en groupes sur les controverses
scientifiques, de visites de laboratoires et
d’entreprises, d’une table ronde dédiée aux
compétences et carrières scientifiques.

Provenance des doctorants

Nombre par région

Auvergne-Rhône-Alpes

2

Bourgogne-Franche-Comté

1

Bretagne

7

Centre-Val de Loire

1

Grand Est

5

Ile-de-France

2

La Réunion

1

Nouvelle-Aquitaine

4

Occitanie

13

Pays de la Loire

5

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1

Total général

42

Ateliers sur les controverses scientifiques
séminaire EIR-A 2017.

Thématique des séminaires 2012-2017
2012

Montpellier

Les réponses de la recherche mondiale aux enjeux de la sécurité alimentaire

2013

Bordeaux

Les réponses de la recherche mondiale aux enjeux de l’eau

2014

Toulouse

Les réponses de la recherche aux enjeux du changement climatique

2015

Nancy

Les forêts dans les territoires : enjeux et risques

2016

Montpellier

Sustainable and efficient food system : food, water and energy nexus

2017

Rennes

Les enjeux de l’élevage dans nos sociétés de demain
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La formation pour les métiers
Mettre en visibilité les
formations et les métiers
Des stands mutualisés en France et à l’international
EAIE Séville 2017
Agrocampus Ouest, AgroSup Dijon, AgroParisTech, Bordeaux
Sciences Agro, Montpellier Sup Agro et VetAgro Sup, ont
participé sur un stand commun Agreenium au 29ème salon
de l’European Association for International Education à
Séville, du 13 au 15 septembre 2017. Le rassemblement des
écoles sur le stand d’Agreenium contribue à la mutualisation
des expériences et à une meilleure identification du
dispositif public français de l’enseignement supérieur et
la recherche agricole par les partenaires étrangers.

Des étudiants et des alumni des écoles renseignent les
visiteurs aux côtés des équipes de chaque membre.

Un rendez-vous commun organisé sur le stand de la Colombie.

Salon des Grandes écoles de Paris 2017
6 membres parmi les grandes écoles (4 en 2016) ont
mutualisé leur participation au salon des grandes
écoles de Paris les 9 et 10 décembre 2017 sur un stand
commun Agreenium. Agrocampus Ouest, AgroParisTech,
AgroSup Dijon, Bordeaux Sciences Agro, Toulouse
INP-Ensat et VetAgroSup ont renseigné chacun 100
à 150 visiteurs sur leurs formations et les spécialités
proposées. Agreenium a informé sur les différentes
voies d’accès aux formations de ses membres et sur
leurs débouchés grâce à des fiches métiers. Cette action
commune accroît en France la visibilité des formations
et des métiers dans le domaine des agrobiosciences.

Des fiches métiers pour informer sur
les débouchés des formations
Pour répondre à l’attente des jeunes et des familles,
12 fiches métiers ont été créées par Agreenium
en lien avec les directions de l’enseignement des
établissements. L’objectif est de décrire des métiers
de début de carrière ayant de réels débouchés, inscrits
dans l’avenir, et de citer des formations des membres
d’Agreenium. L’offre sera complétée en 2018.
6

Un référentiel de diplôme
vétérinaire rénové pour une coopération
renforcée entre les écoles
Animée par Agreenium en 2017, la rénovation du
référentiel a été validée par le Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire (Cneserav).
Le document est constitué d’un référentiel d’activité
professionnelle et d’un référentiel de compétences. Il
décrit selon 8 macro-compétences, les exigences de
niveau attendues pour un jeune diplômé à l’issue des 4
années d’études pour la délivrance du diplôme d’études
fondamentales vétérinaires (DEFV) et de la 5eme année
pour le titre de Docteur en médecine vétérinaire.

La formation pour les métiers

Il constitue la nouvelle annexe de l’arrêté ministériel
du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires.
Ce nouveau dispositif répond aux exigences d’accréditation
des organismes d’évaluation européens.
Les 4 écoles ont construit ensemble et décrit
le niveau d’exigence attendu au premier jour de
diplomation (Day One Competences) qui doit être
atteint et évalué chez tous les étudiants.
Ce niveau de compétence doit permettre aux jeunes
diplômés d’être préparés à exercer différents métiers, de
l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
aux métiers de la recherche, en passant par les métiers
de la santé publique ou du médicament vétérinaire.

Le travail animé par Agreenium a été piloté par les directeurs
des écoles avec leurs équipes pédagogiques.

Un nouvel appel à projets
pour stimuler la recherche
clinique vétérinaire
Sous la coordination d’Agreenium, les écoles vétérinaires
ont souhaité développer un dispositif spécifique de
financement de la recherche clinique vétérinaire.
L’objectif est de renforcer les réseaux de recherche
clinique entre les écoles, en complément des politiques
scientifiques propres à chaque établissement et
leur structuration en unité de recherche.
L’appel à projet a été ouvert au dernier trimestre
2017 pour un financement de 30 000€ et
devait répondre à plusieurs critères :
• impliquer au moins deux écoles vétérinaires,
• associer différents services cliniques
et unités de recherche des écoles,
• concerner des travaux cliniques sur des
animaux spontanément malades examinés
par les cliniciens des écoles vétérinaires.

Une démarche pionnière
Le jury a apprécié le très bon niveau scientifique des 21
dossiers reçus et la dynamique démontrée par le nombre
de candidats, ce qui témoigne de la forte implication des
enseignants-chercheurs cliniciens. Deux projets ont été
retenus :
• l'un porté par VetAgro Sup et associant les
3 autres écoles (lien vitamine K/ maladies
rénales chroniques des chiens et chats)
• l'autre porté par l'ENVT et associant Oniris et
VetAgro Sup (mécanismes physiopathologiques
de la dermatite allergique aux puces du chien)
Ces projets sont pionniers dans la perspective de
structuration de la recherche clinique vétérinaire par
la mutualisation des équipes et des cas cliniques des 4
écoles, apportant robustesse et pertinence scientifiques
aux résultats de recherche qu’ils produisent.
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L’enseignement numérique
Accompagner la transition numérique
Lancement d’Agreen U le 28 février 2017 au
salon international de l’agriculture 2017
Agreenium a dévoilé son université numérique
en agrobiosciences lors de la journée consacrée
à l’enseignement agricole sur le stand du
ministère chargé de l’agriculture.
Agreen U est un écosystème avec un portail web
d’informations et une plateforme d’Elearning où
chaque public (étudiants, enseignants ou chercheurs,
professionnels) peut trouver des ressources numériques
sélectionnées pour s’informer, se former et coopérer.
Agreen U permet la mise en visibilité l’ensemble de
l’offre de formation numérique de ses membres et la
valorisation de leurs principaux résultats de recherche.

Catherine Mongenet, directrice générale de Fun-MOOC,
lors du lancement d’Agreen U au SIA 2017.

« Agreen U se construit au niveau national comme une proposition fédératrice de l’offre
de formation numérique des membres d’Agreenium et de ses partenaires. Il s’agit d’une
fenêtre ouverte sur l’international afin de valoriser le savoir-faire et les connaissances
produites par les instituts et écoles membres dans le domaine. Le projet monte en
puissance progressivement mais sûrement ! Agreen U a la particularité de regrouper un
ensemble d’activités qui en fait une initiative extrêmement stimulante, un défi personnel
en termes de mobilisation de compétences techniques et organisationnelles.»
Caroline Martin
responsable d’Agreen U

« Agrobiosciences et numérique : enjeux
pour la formation » le 30 mai 2017
La transformation numérique bouleverse l’enseignement
numérique et modifie l’ensemble des pratiques de
recherche et de formation. Ce colloque international,
organisé par Agreenium, a permis de cerner les enjeux
du positionnement des membres d’Agreenium dans
le développement de l’enseignement numérique
et l’importance de consolider des partenariats
d’excellence, avec les universités étrangères ou
les professionnels de l’agriculture numérique.

Plus de 100 personnes ont participé au colloque
dans les locaux d’AgroParisTech à Paris.

« La participation à ce colloque m’a permis de mieux comprendre l’engagement des
membres d’Agreenium dans la transformation numérique. Etant donné les objectifs
et les défis de nos organisations, la FAO est convaincue des multiples avantages du
partenariat avec Agreenium, de l’intérêt stratégique et des bénéfices de mutualiser
les compétences et les ressources existantes au sein de nos organisations, pour
enrichir l’offre de formation numérique et co-construire des projets de formation
qui contribuent au développement des capacités des pays du Sud. »
Cristina Petracchi
responsable E-learning de la FAO
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L’enseignement numérique

Les participants au séminaire à la
Société nationale d’horticulture de France.

Séminaire annuel « l’évaluation des apprentissages dans
l’enseignement numérique » le 7 novembre 2017
90 enseignants, chercheurs, ingénieurs pédagogiques, responsables de formation
ont échangé sur la question des problématiques d’évaluation des connaissances et
des compétences, d’évaluation formative et certificative et sur des sujets proposés
par les participants, comme les biais d’évaluation, les situations non formelles
d’évaluation. Le taux de satisfaction des participants à la journée dépasse les 80%.

« Ce séminaire a été une opportunité pour partager l’expérience des facultés de
médecine autour des examens dématérialisés sur tablettes, devenus le standard en
médecine. Les échanges m'ont confirmé à quel point nos préoccupations pédagogiques
étaient proches et combien les formations de santé animale et humaine étaient
des « sœurs jumelles ». J’ai été sensible à la motivation des personnes présentes
à aller de l’avant sur ce sujet. Tant au niveau de la visibilité des projets et des
institutions que de la réalité du terrain, il semble urgent d’engager des actions
partenariales dans la production de contenus d’enseignement complémentaires et
dans la mutualisation d’outils et de méthodes dans l’enseignement distanciel. »
Olivier Palombi
Délégué général Université numérique en Sciences de la santé et du sport.

Modules innovants, première livraison
Le projet AgreenCamp, lauréat du programme IDEFI.N en 2016, consiste à produire près de
500 h de formation sous forme de 14 modules numériques innovants. En 2017, le module
TerrEau&Co (gestion sociale de l’eau) réalisé sous la responsabilité de l’Irstea, a pu être utilisé
à partir de décembre 2017 avec des étudiants de master de Montpellier et de Toulouse.
Les autres modules, en fin de conception, seront testés dans de nombreuses formations
initiales et continues, en France et à l’étranger, en 2018 et 2019, date de fin du projet.

« Le projet Agriculture AlaPAGE* mobilise 30 collègues répartis de 10 établissements,
ce qui est un véritable challenge pour la gestion du projet collectif ! Nos modules sont
bientôt prêts à être testés et permettront à une diversité de public francophone, étudiant
ou professionnel, d’accéder à des enseignements alimentés par les derniers travaux
de recherche. La production de cours en ligne permet de limiter les redondances et
d’offrir aux étudiants une diversité d’enseignement auxquels ils n’avaient pas accès :
la gestion des risques, les techniques récentes de mesure de la performance de
l’exploitation, la prise en compte de l’environnement dans la décision de production avec
un jeu sérieux, le management stratégique, ou encore la négociation de la PAC. »
* Agriculture AlaPAGE, ensemble de modules sur le management stratégique de l’entreprise agricole, mettant en
œuvre des approches en économie, gestion et politique, qui représente 6 des 14 modules AgreenCamp.

Philippe Jeanneaux
enseignant-chercheur en économie rurale, VetAgro Sup
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L’enseignement numérique
Les MOOCs, des supports de
formation pour tous les publics
Grâce à l’engagement des membres, le champ des
agrobiosciences est représenté sur la plateforme FUNMOOC
par 14 MOOCs fin 2017. L’expérience d’Agreenium sur
les MOOCs permet de mieux identifier la place de ce
format dans le système de recherche-formation.
La plupart des MOOCs jouent le rôle de module
d’introduction à une thématique d’enseignement, l’agroécologie par exemple ou l’épidémiologie en santé animale.

FUN

FRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

Se former en liberté

D’autres permettent de construire et d’animer
une communauté : le CheMooc autour des
techniques de chimiométrie, a réuni un public
qui dépasse celui des agrobiosciences.
D’autres contribuent à préserver la formation sur
des savoirs très spécialisés alors que le nombre
d’enseignants est devenu trop faible en France : par
exemple, le Mooc Nectar qui porte sur la systématique
des arthropodes, avec un public international captif.
Enfin, d’autres créent une dynamique inter-générationnelle
sur un sujet donné : le MOOC Santé des plantes,
de l’observation au diagnostic, a atteint les 11 000
participants, pour une grande part des jardiniers amateurs.
Ce MOOC a atteint le meilleur score de FUNMOOC en
pourcentage d’attestations de réussite délivrées.

Agreenium a présenté le Mooc CheMooc à la
journée « Adopte un Mooc » organisée le 30
septembre 2017 par la Cité des sciences, à
la Villette, à Paris.

Nombre d'inscrits 2017

Nombre d'attestations
de réussite

Nectar (s1)*

2735

140

Agroécologie (s2)

7887

411

Agroecology (s1)

837

14

Analyse de données
multidimensionnelles (S2)

session 2 : 4456 /
session 3 : 4874

session 2 : 335 /
session 3 : 178

Agrocampus Ouest

Exploratory Multivariate
Data Analysis (s1)

1684

53

Santé des plantes

10684

2046

AgroParisTech

Coopération agricole (s1)

3313

285

Agrosup Dijon

Protéinnov (s2)

3565

159

ENSTIB

Anatomie du Bois (s2)

2963

281

CheMooc Bases (s2)

2005

89

CheMOOC Project

1262

Pas d'attestation

Porteur

MOOC

Montpellier SupAgro

Agreenium/Inra

Nectar est le seul MOOC pour lequel il y a eu demande de certificats délivrés
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Le MOOC Santé des plantes, un succès inattendu
Le MOOC Santé des plantes dont les cours se sont déroulés entre le 15 septembre et le 27
novembre 2017, a rassemblé une communauté de 10 684 inscrits, dont un quart d’apprenants à
l’étranger. Une attestation de réussite a été délivrée pour plus de 2 000 d’entre eux, soit près de
20% des inscrits. Parmi eux, 1 300 ont participé à l’évaluation finale par les pairs. Un record dans
l’histoire de la plateforme FUN MOOC : en général, moins de 10% de certificats sont délivrés.
Une large cible visée
Ce Mooc a été conçu dans le contexte de la suppression prochaine des produits
phytosanitaires de synthèse pour les Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures
(JEVI) dont font partie les jardins amateurs. Il s’adressait ainsi à une large cible :
- les personnes curieuses et intéressées par les questions
environnementales et/ou engagées dans sa préservation ;
- les utilisateurs de produits phytosanitaires qui souhaitent mettre en place des
techniques de protection des plantes plus respectueuses de l'environnement ;
- les particuliers, jardiniers amateurs, élèves et étudiants souhaitant acquérir des connaissances.
Un contexte porteur
Le Mooc Santé des plantes avait pour objectif de proposer aux participants un
accompagnement vers l’usage de techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
Les 6 semaines de cours dont de nombreux contenus vidéos permettaient
en fin de parcours de disposer de toutes les clefs pour passer d’une simple
observation au diagnostic : identifier précisément les causes de désordre
affectant la santé des plantes : comprendre le fonctionnement des plantes,
connaitre et identifier les principaux ravageurs et maladies des plantes.
Ce MOOC a été conçu et coordonné par Agrocampus Ouest et la Société Nationale
d'Horticulture de France, avec de nombreux intervenants et partenaires, dont
l’Inra, AgroParisTech et Montpellier Sup Agro, membres d’Agreenium.

« Le directeur général d’Agrocampus Ouest, Grégoire Thomas, a accepté de soutenir
la SNHF dans ce projet de MOOC. J’ai été chargée de faire l’intermédiaire entre la
SNHF et Agrocampus Ouest. Nous avons bénéficié de l’appui de Christophe Cudennec,
chargé de mission TICE/numérique, Agrocampus Ouest et de son équipe. Nous
avons sollicité Agreenium pour faire le lien avec la plateforme FUN MOOC ».
Noëlle Dorion
chargée de mission, Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)

11

Agreenium | Rapport d’activités 2017

A l’international, en partenariat
Vie des projets menés en partenariat
Asifood (2015-2018)
Du 15 au 26 mai 2017, 8 enseignants-chercheurs issus de
Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam ont été accueillis
par l’équipe DEFIS* de Montpellier SupAgro et Agreenium.
Leur formation en Europe portait sur la qualité et la
transformation des aliments qu’ils ont en partie suivies
dans les installations techniques du Cirad, à Montpellier.
*Défis : Développement, Expertise, Formation, Ingénierie pour le Sud

Les participants à Montpellier dans les locaux de Montpellier SupAgro.

Haïti (2016-2019)
Le projet et ses 11 protocoles signés avec le Ministère de
l’agriculture, des ressources naturelles et du développement
rural d’Haïti ont connu des avancées. Les experts du Cirad
ont obtenu la prolongation sur l’année 2018 de cette
mission d’appui méthodologique à la recherche agricole
appliquée dans des centres de recherche agricole haïtiens.

Le projet porte sur un appui méthodologique à la recherche agricole
appliquée dans des centres de recherche agricole haïtiens.

Les participants sont directeurs d’unités de formation et de recherche et responsables
de formation de la future université agricole du Sénégal, Ussein.

Ussein (2015-2018)
Un atelier s’est tenu à Dakar du 23 au 27 octobre 2017
sur le développement de l’enseignement numérique,
avec l’objectif de former une vingtaine d’enseignantschercheur de l’université Ussein au contenu de cours
à distance. Philippe Prévost, chargé de coopération
numérique (Agreenium) a animé ces deux journées, avec une
intervention à distance de Philippe Jeanneaux, enseignantchercheur en économie rurale (VetAgro Sup) et d'Hélène
Lasfargues, chef de projet e-learning (Agrosup Dijon).
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Urban Green Train (2014-2017)
Le projet européen ERASMUS+ "Urban Green Education
for Enterprising Agricultural Innovation" a été clôturé
par un colloque le 10 juillet 2017 dans les locaux
d’AgroparisTech. L’occasion de mettre en avant les
initiatives entreprenariales, et des modules de formations,
dans le domaine de l’agriculture urbaine en Europe.

Les participants au colloque de clôture à AgroParisTech.

Points de vue croisés entre Rémi Kahane, chercheur, Cirad, chef de projet pour Agreenium
et Emmanuel Geoffriau, maître de conférences, Agrocampus Ouest :
Quels ont été les avantages apportés par le collectif
Agreenium en tant que partenaire du projet UGT ?
Rémi Kahane : participer à ce projet
en tant qu'Agreenium a permis une
certaine flexibilité dans l'intervention
des compétences de ses membres.
Le collectif d'Agreenium a bénéficié
du projet UGT pour expérimenter son
dispositif et renforcer l'image et la plusvalue d'Agreenium en interne. Tout le
monde était gagnant dans ce projet !
Emmanuel Geoffriau : un avantage
essentiel est l'affichage commun à
l'international sous Agreenium. Le
collectif a permis de travailler avec des
collègues d'autres instituts, notamment
au niveau de l'enseignement, c'est
enrichissant et instructif. De façon
pratique, nous avons bénéficié de la part
d'Agreenium d'un soutien de gestion
administrative et financière efficace et
essentiel au bon déroulé du projet.

Que retirez-vous de cette expérience ?
Rémi Kahane : la vision partagée (rechercheenseignement-formation) d'une même problématique
était très intéressante, et la contribution de la recherche
à la construction d'un enseignement supérieur appliqué
s'est trouvée valorisée. Les compétences diverses
se sont avérées le plus souvent complémentaires
et non redondantes. Preuve que cette expérience
est positive : nous envisageons un nouveau projet
Erasmus + en renforcement des capacités, avec
Agreenium coordonnateur cette fois-ci.
Emmanuel Geoffriau : au niveau d’Agreenium, les aspects
de partage et d'échange pourraient être plus riches quand
une diversité plus importante de membres d'Agreenium
est impliquée. Notre collectif Agreenium a beaucoup
de ressources et pratiques innovantes à valoriser !
Notamment pour l'enseignement à distance, il y a une
carte importante à jouer avec l’Université numérique
d’Agreenium, Agreen U, encore insuffisamment connue.
Quels conseils donneriez-vous pour les
futurs appels à projets multi-acteurs ?
Rémi Kahane : Agreenium doit renforcer son expérience
en montage de projets à l'international pour réellement
offrir un service à ses membres, surtout à ceux qui en ont
peu l'habitude. Une meilleure coordination avec l'équipe
Université en ligne d'Agreenium me semble également
indispensable dans les futures propositions de projets.
Emmanuel Geoffriau : le collectif Agreenium apporte
une souplesse permettant de faire appel à différentes
ressources internes en fonction de l'évolution d'un projet.
Il faut associer très tôt les éventuelles parties prenantes
dans la réflexion et clarifier dès le départ le rôle et niveau
d'engagement des différents membres impliqués.

Un potager urbain expérimental dans les locaux de la RATP à Paris.
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A l’international, en partenariat
Une présence confortée
à l’international
AgreenSkills + : un programme européen de référence
Ce programme 2014-2019 offre la possibilité à des jeunes chercheurs
de candidater pour des projets de mobilité de recherche à l’international.
Ces mobilités peuvent s’effectuer sous deux formes :
- mobilités sortantes pour des chercheurs, ingénieurs ou enseignants-chercheurs
rémunérés par l’une des institutions membres d’Agreenium et souhaitant
effectuer un séjour de mobilité de recherche dans un laboratoire à l’étranger ;
- mobilités entrantes pour des chercheurs de toutes origines et nationalités
en provenance de l’étranger, souhaitant développer un projet de recherche
dans un laboratoire relevant d’au moins un membre d’Agreenium.
Le comité scientifique se réunit deux fois par an à l’issue de deux appels à projet en
juin et en décembre : au cours de l’année 2017, 114 dossiers ont été reçus dont 91
concernant des mobilités entrantes et 12 des mobilités sortantes. A l’issue de la
sélection, 44 dossiers ont été retenus, dont 34 mobilités sortantes et 10 mobilités
entrantes. 9 candidats ont été invités à retravailler leurs dossiers de candidature.
Ce nombre élevé de dossiers présentés à l’éligibilité, puis à l’admission
sous forme de projets de mobilité, témoigne de la visibilité acquise
par le programme au cours de ces dernières années.
L’analyse de l’ensemble des dossiers témoigne de la grande diversité
des trajectoires, origine et nationalité des candidats, ainsi que de
la diversité des unités d’accueil et institutions concernées.
Adhésion à de nouveaux réseaux
- L’assemblée générale de la Global Confederation of
Higher Education Associations for Agricultural and
Life Sciences (GCHERA), qui s’est tenue à l’Université
agricole de Nanjing (Chine) du 28 au 30 octobre
2017, a validé la candidature d’Agreenium, quinzième
membre de cette association d’associations.
- Agreenium et ses membres sont également représentés
au sein de l'Association for European Life Science
Universities (ICA) par décision de l'Assemblée générale
du 18 octobre 2017 à Louvain-la-Neuve (Belgique).
- Agreenium a signé le 25 octobre dernier la nouvelle
charte "Erasmus +" délivrée par la Commission
européenne pour la période 2014-2020 ouvrant la
possibilité de soumettre en tant que coordonnateur
des projets associant ses membres. Cette charte vise
à renforcer la qualité de la mobilité des étudiants et
personnels, de la gestion des projets de coopération.
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Près de 1 200 accords de partenariat à l’international
A la demande du conseil des membres, Agreenium a entrepris la constitution d’une base de données afin de réaliser une
cartographie des accords à l’international des membres d’Agreenium. A ce jour, près de 1 200 accords de partenariats
avec 226 pays ont été signés par les membres d’Agreenium, avec diverses institutions, dont 80% avec des universités.

28%
Amériques

41 %
Europe

1%
Océanie
15 %
Afrique

15 %
Asie

Le continent européen totalise plus de 489 accords (41% de
l’ensemble). 450 accords ont été signés avec des institutions de 26
des 27 pays membres de l’Union européenne. Les accords signés
dans le cadre du programme ERASMUS représentent plus de 66% de
l’ensemble des accords conclus avec les pays membres de l’UE.
L’Espagne arrive très largement en tête avec plus de 80 accords, suivie de
l’Allemagne (64) et de l’Italie (53) vient ensuite un groupe constitué de la
Pologne, la Belgique, le Royaume Uni, la République Tchèque, le Portugal,
les Pays Bas, la Hongrie et la Grèce qui ont signé entre 14 et 19 accords.

24 %
Amérique
Nord
4%
Amérique
Caraibes

70 %
Amérique
Sud

2%
Amérique
Centrale

36 %
Afrique de
l'Ouest

Le continent américain totalise 28% du total des accords et
dont 70% sont signés avec des pays d’Amérique du sud
(Brésil, Argentine principalement), ce qui traduit
l’importance des programmes Arfagri* et Brafagri*.

33 %
Amérique
du Nord

Sur le continent africain, les accords avec des institutions
des pays francophones dominent largement notamment
en Afrique de l’Ouest 37% (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina
Faso) et en Afrique du Nord 33% (Maroc, Tunisie).

10 %
Afrique
Australe
10 %
Afrique
Centrale
11 %
Afrique
de l'Est

45 %
Asie du Sud Est

5%
Asie Centrale
et du Nord

39 %
Asie de l'Est

11 %
Asie de
l'Ouest

Sur le continent asiatique, les pays qui ont signé le plus
d’accords sont la Chine (41), la Thaïlande (22), le Cambodge (14)
et l’Indonésie (15) suivis de l’Inde (10) et la Turquie (10).

*Les programme Arfagri (Argentine-France-Agriculture) et Brafagri (Brésil-France-Agriculture) permettent aux étudiants de l’enseignement
agricole supérieur (cursus agronomique ou vétérinaire) de partir faire une mobilité académique dans le pays partenaire.
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Des thèmes approfondis
ensemble
En 2017, l’agro-écologie, l’agriculture numérique, la vigne et le vin sont des thématiques de travail
qui ont connu des avancées significatives, grâce aux travaux des groupes dédiés.

Agro-écologie
Groupe agro-écologie & climat : feuille de route validée
Le Conseil des membres du 20 décembre 2017 a validé le document
qui précise les ambitions communes des membres d’Agreenium en
matière d’agro-écologie et de climat et les actions envisagées :
- summer-school agroecology and animal production
avec Wageningen University and Research,
- Moocs abeilles et environnement ; sol & changement
climatique, plateforme de ressources en agroécologie,
réseau universitaire européen, initiative 4 pour 1000.
Formation doctorale, offre de ressources numériques et coopération
internationale sont les 3 axes d’actions validées.

Summer school agroecology and animal production, 26-29 juin 2017
La summer school «agroecology and animal production» a été organisée
en juin 2017 dans le cadre du partenariat avec Wageningen University
and Research (WUR). Cette formation a mobilisé des enseignants et des
chercheurs du WUR et de membres d’Agreenium: Agrocampus Ouest,
Toulouse INP-Ensat, Inra, Irstea, Montpellier SupAgro et VetAgro Sup.
Les participants se sont formés grâce à des enseignements théoriques,
des visites de terrains, des études de cas et des outils collaboratifs.
14 participants issus de 4 pays européens ont suivi la
formation sur le campus agronomique de VetAgro Sup
à Clermont-Ferrand (France).

Les posters présentés dans les locaux d’Agropolis
international à Montpellier lors de la session du

Initiative 4 p 1000 : deux sessions de posters organisées en 2017
L'objectif de l'Initiative 4 pour 1000 est de valoriser les pratiques de
l'agriculture qui contribuent à agir pour la sécurité alimentaire et à lutter
contre le changement climatique. Membre de l’Initiative depuis septembre
2016, Agreenium a organisé 2 sessions de présentations de posters afin
de mettre en avant une pratique, un projet ou une politique : en juin à
Montpellier et en novembre à Bonn (Allemagne) dans le cadre de la Cop 23.
Les 27 posters exposés sont désormais visibles sur le site d’Agreenium.

30 juin 2017.

Séminaire « Regards croisés sur les fonctions, services,
usages et valeurs des sols agricoles », 16 octobre 2017
Agreenium, membre du GIS Relance Agronomique, a contribué
à l’organisation et à l’animation du séminaire « Regards croisés
sur les fonctions, services, usages et valeurs des sols agricoles »
organisé le 16 octobre 2017 à Paris. Ce séminaire destiné aux
réseaux d’acteurs de la recherche-formation-développement agricole
français (RMT, UMT, GIS), a réuni une soixantaine de participants.
Un webdocumentaire en cours de finalisation reprendra
les faits marquants de la journée.
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Des thèmes approfondis ensemble

Agroéquipements, agriculture numérique
et nouvelles technologies
Le Conseil des membres du 31 août 2017 a validé la feuille de route proposée par le groupe. Les 3 premiers chantiers
sont les suivants : Etat des lieux des formations existantes chez les membres d’Agreenium, Benchmark des formations
existantes en France et à l’international, Réflexion à conduire sur les métiers de demain. L’ensemble des projets seront
abordés en articulation avec les travaux menés dans le cadre de l’institut de convergence #DigitAg et de la chaire AgroTIC.
« Ce travail collaboratif, conduit étroitement avec les professionnels, permettra de
proposer de nouveaux parcours de formation en s’appuyant sur les spécificités de
chacune des écoles, sur les opportunités régionales (pôle de compétitivité, centres de
recherche, écoles d’ingénieur en informatique) mais aussi en identifiant de potentiels/
futurs partenariats avec des universités européennes. L’objectif est de faire rayonner
la filière industrielle agricole par la formation de futurs ingénieurs agronomes « HighTech » français qui pourront devenir de futurs leaders par la création de start-up,
pour des multinationales ou pour nos entreprises françaises (made in France). »
Christelle Gée
directrice du Département Agronomie, Agroéquipements, Elevage et Environnement (2A2E), AgroSup Dijon

Vigne et vin : parcours de
formation multilingue
En 2017, le groupe de travail Vigne et Vin a réalisé deux actions prévues
dans sa feuille de route validée le 1er septembre 2016 par le Conseil des
membres :
- Le premier parcours de bachelor anglophone en sciences et techniques
viti-vinicoles porté par Bordeaux Sciences Agro, a été conçu en 2017, avec
une promotion attendue à la rentrée 2018.
- Le MOOC Vine&Wine, cours en ligne multilingue (anglais, chinois), piloté
par Montpellier SupAgro, a été lancé le 29 novembre 2017 lors du SITEVI*.
Près de 9 000 apprenants en provenance de 119 pays sont inscrits à ce
MOOC qui a démarré le 31 janvier 2018.

Lancement du MOOC lors du Sitevi à Montpellier le
29 novembre 2017 : Claude Bernhard, directeur d’Agreenium,
Anne-Lucie Wack, directrice générale de Montpellier SupAgro,
Bruno Blondin, directeur de l’Ihev, Hervé Hannin, responsable
du développement de l’Ihev.

*Salon International des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes

« La construction du MOOC Vine&Wine a été une aventure collective enrichissante pour
les enseignants et pour tous les personnels de SupAgro investis dans ce projet. Ils y
ont découvert de nouvelles pratiques et acquis une expérience originale en matière
de transmission des connaissances. Le MOOC disponible en anglais et en mandarin
permettra d’accéder à des publics étrangers nouveaux et sera un outil précieux pour
négocier de nouveaux partenariats internationaux, en particulier en Chine ».
Bruno Blondin
directeur de l’institut des hautes études de la vigne et du vin
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Dans le quotidien de l’Institut
Chiffres-clés
ETP au 31 décembre

RECETTES

DEPENSES (en CP)
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Fonctionnaires affectés
Contractuels
Agents mis à disposition

Effectif

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Recette liées aux projets

Coopération et projets

Contribution des membres

Fonctionnement général

Subvention sur progr 142

Personnel

Budget

Les modalités de coopération développées
par l’Institut et ses membres se traduisent par
une structure d’emploi qui se répartit entre
des fonctionnaires affectées, des agents mis
à disposition par les membres et des agents
contractuels recrutés directement par l’institut.

L’augmentation significative du budget en 2017 s’explique par l’importance
des recettes fléchées issues de l’activité projet, alors que les recettes
issues des membres et de la dotation de l’Etat restent stables depuis 2016
La croissance de l’enveloppe « personnel » traduit la mise en place
progressive de l’équipe.
Après la mise en place de l’établissement, les dépenses consacrées aux
activités de coopération entre les membres d’Agreenium notamment au
travers des projets représentent le premier poste de dépense en 2017.

Communication

Publication de plaquettes institutionnelles en
4 langues, français, anglais, espagnol et chinois

29
Internationnal

13
Formation
19
Recherche

20
Numérique

Diffusion de newsletters en 2017
1 lettre interne
2 newsletters institutionnelles
3 newsletters vers les doctorants
3 newsletters Agreen U

102

20
3 ème cercle

54
Actions communes

102

20
Membres

21
Institutionnel
20
Agreenium

Nombre d’actualités publiées sur
le site internet par thématique

Nombre d’actualités publiées
sur le site internet par origine
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Quelques événements
de l’année 2017
Janvier - Agreenium, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt 2016 lancé par le ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le thème « production/éditorialisation des ressources
pédagogiques et accompagnement de leurs usages ».
Février - Agreenium, représenté par un de ses membres, Toulouse INP-Ensat, participe au salon
formations, métiers et orientation, Formeo, à Fort-de-France en Martinique, pour présenter l’ensemble
des formations proposés par ses membres.
Mars - Le partenariat de l’Université Ussein avec Agreenium et ses membres, Montpellier SupAgro, le
Cirad et l’Ensfea en vedette sur le stand du Cirad lors du SIA 2017.
Avril - Agir pour les abeilles, bientôt un nouveau mooc : Agreenium développera avec 4 de ses membres,
Inra, Oniris, Anses et Ensfea, un mooc « abeilles et environnement » afin d’éclairer le grand public avec
des connaissances scientifiques validées.
Mai - Les écoles vétérinaires françaises d’Agreenium ont participé aux travaux de l’assemblée générale
de l’association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV) au Royal Veterinary
College de Londres, afin de développer des actions de coopération communes.
Juin - Renforcer la coopération franco-chinoise : une mission a été organisée par le ministère chargé de
l’agriculture et l’ambassade de France en Chine, pour développer les possibilités de coopération dans le
domaine de la formation, avec Agreenium et 3 de ses membres, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro
et l’Anses.
Juillet - Enseignement supérieur et recherche : Agreenium présente l’offre française au salon Agroexpo à
Bogota (Colombie) et des recherches conduites par des scientifiques français sur le territoire colombien.
Août - Implication d’Agreenium aux Etats généraux de l’alimentation : Marion Guillou préside l’atelier 8 ;
Claude Bernhard participe à l’atelier 14, présidé par Philippe Mauguin, président de l’Inra ; Emmanuelle
Soubeyran, directrice générale de VetAgro Sup est membre de l’atelier 13.
Septembre - Publications de la recherche et de l’enseignement supérieur : 1er rang mondial en « plant
animal sciences », 2ème en agricultural sciences et 4ème en « environment and ecology », d’après une
étude exploratoire mené par l’Inra au sein du réseau d’Agreenium.
Octobre - Hill, lauréat de l’appel à projet « Nouveaux cursus à l’université » du PIA 2 : projet pédagogique
appliqué aux domaines de l’innovation alimentaire très innovant porté par AgroParistech en lien avec
l’université Paris-Saclay, en partenariat avec 5 membres d’Agreenium : Agrocampus ouest, AgroSup
Dijon, Ensaia-université de Lorraine, Montpellier SupAgro et Oniris.
Novembre - Participation en hausse pour l’élection des 6 représentants des étudiants (+10%) et des
doctorants (+3%) au conseil d’administration d’Agreenium. Ils sont issus de 5 écoles différentes :
Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, école nationale vétérinaire d’Alfort et école
nationale vétérinaire de Toulouse.
Décembre - Contribution d’Agreenium aux 3èmes rencontres scientifiques AllEnvi : mobiliser la recherche
et l’innovation pour atteindre les objectifs du développement durable, avec des experts de trois de ses
membres, Cirad, Inra et Cirad.
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4 domaines d’activité
alimentation

santé et bien-être
animal

territoires et
environnement

La communauté d’Agreenium

11 300
étudiants

14

établissements
d’enseignement
supérieur agricole

6 800

2 500

chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs de recherche

doctorants

4

organismes de
recherche et
d’expertise

10 000

personnels administratifs
et techniques

Agreenium, 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 et les
actifs. 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.

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

www.agreenium.fr
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