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UN NOUVEAU PRESIDENT POUR L’ASSOCIATION
AGROPOLIS INTERNATIONAL
Bernard Hubert est le nouveau Président
d’Agropolis International
Elu le 18 février 2009 à
l’unanimité pour une durée
de quatre ans par le Conseil
d’Administration
de
l’association, il succède à
Henri Carsalade qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Il prendra officiellement ses
fonctions le 1er avril prochain.
Bernard Hubert s’est fixé pour objectif de
renforcer la lisibilité et la position du pôle agroenvironnement de Montpellier à l’international
aussi bien dans le domaine de la recherche
que de la formation. Les enjeux en matière
d'agriculture,
d'environnement
et
de
développement seront considérables dans les
années à venir et Bernard Hubert entend faire
jouer un rôle de premier ordre au pôle
Agropolis International.

Bernard Hubert, 61 ans, est vétérinaire
de formation et titulaire d’une thèse d’Etat
en écologie.
Directeur
de
recherche
de
Classe
exceptionnelle à l'Inra,
- Directeur d’études à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS),
www.ehess.fr/

Société, Economie, Décision,
Depuis juin 2007 : il est le Directeur du
Groupement
d’Intérêt
Public
‘Initiative
Française pour la Recherche Agronomique
Internationale’ www.gip-ifrai.fr/
Il est également co-rédacteur en chef de la
revue Natures Sciences Sociétés,
www.nss-journal.org/
Parallèlement à ses activités scientifiques et
d’expertise, Bernard Hubert participe à de
nombreuses
instances
et
initiatives
à
l’international.
AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International, campus mondial des
sciences vertes, est une association qui réunit,
en région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration de compétences 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.
A côté des structures à caractère scientifique
et technique, l’association réunit de nombreux
acteurs du développement économique et
rural : instituts techniques agricoles et agroalimentaires, représentations d’industries et
entreprises agricoles, bureaux d’études et
ONG, etc…. Les collectivités (Conseil régional,
Conseil général de l’Hérault et Montpellier
Agglomération)
soutiennent également
fortement Agropolis International.

www.agropolis.fr

Il a occupé les fonctions suivantes :
-1970-1981 :
chercheur
à
l’ORSTOM-(IRD
aujourd’hui), affecté au Centre de Dakar
(Sénégal)
- depuis 1981 à l’Inra :
Directeur de l’Unité d’Ecodéveloppement,
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 »
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