L’Agence nationale de la Recherche (ANR) et Agropolis International vous
invitent à participer à une journée d’échanges autour des programmes de
l’ANR - le jeudi 26 janvier 2012, amphithéâtre Louis Malassis, Agropolis
International, Montpellier
Journée gratuite mais inscription obligatoire : http://www.agropolis.fr/formulaires/anr.php
 10h-11h
Restitution d’une enquête réalisée auprès des 80 directeurs d’unités
du pôle agro-environnement régional par Agropolis International
(2010-2011)
Intervenant : Paul Luu, Directeur d’Agropolis International
Thèmes : Interactions entre les unités et Agropolis International (AI) ; besoins et pistes de
collaborations
 11h-12h30
- Présentation du rapport final de l’atelier de réflexion prospective (ARP) PARME "Quelles
recherches et quels partenariats pour la Méditerranée ?"(2010-2011), initiative de l’ANR dont
la coordination a été confiée à Agropolis International
Intervenant : Bernard Hubert, Président d’Agropolis International Son objectif était d’identifier
les domaines de recherche et d’innovation nécessitant des coopérations entre les pays du
pourtour méditerranéen et de définir les modes opératoires associés, dans une
vision prospective à l’horizon 2030.
En savoir plus: http://www.agropolis.fr/gestion-projets/atelier-reflexion-prospectivemediterranee.php
- Présentation du programme ANR 2012 Trans-Med : « Recherches transdisciplinaires sur
l’avenir de la Méditerranée » Intervenant : Michel Griffon, ANR
 12h30-13h30 : déjeuner sur place (sur inscription)
 13h30-15h30
Présentation des nouveaux appels à projets pour 2012 des programmes de l’ANR (dans le
domaine de l’environnement et des ressources biologiques)
Plusieurs intervenants dont Michel Griffon :
Agrobiosphere : «Viabilité et adaptation des écosystèmes productifs, territoires et ressources
face aux changements globaux » ;
Programmes connexes :
- ALID : « Systèmes alimentaires durables » ;
- Bioadapt : « Adaptation : des gènes aux populations. Génétique et biologie de l’adaptation
aux stress et aux perturbations » ;
- Biodiversa 2 : EraNet Biodiversité ;
- Soc&Env. : « Sociétés & Changements Environnementaux : approches intégrées des
défis » ;
Plus d’informations sur le document de programmation 2012 de l’ANR : http://www.agence-nationalerecherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/2011/Programmation-ANR-2012.pdf
Contacts :
Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International villemejeanne@agropolis.fr
Emmanuelle Lemaire, ANR emmanuelle.lemaire@agencerecherche.fr
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