Communiqué de presse
Paris, le 27 avril 2012
AGREENIUM LANCE SA PLATEFORME D’INFORMATION ET DE SERVICES EN LIGNE
« Agreenium portail », www.agreenium.org, est lancé depuis le 25 avril 2012. Ce portail web,
vitrine du dispositif de recherche et de formation des membres d’Agreenium*, s’adresse en
priorité à la communauté scientifique et universitaire ainsi qu’aux étudiants et aux jeunes
chercheurs étrangers. Il donne notamment accès à l’offre de formation en master portée par les
membres, à un programme de mobilité internationale pour de jeunes chercheurs, ou encore à
des ressources documentaires en ligne. La mise en place de cette plateforme bilingue répond à
la mission première d’Agreenium : renforcer la visibilité, la reconnaissance, l’attractivité et les
capacités d’action à l’international du dispositif de recherche et de formation agronomique et
vétérinaire français.
La plateforme d’information et de services (PFIS) constitue à la fois un portail d’accès à des ressources et des
services, et une vitrine de présentation et de promotion des actions d’Agreenium.
Elle s’appuie sur les contributions des membres et s’inscrit dans un paysage plus large de portails ressources
dans les domaines de la recherche et de la formation, avec lesquels un dialogue est engagé.
Au-delà de la composante de présentation institutionnelle, les fonctionnalités attendues et l’ambition de ce
portail sont de permettre de :
•
Faire valoir l’offre globale de recherche et formation
•
Porter des projets communs
•
Partager des ressources
•
Animer et mobiliser la communauté des membres
Entièrement bilingue français-anglais, Agreenium portail constitue une première étape de la réalisation de
cette plateforme. Il est structuré en 4 grandes rubriques : institutionnelle dont actualités ; recherche et
formation ; international ; ressources et outils.
Cette ambition collective d’Agreenium s’appuie sur une coopération entre les membres, l’animation de
réseaux d’interlocuteurs et l’implication de personnels des membres comme porteurs de projets.
A signaler sur la plateforme
−

−

−

Passeport « Master » : un portail bilingue de présentation /interrogation de l’offre de formation en Master
portées par les Ecoles d’Agreenium dans le domaine des agrosciences (79 spécialités de masters sont
présentées dans ce portail) ;
Site du programme européen AgreenSkills (2012-2016), coordonné par l’INRA et Agreenium. AgreenSkills est
un programme de mobilité internationale de jeunes chercheurs cofinancé par la Commission Européenne dans le
cadre du programme People - COFUND du 7e Programme cadre de recherche et développement (PCRD). 142
offres avec des conditions attractives d’accueil et de recrutement seront proposées sur la base d’une sélection
internationale à de jeunes chercheurs de toutes disciplines et sans condition de nationalité ;
Accès aux ressources documentaires et revues électroniques (Science Direct) auxquelles Agreenium est abonné
au bénéfice de ses membres.

Et prochainement…
− Le site web de l’Ecole internationale de recherche d’Agreenium ;
− L’annuaire commun des laboratoires de recherche des membres d’Agreenium (300 laboratoires) ;
− L’offre d’accueil en thèse ouverte à l’international, notamment dans le cadre de partenariats avec le Brésil
(programme CSF – Sciences sans frontières) et la Chine.
* Le Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement, dénommé « Agreenium », a été créé par
le décret du 10 mai 2009 par les ministères de l’Alimentation et de l’Agriculture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des
Affaires Etrangères et Européennes sous la forme d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS). Les six membres
fondateurs d'Agreenium sont l’INRA, le CIRAD, AgroParisTech, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro et l’Institut National
Polytechnique de Toulouse. Agreenium a pour mission de construire des actions de coopération de long terme impliquant tout ou partie
de ses composantes, sur la base du volontariat, tout en permettant à chaque opérateur de conserver ses responsabilités et ses statuts
propres. Cette forme souple de coordination permet de mobiliser, dans la durée, les compétences de recherche, d’enseignement, de
transfert et d’expertise des différentes parties prenantes sur des projets d’envergure et à l’échelle internationale.

