Agropolis International
Campus mondial des sciences vertes
agriculture • alimentation • biodiversité • environnement
Au sein de la communauté scientifique
de Montpellier et de la région
Languedoc-Roussillon
 La plus grande
concentration mondiale
de compétences et
d’expertise dans les
domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité
et à l’environnement, ouverte
sur le développement des
régions méditerranéennes
et tropicales.
 Une forte dimension
internationale avec le siège
du Consortium du CGIAR,
l’implantation d’institutions
internationales et de
laboratoires étrangers (Argentine, Australie, Brésil, USA...),
l’appui à des réseaux : Société Européenne d’Agronomie,
Comité Scientifique Français de la Désertification...
Chaque année, près de 500 chercheurs et professeurs
invités, issus de plus de 40 pays.
 Une fondation pour la recherche agronomique et
le développement durable : Agropolis Fondation (voir
page 44).
Contact : agropolis@agropolis.fr

 Agronomie, plantes cultivées et systèmes de culture,
agroécosystèmes
 Alimentation, nutrition, santé
 Biodiversité et écosystèmes terrestres et aquatiques
 Eau : ressources et gestion
 Économie, société et développement durable
 Écotechnologies
 Interactions hôte-parasites et maladies infectieuses
 Modélisation, information géographique, biostatistiques
 Production et santé animales
 Ressources génétiques et biologie intégrative des
plantes
 Vigne et vin

…mobilisées sur des grands thèmes
de recherche liés aux enjeux de sociétés
 Alimentation durable et sécurité des aliments
 Gestion des ressources, environnement et
développement durable
 Innovation, usages, transfert des technologies
 Nutrition, santé
 Productions agricoles et filières de transformation et de
commercialisation
 Risques et vulnérabilité des territoires

Une offre de formation complète
et diversifiée
 Formations initiales diplômantes à visée professionnelle
ou de recherche, pour tous niveaux et domaines de
compétences
 Formations continues pour les professionnels,
diplômantes ou non
 Ingénierie des dispositifs de formation
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Un large éventail de compétences…
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La communauté
scientifique en chiffres
 28 établissements de recherche et d’enseignement
supérieur
 2 300 chercheurs et enseignants dont 400 en poste
dans une soixantaine de pays partenaires
 80 unités de recherche majoritairement interinstitutionnelles et inter-disciplinaires
 8 campus dont 3 dédiés aux sciences agronomiques,
dotés d’infrastructures mutualisées : Écotron, Maisons
communes (Technologie, Télédétection, Sciences de
l’Homme, Sciences de l’Eau), serres expérimentales,
halles pilotes, incubateurs d’entreprises...

Une association au service
de la communauté scientifique
Un portail offrant
 Un accès facilité aux compétences et ressources de la
communauté scientifique
 Un accès à des supports d’information : bulletins
périodiques, sites web, portails thématiques, synthèses
des connaissances scientifiques sur les thèmes et
problématiques d’actualité...
 Un appui aux projets collectifs interinstitutionnels
à caractère national et international (animation,
coordination, gestion)
 Un service d’accueil de délégations

 3 pôles de compétitivité : Eau, Gestion des Risques
et vulnérabilités des territoires, Qualiméditerranée

 Une assistance pour les chercheurs internationaux
(Centre Euraxess Languedoc-Roussillon)

 Un réseau de 43 centres documentaires

 Un service pour l’organisation de réunions et de
conférences

 5 Universités et 9 Écoles d’ingénieurs offrant :
 156 parcours de formation (de Bac+2 à Bac+8 :
technicien, ingénieur, licence, master, doctorat…)
accueillant plus de 5 000 étudiants dont 300
doctorants par an (1/3 provenant de pays étrangers)

 Une interface avec les acteurs du développement
 Une plateforme de construction et de coordination de
nouveaux partenariats

 100 modules de formation continue
et une capacité d’ingénierie de formation

un outil pour faciliter le séjour des
chercheurs internationaux en mobilité

Au service de la communauté scientifique régionale, le
Centre de Services Euraxess Languedoc-Roussillon, animé
par Agropolis International et labellisé par la Commission
Européenne, a pour mission d’assister les scientifiques en
mobilité (doctorants, chercheurs et professeurs accueillis
dans les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche) dans leurs démarches:
 Procédures d’entrée et de séjour en France, visa
 Formalités administratives : sécurité sociale, assurances,
impôts, banque
 Cours de français et activités culturelles
 Vie pratique, logement, appui aux familles, scolarisation des
enfants...

“

Depuis 2002, plus de 150 chercheurs et doctorants
brésiliens ont bénéficié des services du centre
Euraxess Languedoc-Roussillon.

”

Contact : mobilite.euraxess-lr@agropolis.fr
www.agropolis.fr/mobilite-euraxess-lr
www.agropolis.org/mobility-euraxess-lr
www.agropolis.org/es/movilidad-euraxess-lr
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Centre de Services Euraxess :
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