Communiqué de presse - Montpellier, le 02 février 2014

Agropolis International publie sur la toile le 18ème numéro de ses dossiers thématiques :
« Alimentation – Nutrition-Santé »

Ce

dossier

de

72

Les Dossiers d’Agropolis International

pages présente les
compétences
et
travaux des 15 unités
de recherche et unités
mixtes de recherche
de
la
région
Languedoc-Roussillon
et
d’Avignon,
regroupant plus de
700 scientifiques et
près
de
500
doctorants,
qui
tentent, à travers tout ou partie de leurs activités,
de faire face aux grands enjeux actuels de
l’alimentation, de la nutrition et de la santé. Les
recherches mises en œuvre par ces équipes sont
riches et variées afin de répondre à la multiplicité
de
ces
enjeux,
qu’ils
soient
sociétaux,
économiques, de santé, environnementaux, etc.,

Numéro 15 : Du Brésil en Europe : 10 ans du
programme Labex (octobre 2012)

Ce dossier donne en outre la parole aux acteurs

Numéro 14 : Ressources en eau - Préservation et
gestion (février 2012)

de l’innovation qui évoquent leurs activités dans le
domaine. Sont également décrites les
plateformes technologiques régionales au service
de la recherche dans les domaines de
l’alimentation et de la nutrition-santé, ainsi que les
formations supérieures en lien avec la thématique.

Coordinateur scientifique du dossier : Jean-Louis
Rastoin (Montpellier SupAgro, Chaire UNESCO
« Alimentations du monde »).
Equipe de coordination Agropolis :
Sylvie Albert et Fabien Boulier.
Réalisé avec le soutien de l’État, de la Région
Languedoc-Roussillon et de la Chaire Chaire UNESCO
« Alimentations du monde »).

Consultez le dossier :

www.agropolis.fr/publications/alimentationnutrition-sante-2013-dossier-thematique-agropolisinternational.php

Contact presse :
Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
Tél. : 04 67 04 75 68 - 06 07 18 52 73
villemejeanne@agropolis.fr

La

série
des
«dossiers
d’Agropolis
International» vise à promouvoir les compétences
scientifiques de la communauté de la région
Languedoc-Roussillon.
Chaque
dossier
est
consacré à une grande thématique scientifique.
On peut y trouver une présentation synthétique et
facile à consulter de tous les laboratoires, équipes
et unités de recherche présents dans l’ensemble
des établissements d’Agropolis International et
travaillant sur la thématique concernée. On y
trouve également une description de l'offre de
formation disponible dans le domaine.
Numéro 17 : Collections taxonomiques, collections
vivantes et ressources génétiques pour la
biodiversité (novembre 2013)
Numéro 16 : Écotechnologies (février 2013)

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

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association qui
réunit, en région
Languedoc-Roussillon,
une
importante concentration
de
compétences et d’expertises dans les domaines
liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la
biodiversité, 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 : instituts
techniques
agricoles et agro-alimentaires, représentations
d’industries et entreprises agricoles, ONG,
Chambres consulaires, pôles de compétitivité,
etc….Les collectivités
(Conseil
régional
Languedoc-Roussillon, Conseil
général
de
l’Hérault,
Montpellier
Agglomération,
Communauté
d’Agglomération
du
Grand
Narbonne, Ville de
Montpellier)
soutiennent
également Agropolis International.
www.agropolis.fr

