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>ÇA SE PASSE À MONTPELLIER

Biodiversité et agricultures
à l’honneur à Montpellier
Plusieurs manifestations d’envergure ont lieu à
Montpellier fin 2008-début 2009 sur une thématique
centrale pour notre communauté scientifique.

Conférence
internationale
Biodiversité et Agricultures :
défis d'aujourd'hui, recherche
de demain pour une agriculture
durable - 4 et 5 novembre 2008,
Montpellier
Cette conférence qui se tient
dans le cadre de la Présidence
française de l'Union européenne
est coordonnée par l’Inra et
organisée sous le patronage du
ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et
du ministère de l’Agriculture et
de la Pêche, avec le soutien du
CNRS.
L’opération, destinée à un
public de décideurs européens
et à la société civile, vise à illustrer l’importance stratégique des
recherches sur les interactions
entre agriculture et biodiversité.
Il s’agit de préciser les règles et
de mettre en œuvre des stratégies
agricoles performantes et durables tout en préservant et valorisant la biodiversité.
Agropolis International, membre du comité d’organisation
de l’opération, tiendra un stand
visant à présenter le potentiel
de recherche et d’enseignement
supérieur dans le domaine.
En savoir plus sur l’événement
www.inra.fr/biodiversite_agriculture_
pfue

Atelier
Montpellier - Hohenheim
Symposium II "Agrobiodiversité
prise au piège entre sécurité alimentaire et sécurité
Énergétique ?" - 6 et 7 novembre
2008, Agropolis International
Cet atelier est organisé dans
la continuité de la Conférence
internationale en partenariat
avec l'Université d'Hohenheim.
Il vise à renforcer la collaboration scientifique et universitaire
franco-allemande.
La diversité des systèmes de
production alimentaire et la
biodiversité des paysages agricoles sont sous une pression
croissante, particulièrement dans
les pays en développement. La
récente explosion des prix des
céréales, résultat direct d'une
pénurie de denrées alimentaires,
va probablement transformer les
marchés, accroître et intensifier
l'exploitation des terres agricoles.
Ce problème va être aggravé
progressivement par la compétition avec le nouveau secteur des
plantes source de biocarburants,
résultant de l'augmentation des
prix de l'énergie.
Thèmes abordés lors de l’événement : "Quelles sont les perspectives pour l'agrobiodiversité
dans ces scénarios ? Comment la
recherche peut-elle contribuer à
sa préservation ?".
En savoir plus sur l’événement
www.agropolis.fr/actualites/actumontpellier-hohenheim.html

© Inra

EN LIGNE

Agropolis Fondation
Le 13 octobre 2008, Agropolis Fondation a ouvert
son site web www.agropolis-fondation.fr

Expertise scientifique
collective
Présentation de la restitution de l'expertise scientifique
collective
"agriculture-biodiversité", réalisée par l’Inra, à
l’ensemble de la communauté
scientifique régionale - 1er décembre 2008, Campus de la Gaillarde
Inra/Montpellier SupAgro
Cette étude réalisée à la
demande du ministère de l'Agriculture et de la Pêche
et du ministère de
l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement
du territoire porte sur
les effets de l’agriculture
sur la biodiversité, les
rôles et valorisations
possibles de cette biodiversité
pour l’agriculture, les marges
de manoeuvre techniques pour
mieux "intégrer" la biodiversité
dans l’agriculture ainsi que leur
faisabilité économique et sociale.
Elle a mobilisé une vingtaine
d’experts scientifiques rattachés
à des disciplines différentes en
France et à l’étranger.
En savoir plus sur l'expertise
www.inra.fr/l_institut/expertise/
expertises_realisees/agriculture_et_
biodiversite__1

>ÉDITORIAL
Lettre internationale
d’Agropolis – numéro 1

Rencontres
Journées francophones des
sciences de la conservation : "Le
Réveil du Dodo III" - 17 - 19 mars
2009 - Université Montpellier 2
Cette manifestation qui fait suite
à deux premières rencontres (2003
et 2006) souhaite offrir à nouveau
aux chercheurs et aux gestionnaires
la possibilité de présenter leurs
travaux et de débattre des questions
méthodologiques et conceptuelles
de la biologie de la conservation. Une large partie du
programme sera consacrée
aux interactions entre
Sciences de l’Homme et de
la Société (SHS) et Biologie
de la Conservation : peuton faire de la biologie de la
conservation sans les SHS ?
Ce colloque organisé sous l’égide
de l’Institut Fédératif de Recherche
"Montpellier-EnvironnementBiodiversité", en partenariat
avec Agropolis International, est
l’occasion de confronter les expériences interdisciplinaires de la biologie de la conservation et d’opérer
une médiation entre le champ de la
biologie et celui des SHS.
En savoir plus sur l’événement
http://dodo2009.cefe.cnrs.fr

>VIENT DE PARAÎTRE

Sociétés et développement durable :
apport des sciences sociales
7ème dossier thématique d’Agropolis International
(septembre 2008, 68 pages)
La série des "dossiers d’Agropolis International", dont chaque numéro est
consacré à une grande thématique scientifique, vise à donner une présentation synthétique et facile à consulter des compétences et du potentiel
présents dans notre communauté, facilitant ainsi les contacts et le développement d’échanges et de coopérations scientifiques et techniques.
Cette publication présente les compétences de recherche et l’offre de
formation de la communauté scientifique Agropolis International dans le
domaine des sciences humaines et sociales appliquées aux problématiques
du développement durable. Cet ensemble regroupe 24 unités de recherche,
environ 700 chercheurs et enseignants chercheurs et 500 doctorants.
Ce dossier s’articule autour des quatre grandes thématiques structurant les recherches : "Dynamiques territoriales et mutations des systèmes de production" ; "Filières, normes, marchés et stratégies d’acteurs" ;
"Environnement et gestion des ressources naturelles" ; "Biens publics,
politiques publiques et régulations internationales". Il expose également
méthodes et outils communs adaptés à la diversité de ces problématiques, ainsi que des exemples de mobilisation de l’expertise collective
pour répondre à des questions de société. Il présente enfin la Maison des
sciences de l’homme de Montpellier, ainsi que l’ensemble des formations
liées à cette thématique.
Téléchargement du 7ème dossier et des dossiers précédents
www.agropolis.fr/publications/dossiers.html

Voici le premier numéro du nouveau périodique de l’association
Agropolis International. Quelques
mots s'imposent pour expliquer
les objectifs et la forme choisie.
Cet outil bilingue est complémentaire de "e-sciences vertes", lettre
électronique de notre association,
qui est un support interne, rédigé
en français, destiné principalement à la communauté scientifique montpelliéraine.
La lettre internationale d’Agropolis
qui paraîtra trois ou quatre fois
par an souhaite davantage faire
connaître les activités du pôle
montpelliérain à l’international.
Nous avons nombreuses raisons
de penser que notre campus
représente une force de premier
ordre à l’échelle mondiale en
recherche et formation dans les
domaines liés à l'agriculture,
l'alimentation, la biodiversité et
l'environnement. Mais nous ne
voudrions pas être une illustration de l’adage "the best kept
secret!".
Notre ambition est donc de vous
apporter régulièrement des informations sur les activités de ce
"Campus mondial des sciences
vertes", vous permettre d’accéder
plus facilement à ce gisement
de compétences et d’expertise
et peut-être vous ouvrir des
perspectives d’échanges et de
coopérations internationales.
Nous avons retenu un format de
présentation assez courant dans
la presse, avec une présentation
aérée, afin de vous permettre une
lecture agréable et rapide. Nous
sommes bien sûr à votre écoute
pour toute suggestion sur le contenu et la forme de cette nouvelle
publication afin de la faire progresser et qu’elle vous apporte
toute satisfaction.

Michel Salas,
Directeur d'Agropolis International

Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes

www.agropolis.fr
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>RECHERCHE EN PARTENARIAT

Le Labex de l’Embrapa
en Europe s’agrandit en 2009
avec un nouveau coordinateur

En l’espace de seulement six
années, le Labex a permis de renforcer et diversifier les collaborations entre le Brésil et la France.
Depuis deux ans, une antenne
a été ouverte aux Pays-Bas. Un
domaine qui a été particulièrement productif en nouveaux projets collaboratifs est la "biologie
avancée", ce qui inclut notamment la génétique, la génomique
et les biotechnologies végétales.
En visite à Brasilia fin septembre 2008, le Président d’Agropolis
International, Henri Carsalade, a
signé un avenant à l’accord en
cours pour permettre une aug-

mentation du nombre de cher- et tropicales dans un cadre de
cheurs affectés en Europe, pas- développement durable.
sant de 4 à 6, avec une nouvelle
En février 2009, le Labex Europe
antenne en Grande-Bretagne. aura un nouveau coordonnateur.
Cette visite coïncidait avec la Après Elisio Contini et Luis Vieira,
première réunion du comité Agropolis International accueilde pilotage du Consortium lera Pedro Braga Arcuri. Le docInternational de Biologie Avancée teur Pedro Braga Arcuri est actuel(CIBA) au Brésil. Le CIBA a été lement directeur scientifique
mis en place début 2008 pour du centre national de recherche
développer et mettre en œuvre sur l’élevage laitier. Il effectuera
une stratégie de coopération effi- prochainement une visite à
cace en recherche et formation, Montpellier.
ouverte à de nouveaux partenaires, créant notamment un Contact
environnement favorable pour Yves Savidan, Agropolis International
Tél. :+33 (0) 4 67 04 75 69
des pays tiers moins développés.
Courriel : savidan@agropolis.fr
L’objectif spécifique du CIBA
est le partage des ressources,
des capacités, des connaissances, des savoir-faire nécessaires pour valoriser la diversité des ressources génétiques
végétales et pour identifier les
caractères et les gènes d’intérêt
pour l’amélioration des plantes.
L’objectif final étant d’avoir
des impacts positifs
sur l’agriculture et
le niveau de vie
des populations
méditerranéennes
Pedro Braga Arcuri, nouveau coordinateur du Labex

>FORMATION

Nouvel appel à candidature pour
le Master européen Agris Mundus
Année universitaire 2009-2011
Le Master Agris Mundus
en développement agricole
durable constitue un
programme d’études
de 2 ans, coordonné par
Montpellier SupAgro et
proposé par un consortium
de 6 universités
européennes membres
du réseau NATURA.

Chaque année, plus de la moitié
des 30 candidats sélectionnés
intègrent Montpellier SupAgro
(parcours
et ).

Six universités partenaires
Faculté des Sciences du vivant
de l’Université de Copenhague,
Université de Catania (Italie),
Université de Cork (Irlande),
Université Polytechnique de
Madrid (Espagne), Université de
Wageningen (Pays-Bas).

Date limite des candidatures
Pour les étudiants des pays
tiers, la date limite des dépôts
de candidature est fixée au 20
janvier 2009 et pour les étudiants
européens, le 22 mai 2009.

Agropolis International participe, pour la cinquième année consécutive, à l’assemblée générale du CGIAR (AGM 08) qui a lieu à
Maputo (Mozambique), du 1er au 5 décembre 2008. L’association
y tiendra un stand présentant le dispositif français en matière de
recherche et de formation agronomiques. Plusieurs établissements
membres d’Agropolis International sont associés au montage de
cette opération : le Cemagref, le Cirad, l’Inra, l’IRD, Montpellier Sup
Agro, en partenariat avec le CIHEAM.
Pour mémoire, le CGIAR, fondé en 1971, est une association
rassemblant 64 bailleurs publics et privés (dont le gouvernement
français) qui soutiennent 15 centres internationaux de recherche
agronomique (CIRAs) et de grands programmes transversaux intercentres (les challenge programmes).
Pour en savoir plus
CGIAR : www.agropolis.fr/international/gcrai.html
AGM 08 : www.cgiar.org/meetings/agm08/agm08_index.html
Contact
Yves Savidan, Agropolis International
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 69 - Courriel : savidan@agropolis.fr

>SERVICES
Accueil de chercheurs étrangers :
mise en place de cours de français
Plus de 80 doctorants et chercheurs étrangers du pôle montpelliérain se sont inscrits à des cours de français (5 niveaux proposés),
qui ont lieu fin 2008.
Cette formation linguistique est dispensée par le centre de français
de l'IAMM (membre d’Agropolis International) et organisée par le
centre de mobilité Languedoc-Roussillon. Pour mémoire, le centre
de mobilité LR est un outil financé par Agropolis International, en
partenariat avec le Pôle universitaire européen de Montpellier. Il a
pour missions de faciliter l’accueil et l’intégration des scientifiques
étrangers présents au sein de notre communauté. Il s’agit, par exemple, d’apporter une assistance dans les démarches administratives et
d’offrir des activités culturelles. Le centre de mobilité LR est membre
du réseau européen Euraxess.
Pour en savoir plus
Centre de mobilité L-R : www.agropolis.fr/pratique/scientifiques.html
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Contact
Claudine Soudais, Centre de mobilité L-R/Mobility Centre
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 63 - Courriel : soudais@agropolis.fr

Ce Master fait partie du programme Erasmus Mundus de
l’Union européenne. Après une
sélection sévère des dossiers, la
Commission européenne attribue
une vingtaine de bourses aux étudiants des pays tiers (à hauteur
de 21 000 €/ an).
Pour en savoir plus
Agris Mundus : www.agrismundus.eu
NATURA : www.natura-net.eu
Contact
gisele.andre@supagro.inra.fr
© M. Issaly

Neuf parcours thématiques
Les étudiants suivent les 2
années (M1 et M2) du cursus
dans deux universités différentes
du consortium. La soutenance
de la thèse de master sous double supervision se situe au 4ème
semestre et conduit à l’attribution
d’un double diplôme.
Une mobilité structurée des
étudiants, des méthodes éclectiques d’enseignement entre les
partenaires européens confèrent à
ce master une valeur scientifique
et pédagogique remarquables.

Développement agricole
Sécurité alimentaire et développement
Développement rural local
Systèmes agraires pour un
développement local

Assemblée générale du CGIAR
Groupe Consultatif pour la Recherche
Agricole Internationale

© Labex Europe

Le Labex Europe,
"laboratoire extérieur",
a été créé par l’institut
brésilien de recherche
agronomique (EMBRAPA)
en 2002, quatre ans
après l’ouverture d’un
premier laboratoire
virtuel du même type
aux États-Unis.

Décembre 2008, Mozambique

Les 9 parcours proposés couvrent les champs thématiques
suivants :
Gestion de l’eau et des sols : du
local au régional
Gestion de l’eau dans le développement rural : conception et
mise en œuvre des politiques
publiques
Gestion de l’eau en horticulture
Traçabilité des productions
horticoles
Productions animales
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>WHAT'S ON IN MONTPELLIER?

Biodiversity and Agricultures,
hot topic in Montpellier
Several international events will be held in
Montpellier over the coming months around one
of the major areas of interest for the regional
research community.

International
Conference

Workshop

'Biodiversity and Agricultures:
Today’s Challenges, Tomorrow’s
Research for More Sustainable
Farming' - Montpellier November
4-5 2008, Corum of Montpellier
This event is organized by
the French Ministry for Higher
Education in cooperation with
the French Ministry of Agriculture
and Fisheries; the French National
Institute for Agricultural research
(INRA) is coordinating the event.
The Conference, aimed at
European and international decision-makers and stakeholders will
demonstrate the strategic importance of research on the impact of
agriculture and biodiversity. This
very dynamic field of research
should help better understand the
linkage between the biodiversity
crisis and agricultural systems, to
promote new rules for a better
conservation and more sustainable use of biodiversity, central to
efficient and sustainable agricultural development strategies.
Agropolis International is part of
the organizing committee and will
be present at the Conference with
a booth to promote the scientific
and technical competencies of its
research community in this area.

Montpellier-Hohenheim
Workshop: 'agrobiodiversity,
hostage between food security
and biofuels?' - November 6-7
2008, Agropolis International
Following the international
conference on biodiversity and
agriculture, the workshop is
organized in partnership with
Hohenheim University. It aims at
strengthening French-German
collaborations.
Diversity of food production
systems and landscape biodiversity are under growing pressure especially in developing
countries. The recent surge in
cereal prices, as a result of food
shortage, will probably induce
changes in the markets, and also
increase and intensify arable
land use. The problem is further amplified by competition
with the new plant-for-biofuels
sector, as a result of the recent
oil price increase. The thematic
areas discussed will be: 'What
to expect for biodiversity across
different scenarios?' 'Which
research to help conserve agrobiodiversity?'
For more information on this event
www.agropolis.fr/actualites/actumontpellier-hohenheim.html

For more information on this event
www.inra.fr/biodiversite_agriculture_
pfue

Task force study

Meetings

>EDITO

Regional presentation of the
results of a task force study on
'Agriculture and Biodiversity' by
INRA - December 1 2008, Campus
de la Gaillarde, INRA/Montpellier
SupAgro

The francophone meetings on
conservation research: 'wake-up
of the Dodo III' - March 17-19
2009, University of Montpellier 2

Agropolis International
Newsletter, no.1

The study, which was commissioned by the French ministry
for Agriculture and Fisheries and
the French ministry of Ecology,
Sustainable Development and
Land Management,
looks at the impacts
of agriculture on
biodiversity, possible roles and uses
of biodiversity for
agriculture,
the
windows of technical opportunities
to better integrate
biodiversity into
agricultural practices and their social and economic feasibility. Ca. 20 scientific
experts from France and abroad,
and from different disciplines
were involved in the study.
For more information on the ESCo study
www.inra.fr/l_institut/expertise/
expertises_realisees/agriculture_et_
biodiversite__1

This event is the third of a series
(Dodo I and II were held in 2003
and 2006) and offers an opportunity for French-speaking scientists and biodiversity managers to
present their work and discuss
methodological and conceptual
issues related to conservation biology. A large part of
the meeting will address
the interactions between
social and human sciences and conservation
biology: can the latter
work without involving
the former? The event is
organized by MontpellierEnvironment-Biodiversity
'Federative
Research
Institute' (IFR) in partnership with
Agropolis International. It will be
an opport-unity for exchanges
between conservation biology
interdisciplinary experiences, and
to facilitate a dialog between biological and social sciences.
For more information on this event
http://dodo2009.cefe.cnrs.fr

>JUST PUBLISHED

Societies and Sustainable
Development: Contribution
of Social Sciences
7th 'dossier d’Agropolis International' (September
2008, 68 pages)

© INRA

ONLINE

Agropolis Fondation
October 13, 2008, Agropolis Fondation has opened
its web site www.agropolis-fondation.fr

The 'dossiers d’Agropolis International' is a series published by Agropolis
International, complying with its mission to promote the competencies
of its regional research community. Each issue relates to one major
scientific domain.
This publication presents the research and training competencies
available within the scientific community of Agropolis International in
the area of social and human sciences devoted to the relations between
Societies and Sustainable development. This involves 24 pluridisciplinary research groups, with ca. 700 scientists and faculty, and 500 PhD
students.
Content:World agricultures at the heart of society’s challenges; Land
dynamics and mutations in the production systems; Commodity chains,
standards, markets and stakeholder strategies; Environment and natural
resource management; Public goods, public policies and international
regulations; Common methods and tools adapted to a diversity of challenges; Examples of collective expertise to answering social questions;
The Human Sciences House in Montpellier; Specific training and capacity
building opportunities in Montpellier linked to this theme.
To download the 7th 'dossier' and former issues
www.agropolis.fr/publications_eng/thematic_files.html

Here it is! This is the first issue
of Agropolis International
newsletter. A few words, both to
explain our objectives and the
chosen format. This bilingual
newsletter will complement
'e-sciences vertes', an electronic newsletter, published in
French, which mostly addresses
the Montpellier research community.
Agropolis International
Newsletter will be published
three or four times a year, and
its objective will be to help colleagues and friends abroad to
know more about our international activities. We have many
reasons to believe our research
and training campus is a world
leader in research and training
related to agriculture, food, biodiversity and the environment. We
don’t want to be an illustration of
the common saying 'it’s the best
kept secret'.
Our ambition is to provide regular information on the activities of
this 'green science campus', to
give you access to its skills and
expertises, and maybe to help
you identify new opportunities for
international exchanges and
scientific collaborations.
The format is common to many
daily newspapers, with a rather
light presentation allowing an
easy reading. If you have any
suggestion on either the content
or the format to make it better
next time, don't hesitate to
contact us!

Michel Salas,
Director, Agropolis International

Montpellier Languedoc-Roussillon
World centre for agricultural,
food and environmental sciences

www.agropolis.fr
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>LOOKING FOR PARTNERSHIPS

EMBRAPA’s Labex in Europe:
growing in 2009
with a new coordinator

In only six years, EMBRAPA’s
Labex
very
significantly
contributed to strengthening
and diversifying the scientific
collaborations between Brazil
and France. Two years ago, an
antenna was opened in the
Netherlands. One area that has
been especially productive in
developing new collaborative
projects is 'advanced biology',
mostly genetics, genomics and
plant biotechnology.
During his visit in Brasilia end
of September, Henri Carsalade,
Agropolis Chairman, signed a
revised agreement to increase the

number of scientists posted in
Europe from four to six, including a new assignment in the UK.
His visit also coincided with
the first meeting of the steering
committee of the International
Consortium for Advanced
Biology (CIBA) in Brazil. CIBA
was created earlier in 2008 to
develop and sustain an efficient
strategy for international cooperation in research and capacity strengthening, opened to
new partnerships and providing a supportive and integrative
environment to third party less
developed countries (TPLDC);
its main objective is to put together the resources, capacities,
knowledge and know-how
needed to study and harness
the diversity of plant genetic
resources and to identify
essential genes and agronomic traits for application
in breeding programs; its
ultimate goal is to generate significant positive
impacts in agriculture and
livelihoods
and to promote a sus-

tainable development in Tropical
and Mediterranean countries.

Contact
Yves Savidan, Agropolis International
Tel. :+33 (0) 4 67 04 75 69
email: savidan@agropolis.fr

>SERVICES
Guest researchers:
organization of French courses

New Call for Candidates
Agris Mundus Master,
European Master degree

The Agris Mundus Master
Course is a two-year training programme which focuses on the
management of rural and agricultural development in developing
countries. The approach is based
on a shared high quality standard in education, and on students’
mobility within Europe, between
host Universities exchanging different disciplines.
Graduates will be qualified to
identify and critically assess key
factors shaping the development
of crops, forests and animal production, the management of
research and rural development
projects and, finally, the sustain-

European mobility
The course is offered jointly by
six European universities from the
NATURA network: Wageningen
Universiteit, University of Copenhagen, Universty College, Cork,
Università degli Studi di Catania,
Universidad Politécnica de Madrid,
and Montpellier SupAgro.
Each of the students follows a
2-year programme first (M1) and
second (M2) years located in two
different European Universities.
The 4th semester is devoted to the
thesis work, under a double supervision (from the University of the
M1 and from the University of the
M2), and this leads to a double
diploma awarded to the student.

9 thematic areas
Water management : operation
and design
Water management in rural
development

For more information
CGIAR: www.agropolis.fr/international_eng/cgiar.html
AGM 08: www.cgiar.org/meetings/agm08/agm08_index.html
Contact
Yves Savidan, Agropolis International
Tel.: +33 (0)4 67 04 75 69 - email: savidan@agropolis.fr

>TRAINING

able use of natural resources and
the environment.

Agropolis International will take part for the fifth consecutive year in the general assembly meetings (AGM 2008)
of the Consultative Group on International Agricultural
Research (CGIAR), to be held in Maputo (Mozambique),
1-5 December 2008. A booth will present the French agricultural research and training system. Several members of Agropolis
International are associated : Cemagref, CIRAD, INRA, IRD,
Montpellier SupAgro, with the participation of CIHEAM.
The Consultative Group on International Agricultural Research
(CGIAR), established in 1971, associates 64 public and private
funding members (including the French government) that support 15 international research centres in agriculture and major
cross-centers programs (challenge programmes).

In February 2009, EMBRAPA’s
Labex in Europe will have a
new coordinator. After Elisio
Contini and Luis Vieira, Agropolis
International will welcome Pedro
Braga Arcuri. Dr. Braga Arcuri is
currently the scientific director
of the national research center
for dairy cattle. He will soon visit
Montpellier.

Pedro Braga Arcuri, new coordinator of European Labex

The Agris Mundus Master
Course is a two-year
training programme
which focuses on the
management of rural and
agricultural development
in developing countries.

Annual General Meeting 2008
(AGM 2008) of the Consultative
Group on International Agricultural
Research (CGIAR)

Water management in horticulture
Safe production in horticulture
Livestock systems management
Agricultural development
Food chains and development
Rural local development
Agricultural systems for local
development
Each year, more than half of the
30 selected students attend their
second year in Montpellier (training tracks n°
and ).

© European Labex

The European Labex
(for external laboratory
in Portuguese) was
created by the Brazilian
Agricultural Research
Corporation (EMBRAPA)
in 2002, four years after
opening its first virtual
lab in the Unites States.

Maputo, Mozambique: December 2008

Over 80 foreign researchers and PhD students from Montpellier
campuses are registered to attend French courses (five levels), to be
held during the last trimester 2008. This training is organized with
IAMM French center and set up by the LR Mobility Centre.
The Languedoc-Roussillon Mobility Centre is a tool funded by Agropolis International and Pôle universitaire européen de
Montpellier. It’s missions are: to facilitate the settling up and integration of guests scientists hosted in our community, i.e. to help with
formalities and offer cultural activities. It is a member of the Euraxess
network.
More information
www.agropolis.fr/practical/scientists.html
http:// ec.europa.eu/euraxess
Contact
Claudine Soudais, Centre de mobilité L-R/Mobility Centre
Tel. : +33 (0)4 67 04 75 63 - email: soudais@agropolis.fr

The first students of this new
Master degree graduated this year.
As the result of the selection of the
Agris Mundus Master course by the
Erasmus Mundus programme, the
European Commission provides ca.
20 scholarships each year (2-year
scholarships).
More information
Agris Mundus: www.agrismundus.eu
Contact
gisele.andre@supagro.inra.fr
© M. Issaly
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