13 novembre 2013

INVITATION PRESSE
Lancement d’un nouvel institut, l’IM2E
Institut montpelliérain de l’eau et de l’environnement
Rendez-vous à Montpellier (Agropolis International) le 22 novembre 2013
• la conférence de presse à 14h
• le lancement de l’IM2E à 15h
Pourquoi Montpellier ?
L’IM2E s’appuie :
• sur le potentiel scientifique, universitaire et d’innovation de la région Languedoc-Roussillon, dans le domaine
des sciences de l'eau et de l’environnement,
• sur la forte lisibilité internationale de Montpellier par la présence d’organismes français et étrangers dédiés à
la coopération internationale.
La gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques constitue l’un des enjeux majeurs pour l’humanité
au XXIe siècle, en termes sanitaire, alimentaire, sociétal, économique et financier, environnemental, politique et
géopolitique.
Les organismes de recherche et d’enseignement supérieur se mobilisent pour créer l’IM2E qui répond à ces enjeux.
Sur le plan de la recherche, la région dispose d’une
concentration exceptionnelle de chercheurs dans le domaine
de l’eau, de l’écologie, de l’agronomie, proposant ainsi des
solutions intégrées pour la gestion de l’eau.
Sur le plan de la formation, la région dispose d’un potentiel
d’enseignement supérieur de premier plan au niveau
européen.
Sur le plan du développement économique, un vivier
important d’entreprises est présent en région et fédéré au sein
du pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l’eau.
L’IM2E, ses missions :
•
rassembler, animer et promouvoir cette communauté,
•
créer et porter de grands projets scientifiques,
•
développer son potentiel de formation et d’innovation.
L’IM2E, ses objectifs :
•
impulser et coordonner des projets interdisciplinaires
impliquant les communautés scientifiques des pays du
Nord et du Sud,
•
conforter la reconnaissance internationale des formations
sur l’eau en région,
•
valoriser son potentiel d’innovation et de transfert
technologique.

L’IM2E en chiffres
La recherche :
14 Unités regroupant près de 400 scientifiques
et 150 doctorants
La formation :
1000 étudiants, dont 150 doctorants,
4 écoles d’ingénieur,
Un master EAU : 110 étudiants par an dont 30 %
d’étudiants étrangers, notamment du Sud,
6 écoles doctorales à Montpellier, des partenariats
avec des écoles doctorales au Sud (Sénégal,
Maroc, Burkina-Faso, Thaïlande…).
Le développement économique
le Pôle de compétitivité à vocation mondiale sur
l’eau,
l’association SWELIA, qui rassemble 90 entreprises, et
Transferts LR (thèses en convention Cifre, création de
start-ups, dépôts de brevets, etc.)

Contacts presse :

Acquérir une lisibilité scientifique nationale et
internationale, pour être dans ce domaine le centre de
recherche et de formation de premier plan, européen
et à forte attractivité.
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