Communiqué de presse - Montpellier, le 19 décembre 2016

« VITICULTURE AND WINE »
La version anglaise du 21ème numéro
des dossiers thématiques d’Agropolis International vient de paraître
A découvrir sur : www.agropolis.org/viticulture-wine
Après le succès du
numéro sur la vigne et
le vin diffusé à plus de
2000 exemplaires en
français, ce dossier de
76 pages en anglais
publié par Agropolis
International,
accessible en ligne et en version papier, s’adresse à
la communauté scientifique internationale qui
souhaite découvrir ou mieux connaître les équipes
scientifiques qui conduisent des activités de
formation, recherche et innovation sur la vigne et le
vin sur le territoire.
Présentation de quatorze unités mixtes de recherche et
groupes de recherche, trois unités mixtes technologiques,
unités expérimentales et domaines expérimentaux,
mobilisant 130 chercheurs.
Présentation d’exemples de travaux de recherche sur les
thèmes de la diversité et du fonctionnement du génome
de la vigne ; de la conduite du vignoble, des pratiques
agronomiques, de la réduction des impacts ; des
connaissances pour maitriser la qualité des vins ; des
approches en sciences sociales de l’innovation et
transformation de la filière ; des défis du numérique pour la
filière ; vitiviniculture durable.
Illustration de la richesse des partenariats développés par
les acteurs scientifiques régionaux avec le secteur
académique en France, en Europe et dans le monde, et
avec le secteur privé

Les Dossiers d’Agropolis International

La

série des dossiers d’Agropolis International vise à
promouvoir les compétences scientifiques présentes sur le
territoire régional. Chaque dossier est consacré à une
grande thématique. On peut y trouver une présentation
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires,
équipes et unités de recherche de l’ensemble des
établissements membres d’Agropolis International et
travaillant sur la thématique concernée. On y trouve
également une description de l'offre de formation
disponible dans le domaine.

Consultez la collection :
www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiquesagropolis.php

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association qui réunit, en
région, une importante concentration de compétences
et d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité et à l’environnement,
ouverte sur le développement des régions
méditerranéennes et tropicales. A côté des structures à
caractère scientifique et technique, françaises et
étrangères, l’association réunit de nombreux acteurs du
développement économique et rural et de de la société
civile : instituts techniques agricoles et agro-alimentaires,
représentations d’industries et entreprises agricoles, ONG,
Chambres consulaires, pôles de compétitivité, etc.
Les collectivités (Conseil régional, Conseil départemental
de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole,
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, Ville
de Montpellier) soutiennent également Agropolis
International.

Recensement des formations supérieures diplômantes
dispensées en région (de Bac +2 à Bac +5) dans le
domaine de la vigne et du vin.

www.agropolis.fr

Coordinateurs scientifiques :
Bruno Blondin (Montpellier SupAgro)
Hervé Hannin (Montpellier SupAgro)
Thierry Simonneau (Inra)
Jean-Marc Touzard (Inra)
Patrice This (Inra)
Coordination : Chantal Dorthe, Inra
Coordination Agropolis International : Mélanie
Broin/Isabelle Amsallem
Ce dossier a été réalisé avec le soutien financier
d’Agropolis Fondation (Programme « Investissements
d’Avenir » - Labex Agro (ANR-10-LABX-001-01), de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, du Fonds européen de
développement régional (FEDER), de Montpellier SupAgro
et de l’Inra.
et avec la participation de :
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