Montpellier, le 11/01/2018
Communiqué de presse

Jean-Luc Khalfaoui est le nouveau président
d’Agropolis International
Jean-Luc Khalfaoui, prend ses fonctions en qualité de président de l’association Agropolis
International. Il remplace à ce poste Bernard Hubert, arrivé au terme de son deuxième
mandat.
Cette prise de fonctions fait suite à une élection à l’unanimité, le jeudi 7 décembre 2017. Le Conseil
d’Administration a également salué chaleureusement le travail accompli par Bernard Hubert, qui,
depuis sa prise de fonction, en 2009, a œuvré à renforcer la reconnaissance aux plans national et
international, du pôle régional Agropolis qui est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la recherche
et de l'enseignement au niveau international en agro-environnement, alimentation et biodiversité, sur
la base de ses institutions membres de hautes compétences dans ces domaines.
Le nouveau président souhaite, avec l’appui et au nom de tous ses membres, accompagner
l’association dans ses grandes orientations et notamment :
- L’élargissement territorial de l’organisation à l’ensemble de la région Occitanie à travers
l'implication et le développement des institutions toulousaines de la recherche, de
l'enseignement supérieur et de la formation dans les domaines Agriculture-Alimentation
Environnement-Biodiversité,
- Le soutien du développement de l’I-Site MUSE (Montpellier Université d’Excellence)
notamment dans ses actions à l’international.
Jean-Luc Khalfaoui est docteur de l’Université d’Orsay – Paris XI en
amélioration génétique des plantes et spécialiste du management par un
MBA à San Francisco.
Sur la base de cette double formation science et management, le nouveau
président a consacré, avec succès, plus de 30 années professionnelles dédiées
à la recherche agricole sur des domaines clefs : production de connaissances
scientifiques innovantes, élaboration et mise en œuvre de stratégies de
recherche ; management d'institutions de recherche ; développement de
partenariats scientifiques et politiques au niveau national, européen et
international en particulier avec les pays du Sud et méditerranéens ; développement d’interfaces entre
recherche et entreprises.
Sa carrière scientifique commence à l’international, en 1983 au Sénégal, pays dans lequel il reste de
nombreuses années et où il initie la création du Centre d'étude régional pour l'amélioration de
l'adaptation à la sécheresse – CERAAS, à présent un des centres majeurs de la recherche agricole en
Afrique de l'Ouest qui vient de célébrer ses 20 ans. Il revient en France en 1992 où il occupe alors
différentes responsabilités au sein du Cirad : chargé de valorisation, directeur adjoint des affaires
scientifiques puis directeur du département des cultures annuelles. En 2005, il rejoint à Bruxelles, la
Direction générale de la recherche de la Commission européenne -DG RTD- où il assume jusqu’en 2009,
la fonction de secrétaire exécutif de l’Initiative européenne pour la recherche agronomique pour le
développement (EIARD). Il dirige ensuite les relations européennes et internationales du Cirad.
En 2010, il est nommé chef de programme des sciences de la vie appliquées, dont agricoles, du Conseil
européen de la recherche (ERC) à Bruxelles.

De retour à Montpellier, en 2016, il exerce les fonctions de directeur général délégué à la recherche et
à la stratégie du Cirad.
Contact : Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
Tél. : 04 67 04 75 68 - 06 07 18 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr

Agropolis International, une concentration scientifique en
agro-environnement orientée vers les problématiques du
Sud
L’association Agropolis International fédère et promeut la communauté scientifique d’organismes
français, étrangers et internationaux, implantés en Région Occitanie et orientés vers l'agriculture,
l'alimentation, l'environnement et la biodiversité.
Elle offre une plateforme de dialogue et d’échange entre acteurs académiques, économiques et
citoyens et soutient les initiatives, projets et évènements collectifs.
Les travaux de recherche et l’expertise de cette communauté, unique en France, permettent d’éclairer
les politiques locales, nationales et européennes de coopération concernant l’agriculture et le
développement rural, plus particulièrement en Méditerranée et dans les pays du Sud.

www.agropolis.fr

