Communiqué de presse - Montpellier, le 18 février 2013

Le président d’Agropolis International
est renouvelé dans ses fonctions
Bernard Hubert réélu à la présidence
d’Agropolis International
Bernard Hubert a été
réélu, à l’unanimité, à la
présidence
d’Agropolis
International
lors
du
Conseil d’Administration
de l’Association, le 14
février 2013.
Les
représentants
des
membres
d’Agropolis
International ont salué chaleureusement le travail
accompli qui justifie pleinement, selon eux, cette
élection pour un nouveau mandat de quatre ans.

Depuis

sa prise de fonctions en avril 2009, Bernard
Hubert œuvre à
renforcer la reconnaissance
internationale et nationale d’Agropolis International, et
du site régional, comme l’un des acteurs majeurs,
au plan international, de la recherche agronomique
pour le développement.
Ce nouveau mandat s’inscrit dans le contexte d’un
renforcement de l’implication du pôle Agropolis dans
les questions de développement, les enjeux globaux du
XXIème siècle, au cœur des problèmes de société et de
l’installation à Montpellier du Consortium du CGIAR.

Bernard Hubert, 65 ans, est titulaire d’un Doctorat
de médecine vétérinaire (1970), d’un Doctorat de
3ème cycle en Écologie (1973) et d’un Doctorat
d’État en Écologie (1982).

Fonctions et responsabilités actuelles :
- Directeur de recherche de classe exceptionnelle
à l’Inra (depuis 2005)
- Directeur de recherche émérite depuis le 05 août 2012
- Directeur d’études à l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS)
- Président du Board de l’ICRA (International Center for
development oriented Research in Agriculture)
- Président du Comité d’évaluation scientifique de
l’Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC)
- Membre du Scientific Council de l’ICROFS
(International Center for Research in Organic Food
Systems)
- Membre du Comité de programmes du département
‘Environnements et Sociétés’ du Cirad
- Président du comité d’évaluation du programme
SYSTERRA de l’ANR,
- Membre du Comité de pilotage des programmes ANR
AGROBIOSPHERE et Sociétés Innovantes,
- Président du comité de pilotage du programme ANR
TransMed,
- Président de la CRAI (Commission de la Recherche
Agricole Internationale) - www.agropolis.fr/rechercheagricole-internationale/commission-rechercheagricole-internationale.php

Activités éditoriales
- Co-rédacteur en chef de la revue Natures Sciences
Sociétés (NSS)
- Editeur associé de la revue ‘The Rangeland Journal’
(Australian Rangeland Society)
- Président du conseil scientifique de la revue Cahiers
Agricultures

Agropolis
Il a occupé les fonctions suivantes :
- 1970-1981 : chercheur à l’ORSTOM (IRD aujourd’hui),
affecté au Centre de Dakar (Sénégal)
- De 1981 à 1993 à l’Inra : Directeur de l’Unité
d’Écodéveloppement, Centre d’Avignon
- 1994-2002 : Chef du Département Systèmes Agraires
et Développement
- 2003-2004 : Directeur Scientifique adjoint, chargé du
Développement Durable
- 2004-2007 : Directeur Scientifique, Direction « Société,
Economie, Décision »
- 2007-2010 : Directeur du Groupement d’Intérêt Public
‘Initiative Française pour la Recherche Agronomique
Internationale’
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International, campus mondial des sciences
vertes, est une association qui réunit,
en région
Languedoc-Roussillon, la plus grande concentration de
compétences scientifiques et d’expertise dans les
domaines liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la
biodiversité, à l’environnement et aux sociétés rurales,
ouverte
sur
le
développement
des
régions
méditerranéennes
et
tropicales,
fédérant
des
organismes de recherche et d’enseignement supérieur.

L’association

regroupe
des
acteurs
du
développement économique et rural : instituts
techniques
agricoles
et
agro-alimentaires,
représentations d’industries et entreprises agricoles,
bureaux d’études et ONG ainsi que les collectivités
territoriales. Elle bénéficie du soutien de ces dernières
ainsi que de celui de l’État.
www.agropolis.fr
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