
LA GAZETTE  
DE L’IRC N°04 OCTOBRE 2021

Le séminaire de rentrée 
des M3A s’est déroulé 
à l’IRC cette année 

La nouvelle promotion du Master 3A - Master 
international « Sciences et technologie de 
l’agriculture, de l’alimentation et de l’environ-
nement - a été invitée le jeudi 2 septembre 
dernier à l’IRC pour la 6° édition du séminaire 
de rentrée qui, pour des raisons sanitaires, n’a 
pas pu se tenir au Domaine de Restinclières.

L’institut Agro | Montpellier SupAgro est ainsi 
heureux d’accueillir la nouvelle promotion qui 
est composée de 30 étudiant.es (dont 50 % 
de femmes), de 12 nationalités différentes : 
Mexique, Bolivie, Haïti, Sénégal, Togo, Maroc, 
Côte d’Ivoire, Algérie, Rwanda, Liban, Italie, et 
France. 
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Les 21 étudiant(e)s présent.es se sont 
rencontré(e)s et ont appris à se connaitre 
grâce à un programme concocté par Olivier 
Philippon, responsable pédagogique du Master 
3A 1ère année, et Anne Berchon de @CoTéAct 
: présentation générale du fonctionnement de 
l’établissement et du M3A par Magali Jouven, 
la Directrice du M3A, présentation de l’équipe 
pédagogique, bar camp avec les enseignants 
et ingénieurs pédagogiques responsables des 
différentes options, jeux pour apprendre à se 
connaitre, déjeuner et jeu de rôle sur l’intercul-
turalité, commenté et décrypté en fin de journée 
par Pascale Maizi, enseignante et anthropologue 
de l’institut Agro | Montpellier SupAgro. 

Un moment convivial et sympa, qui a pu se 
dérouler en intégralité en extérieur, la pluie 
ayant finalement oublié de s’inviter !

Côté Scolarité : une 
rentrée presque normale. 
Que ça fait du bien 
de les retrouver !
Nous avons été tous heureux de retrouver des 
étudiants en amphi, et s’adapter au mieux pour 
organiser une rentrée académique malgré tout 
encore bien particulière, pass sanitaire oblige !

SAADS1 : les nouveaux !
Nous avons notamment accueilli dès le 03 
septembre la nouvelle promotion SAADS 2021.

Elle est composée de 55 étudiants, 32 intégrant 
via notre concours spécifique, et 23 sélectionnés 
par le concours national.

Pas moins de 15 étudiants internationaux, de 
6 nationalités différentes, ont choisi la France, 
et en particulier l’IRC pour se former aux défis 
agricoles et agroalimentaires mondiaux qui se 
présentent à eux. 

Certains d’entre eux ont démontré une 
motivation et une ténacité fortes dans leurs 
démarches administratives qui se sont avérées 
particulièrement longues et complexes, en lien 
avec la crise sanitaire. L’équipe pédagogique 
a tout mis en œuvre pour accueillir de façon 
exceptionnelle la venue tardive de quelques 
étudiants.  Mais le 21 septembre, ils étaient au 
complet !

La 2e année/M1 M3A : année 
de la mixité et de la mobilité 
Les SAADS 2 sont cette année 60 dont 14 
nouveaux entrants. 8 nationalités représentées, 
35% d’étudiants internationaux. Les nouveaux 
entrants sont principalement issus des écoles 
avec lesquelles nous avons signé un accord de 
double diplôme. Une relation rapprochée avec 
nos partenaires a permis de gérer au mieux la 
venue des étudiants.

Des arrivées malgré tout échelonnées ont pu 
être autorisées sur dérogation en concertation 
entre le service Scolarité et les équipes pédago-
giques qui se sont adaptées au mieux.

Pour raisons médicales, une étudiante initia-
lement inscrite en D1 fera finalement cette 
année une césure en lieu et place de sa 2e 
année, disposition validée de façon exception-
nelle par le Comité de diplôme 

6 étudiants n’ont pas poursuivi de SAADS1 à 
SAADS2 (dont 4 pour s’orienter vers des cursus 
véto). Ce chiffre élevé peut témoigner d’une 
période particulière que nous traversons, qui a 
moins permis de fédérer une promo autour des 
enjeux de ce programme de formation.

Les Masters M1 M3A sont 25 : 40% d’étudiants 
internationaux avec 7 pays représentés. 10 FISE 
(étudiants en formation initiale), 10 apprentis 
(c’est une première !) et 5 en formation continue.

Formation et vie étudiante
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Le séminaire de rentrée a bien été apprécié 
par tous les participants (cf article à la Une), un 
grand merci à Florence Leclerc pour son impli-
cation dans l’organisation de celui-ci.

Au semestre 7 qui vient de débuter, nos étudiants 
IRCiens de 2e année d’ingénieur et du M1 3A se 
répartissent au sein d’une des trois Dominantes 
sur l’un ou l’autre de nos campus de Montpellier 
SupAgro.

La Dominante 1 qui se déroule à l’IRC accueille 
toujours davantage d’étudiants avec pas moins 
de 109 étudiants cette année.

SAADS 3e année /M2 M3A
Les rentrées ont eu lieu pour chacune des 
options avec le démarrage de leur année par une 
semaine mutualisée (Questionner les référen-
tiels mobilisés dans les métiers du dévelop-
pement agricole et agroalimentaire) pour 
les 4 options du bouquet « Développement : 
agriculture, élevage, agroalimentaire en régions 
méditerranéennes et tropicales » rassemblant 
ainsi 85 étudiants. 

Comme chaque année les MOQUAS et les RESAD 
sont partis dès la 3e semaine en stage collectif, 
mais avec la « petite nouveauté » de la gestion 
du pass sanitaire. Ce fut également le cas pour 
l’option IDEAL, nécessaire en TP. Des nouveaux 

entrants en M2 M3A en MOQUAS (6 étudiants) 
et RESAD (7 étudiants) ont aussi rejoint cette 
aventure.

Masters Co accrédités 
Le Master SPA2E fait peau neuve et devient le 
Master ICOA (cf article suivant).

Le master 2 Eau et Société ( étudiants) a 
également fait sa rentrée, les cours se déroulant 
entre l’université de Montpellier et l’IRC. 

La promo M2 Eau et Société 2021-22 est 
composée de 15 étudiants dont 12 étudiants 
venant du M1ES et 3 étudiants qui ont intégré 
directement le M2 (2 venant d’un M2 Paris 
Panthéon Sorbonne et 1 École des Ponts 
ParisTech).  Trois nationalités sont présentes 
dans le M2ES : béninoise, française et 
marocaine. Pour la première fois nous avons 4 
étudiants en alternance. Leur période en entre-
prise (7semaines ) correspond aux semaines 
de l’UE Projet Interdisciplinaire (5ECTS)  des 
étudiants  réguliers . Du point de vue de l’ins-
cription principale, l’équilibre entre les 3 établis-
sements est maintenu (5 chacun), en sachant 
que les alternants sont inscrits à l’Université de 
Montpellier.
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Mastère Spécialisé® IPAD
Ce ne sont pas moins de 18 participants cette 
année, qui représentent la toute nouvelle 
promotion 2021-2022 du Mastère spécialisé 
IPAD « Innovations et Politiques pour une 
Alimentation Durable ».

Cette année, la majorité des étudiants rejoint 
le Mastère en ayant déjà eu une expérience 
professionnelle. Nutrition, environnement, 
sciences politiques, gestion de projet, ESS… Les 
profils sont variés, conformément à la philo-
sophie du Mastère d’encourager la diversité des 
parcours. Française en très grande majorité, la 
promotion 2021-22 comprend également un 
Béninois et une Italienne. 

Les étudiant.e.s viennent de terminer leur 
stage collectif sur le terrain dans les Pyrénées 
audoises avec les élèves ingénieurs de spécia-
lisation MOQUAS. La commande consistait à 
réaliser une étude sur la diversification agricole 
pour alimenter la restauration collective, 
poursuivant ainsi l’hybridation du diagnostic 
agraire avec des problématiques alimentaires 
plus « IPAD » à la grande satisfaction des deux 
formations. La diversité des parcours IPAD et 
leur expérience du monde professionnel en font 
des participants appréciés dans le dialogue avec 
les commanditaires et les étudiants ingénieurs.  

Tout le mois d’octobre est dédié à la compré-
hension du contexte et des enjeux des systèmes 
alimentaires contemporains. Vous pourrez les 
retrouver au Séminaire de rentrée de la Chaire 
Unesco Alimentations du Monde. De novembre 
à janvier, ils s’approprieront des outils d’éva-
luation de la durabilité et des outils d’accom-
pagnement de l’innovation. Ils exploreront 
ensuite les fronts d’innovation dans différents 
domaines : politiques urbaines, re-territoria-
lisation, lobbying, labels etc. Le 31 mars 2022, 
ils restitueront sous la forme de courtes vidéos 
les études d’innovation qu’ils auront menées 
tout au long de l’année lors de la 8ème édition 
de la JIPAD (journée des innovations pour une 
alimentation durable).

Du nouveau dans la gestion 
administrative et pédagogique  
Comme développé dans la dernière gazette du 
mois de juin dernier, le nouveau service scolarité 
s’est mis en place au 01/09. 

Nous souhaitons une bonne prise de poste à 
Claire mangani en tant que responsable acadé-
mique et administrative du cursus SAADS, des 
Masters co-accrédités de l’établissement (à la 
suite de Nathalie Paire-Binda), et de la coordi-
nation des Parcours et du S8.

La gestion des formations par les assistantes de 
formation se répartit désormais comme suit : 

Pour rappel, pour s’adresser à la bonne personne, 
vous trouverez dans l’Intranet un document 
complet récapitulant tous les interlocuteurs du 
service scolarité, de l’équipe développement 
professionnel et de l’équipe vie étudiante & 
sport :

https://www.supagro.fr/web/UserFi les/
F i l e / 0 0 0 - i n t r a n e t / 0 3 - e t u d i a n t s / 0 2 -
informations/01-infos-generales/presentation_
des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-
sport_2021.pdf

Contact : Claire Mangani

https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/02-informations/01-infos-generales/presentation_des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-sport_2021.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/02-informations/01-infos-generales/presentation_des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-sport_2021.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/02-informations/01-infos-generales/presentation_des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-sport_2021.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/02-informations/01-infos-generales/presentation_des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-sport_2021.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/000-intranet/03-etudiants/02-informations/01-infos-generales/presentation_des_activites_des_equipes_scol-dev_pro-ve-sport_2021.pdf
mailto:claire.mangani@supagro.fr
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ICOA : un nouvel 
acronyme pour une 
maquette rénovée

Dans le cadre du LMD5, une nouvelle maquette 
de formation du master SPA2E a été construite 
au cours des 2 dernières années entre l’UM 
et MSA. Cette nouvelle offre a été accréditée 
par l’HCERES en 2020 pour un démarrage en 
septembre 2021. L’évaluation par l’HCERES a 
relevé que :

« la co-accréditation avec Montpellier SupAgro 
est très bien mise à profit et bénéficie aux 
étudiants, à la fois pour l’ouverture à l’interna-
tional et dans la mise en œuvre des innovations 
pédagogiques ». 

Le Master porte depuis cette rentrée 2021 un 
nouvel acronyme : ICOA pour « Ingénierie pour 
l’Eco-Conception des Aliments ». La maquette 
a été rénovée pour répondre aux enjeux des 
transitions numériques et de durabilités avec 3 
nouvelles UE :

• Outils de simulations des procédés (MSA)

• Maitrise de la qualité nutritionnelle et des 
risques pour le consommateur et l’environ-
nement (MSA)

• Gestion intégrée des sous & coproduits de 
l’agro-industrie (UM)

Le Master accueille cette année 20 étudiants en 
M1 et 20 en M2. Le M2 s’appuie à 50 % sur l’offre 
de l’option IDéAL en Master 2. Des passerelles 

sont prévues avec l’option IDéAL. Les étudiants 
de première année suivent Les UE de MSA « 
Richesses et potentialités des agro-ressources » 
et « Sciences et transformations des aliments» 
(du tronc commun SAADS1/IA1), les étudiants 
en seconde année les modules « Création de 
nouveaux produits ». Le cursus se positionne 
à l’interface entre l’ingénierie des procédés et 
les sciences du vivant et propose une approche 
intégrée de la conception des aliments alliant 
connaissance des procédés (physiques et biolo-
giques) mis en œuvre et maîtrise des impacts 
environnementaux des filières. 

L’objectif du Master ICOA est de former des 
scientifiques capables de répondre aux grands 
enjeux de l’alimentation et d’intégrer tous les 
secteurs en lien avec la transformation et la 
valorisation des agroressources et notamment 
ceux portés par l’Industrie Agro-alimentaire. 

La première année de formation propose un 
parcours unique articulé autour de 4 pôles disci-
plinaires : ingénierie biologique, ingénierie des 
procédés alimentaires, génie d’élaboration des 
bioproduits et insertion professionnelle. 

Elle est destinée à apporter aux étudiants les 
bases d’une double compétence en Génie 
des Procédés et Biotechnologie/Sciences des 
aliments. La seconde année, plus professionnali-
sante est organisée autour de trois thématiques 
majeurs : intensification des procédés de trans-
formation, durabilité des filières et innovation. 
Elle est également très largement construite 
autour de plusieurs exercices de montage et 
gestion de projet.

Contact : Philippe Bohuon

mailto:philippe.bohuon@supagro.fr
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Les RESAD racontent leur 
premier stage collectif
Analyse/diagnostic de système 
agraire au Sud de l’Ardèche du 27 
septembre au 8 octobre 2021

Un diagnostic agraire permet de mettre en 
évidence l’évolution de l’agriculture d’une 
région, sa diversité et sa contribution au 
développement régional. Nous, promotion 
RESAD 2021-2022, avons réalisé ce travail dans 
le cadre de notre formation, dans le sud de 
l’Ardèche.

Notre promotion est composée de 23 étudiants, 
venant de différentes parties de la France, 
mais aussi de différents pays : Tchad, Côte 
d’Ivoire, Haïti, Ile Maurice, Suisse, Pays-Bas. 
Cette diversité d’origines a permis d’obtenir 
une diversité de modes de pensée, de façons 
de travailler et d’appréhender les différentes 
observations faites sur le terrain. Claire Aubron, 
Sébastien Bainville et Olivier Philippon nous ont 
guidés tout au long des dix jours de terrain. 

Les deux premiers jours ont été consacrés à 
la lecture du paysage afin de d’identifier et de 
caractériser les différentes zones agricoles. Les 
deux jours suivants ont été consacrés à l’histoire 
agraire régionale, via des enquêtes de personnes 
ressources, afin de comprendre les facteurs 

de différenciation des exploitations agricoles 
au cours du temps, nous permettant d’asseoir 
une typologie de systèmes de production. Pour 
les déplacements et enquêtes de terrain, nous 
étions séparés en groupes de 4 ou 5. A partir du 
cinquième jour, chaque groupe s’est spécialisé 
sur un type d’exploitation agricole afin de 
comprendre plus précisément les pratiques des 
agriculteurs et d’en évaluer les performances 
technico-économiques, via de nombreuses 
enquêtes chez les agriculteurs. 

Des restitutions collectives au fil des jours 
nous ont permis de partager et de mettre en 
cohérence l’ensemble les données produites et 
de parvenir au diagnostic régional présenté aux 
agriculteurs lors d’une réunion publique. Cette 
belle expérience nous a fait réaliser une des 
actions que nous serons amenés à faire dans un 
avenir proche : comprendre une réalité agraire, 
la rigueur des enquêtes sur le terrain, sans 
oublier la découverte d’une belle région riche 
en reliefs et paysages.

Noé et Romane, étudiants RESAD
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IDéAL :  une année 
créative en perspective
L’option IDéAL accueille encore cette année 
une belle diversité. Sur les 29 étudiants de la 
promotion, 17 sont originaires de l’étranger, 
majoritairement d’Afrique de l’Ouest mais aussi 
du Cambodge, de Madagascar et du Brésil. Les 
cursus sont variés aussi avec 8 étudiants de 
l’ISTOM, deux étudiantes de l’ESIROI et une 
d’Oniris qui ont rejoint l’option. Nous comptons 
également deux contrats de professionnali-
sation et deux apprentis. 

Cette diversité est une richesse dans une 
année conçue pour amener progressivement 
les étudiants à construire et finaliser un projet 
concret de création d’activité pour le dévelop-
pement au sud. Le projet intègre une innovation 
produit et la conception d’une unité de trans-
formation dans ses dimensions commerciales, 
techniques, organisationnelles et financières. 
Il est mené en groupes de 4 à 5 étudiants, 
tutoré par un enseignant. Les Master 2 ICOA 
rejoignent la promotion pour la « création 
de nouveaux produits » (séquence 3 dans le 
schéma ci-dessus).

Des compétences scientifiques et techniques 
sont apportées par les enseignants pour 
aborder chaque étape de façon professionna-
lisante, confronter l’idée du produit aux diffé-
rents paramètres de faisabilité et réaliser des 
essais à la plateforme technologique du CIRAD. 

Pour que les groupes fonctionnent efficacement 
et sans accroc tout au long de l’année, les 
étudiants mobilisent aussi des connaissances 
acquises lors de leur cursus et pendant leur 
stage pour les transformer en compétences 
de gestion de projet, management, commu-
nication interculturelle. La diversité est une 
grande richesse à ce niveau car elle permet de 
partager des expériences et savoirs différents 
tout en offrant un contexte réel de travail avec 
des personnes provenant d’horizons culturels 
variés.

Les grandes séquences de l’option IDéAL

Essais à la plateforme 
technologique du CIRAD
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Toutefois, des méthodes et outils sont néces-
saires pour faciliter le fonctionnement du 
groupe. 

L’an passé, une expérimentation avait été 
menée pour accompagner la dynamique de 
groupe avec des auto-évaluations régulières et 
des retours organisés pour voir avec le groupe 
les actions d’amélioration possibles. 

Lors de l’évaluation du dispositif effectué en fin 
d’année les étudiants avaient suggéré l’organi-
sation de plus de temps collectifs pour mieux 
mutualiser et enrichir les méthodes et outils. 

Cette année, ce sont donc quatre temps qui sont 
prévus sous forme d’atelier ou de world café. Le 
lien entre les compétences techniques et scien-
tifiques et celles ressortant plus du transversal 
est mis en évidence avec un trio d’animation 
composé d’Adeline Ceccarelli (responsable des 
projets de création d’activité), Laurent Tézenas 
du Montcel (enseignant en développement 
professionnel et communication) et Monique 
Royer (ingénieure pédagogique pour l’option 
IDéAL).

La nécessité de mieux contextualiser les compé-
tences transversales en les liant plus fortement 
aux compétences techniques et professionnelles 
a également été soulignée lors du séminaire de 
Restinclières, rassemblant l’équipe pédagogique 
de l’option IDéAL début juillet sur la théma-
tique de l’approche par compétences. Deux 
groupes ont été composés pour dérouler sur 
trois ans deux compétences définies au niveau 
du collectif SAADS. Les travaux ont confirmé la 
nécessaire intégration des compétences trans-
verses (langues, développement professionnel, 
management) dans les UE thématiques et 
disciplinaires pour les relier et faire sens. Cette 
intégration se concrétise par une attention 
portée sur la formalisation des livrables en 
travaux pratiques ou encore l’organisation et 
le déroulement des travaux de groupe. Des 
points à renforcer tout au long des trois années 
du cursus ont été repérés : l’organisation de 

visites opérationnelles d’ateliers de transfor-
mation agroalimentaire en première année ; le 
renforcement du lien environnement-système 
en deuxième année ; l’accentuation « Sud » en 
création d’activités, une approche filière avec 
une vue intégrative en troisième année.

La convivialité était aussi au rendez-vous du 
séminaire de Restinclières. Gérard Loiseau 
et Martine Barraud, désormais retraités, ont 
partagé le repas avec leurs anciens collègues. 
L’équipe s’est retrouvée à la rentrée avec une 
belle énergie pour poursuivre les travaux sur les 
compétences et l’amélioration continue de la 
formation.

Contact : Monique Royer

Des nouvelles des capsules 
vidéo « opérations unitaires »
La collection de capsules vidéos « opérations 
unitaires » élaborée conjointement par des 
enseignants de l’option IDéAL et de l’Ecole de 
Purpan sera disponible d’ici la fin de l’année. Elle 
se constitue de 7 vidéos de 5 min environ qui 
ont vu le jour dans le cadre du projet SupAlim.

Elles seront traduites en portugais pour les 
partenaires angolais du projet et en anglais. 

Photo souvenir du séminaire 
de Restinclières

https://nuage.supagro.fr/index.php/s/YnmqMYoR7LZ6SsH
https://nuage.supagro.fr/index.php/s/YnmqMYoR7LZ6SsH
https://nuage.supagro.fr/index.php/s/QsrdXzLqYiodoN5
https://nuage.supagro.fr/index.php/s/QsrdXzLqYiodoN5
https://nuage.supagro.fr/index.php/s/YnmqMYoR7LZ6SsH
mailto:monique.royer@supagro.fr
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Mises en image et scénarisées en lien avec Terre 
Nourricière, les 7 opérations unitaires retenues 
sont le fumage, le séchage, l’évapoconcentration, 
la microfiltration, l’autoclavage, le sertissage et la 
fabrication de fromage. Elles devraient rejoindre 
la chaîne YouTube de SupAgro pour permettre 
des utilisations pédagogiques multiples.

Contact : Amélie Marquier

Cérémonie Remise 
des diplômes Langues 
Cambridge & DELE

Ce sont plus de 80 étudiants SAADS et IA qui ont 
participé à la Cérémonie de remise des diplômes 
Cambridge et DELE, en présence de leurs ensei-
gnants et de Gaëlle Bosio, cheffe du service 
Scolarité. Le diplôme Cambridge Advanced 
leur permet d’assoir leur niveau d’excellence 
en anglais (niveau de référence C1). Il en est de 
même pour le diplôme d’espagnol DELE, délivré 
depuis deux ans au sein de notre établissement. 

Bravo à eux ! 

Un étudiant SAADS, 
option RESAD, reçoit 
un Prix de la fondation 
Xavier Bernard pour son 
mémoire de fin d’études 
Titouan Filloux nous raconte :
Mon mémoire de fin d’étude «Diagnostic des 
systèmes rizicoles et opportunités pour la 
transition agroécologique au Cambodge» réalisé 
au sein du CIRAD l’année dernière en télétravail 
(sur un sujet au Cambodge mais depuis la 
France) a été nommé au prix de mémoire de fin 
d’étude avec 9 autres étudiants d’écoles diffé-
rentes, sur des sujets très divers. 

La cérémonie a eu lieu le 22 Septembre 2021 à 
l’académie d’agriculture en présentiel/distanciel 
suivant la possibilité de présence des étudiants 
avec une présentation courte de chacun des 
mémoires, suivie de questions des rapporteurs 
(membres de l’AAF) pour chacune des présen-
tations. 

Le tout était suivi de la remise du prix de la 
fondation Xavier Bernard, ce qui a également 
donné lieu à une présentation intéressante 
d’une chercheuse de l’INRA. J’ai trouvé la 
cérémonie intéressante, notamment grâce à la 
diversité d’écoles et de sujets (également de 
points de vues des rapporteurs) représentés. 

Je suis évidemment très content d’avoir reçu ce 
prix qui récompense des mois de télétravail pas 
toujours faciles (pas beaucoup de contacts avec 
le sujet d’étude, contexte Covid19 en France). 

Ce prix revient autant aux enquêteurs et à 
l’équipe d’encadrement du stage - Marie-Jeanne 
Valony, Florent Tivet et Mathilde Serter (Cirad), 
qui m’ont fourni des matériaux de qualité et des 
clés de lecture essentielles sans lesquelles cet 
exercice en télétravail n’aurait pas été possible.

mailto:amelie.marquier@supagro.fr
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Approche par 
compétences SAADS :  un 
quatrième atelier pour 
stabiliser les compétences
L’atelier « Approche par Compétences » SAADS 
du mois de juin 2021 avait permis de vérifier 
que les compétences définies pour le diplôme 
couvraient bien les trois options IDéAL, MOQUAS 
et RESAD. Trois questions restaient toutefois en 
suspens. Comment intégrer les enjeux clima-
tiques, environnementaux et l’adaptation aux 
changements globaux ? Quelle prise en compte 
de la dimension « éthique et responsabilité » et 
comment signifier une compétence « Sud ».

Le quatrième atelier organisé le 7 octobre, avait 
donc pour objectif d’investir ces questions pour 
avoir une version stabilisée des compétences 
afin d’avancer dans la construction du référentiel 
de compétences (alignement pédagogique), 
quitte à rajouter une ou plusieurs compétences 
supplémentaires. Au préalable, des matériaux 
étaient collectés pour nourrir les réflexions. 
Rouaida Khedri, étudiante MOQUAS en stage 
de fin d’études sur le thème de la démarche 
approche par compétences SAADS, a présenté 
le résultat de ses enquêtes auprès des diplômés 
et des employeurs avec un focus sur les compé-
tences de demain. Monique Royer a consulté 
des rapports de prospective de la FAO, de l’Union 
Européenne et du Ministère de l’Agriculture pour 
présenter les enjeux futurs du secteur agricole 
et agroalimentaire pouvant avoir un impact sur 
les métiers des ingénieurs SAADS. Philibert de 
Divonne a exploré la dimension citoyenne et 
responsable du métier d’ingénieur agronome 
en investiguant le manifeste d’ingénieurs sans 
frontières, le « guide des compétences dévelop-
pement durable et responsabilité sociétale 
» de la CPU et le rapport du Shift Project. Les 
matériaux recueillis ont permis également de 
définir des situations professionnelles, concré-
tisant les éléments de prospective retenus. 

Les présentations ont été suivies par des 
questions de clarification et des explications 
complémentaires.

À la suite des présentations des matériaux de 
prospective, deux groupes ont été constitués 
pour mettre les situations professionnelles au 
regard des 5 compétences SAADS déjà définies 
et repérer les éventuels manques. Des théma-
tiques nouvelles sont ressorties de ces échanges, 
certaines s’intégrant dans une ou plusieurs des 
cinq compétences mais d’autres n’y trouvant 
pas complètement leur place. 

Dans les premières, on trouve par exemple 
la mobilisation d’outils numériques pour 
développer un système d’information adapté 
au projet ou le management hiérarchique. Les 
secondes correspondent à des situations profes-
sionnelles liées à l’éthique, à la responsabilité et 
à la dimension citoyenne du métier d’ingénieur 
agronome. La question d’une 6e compétence 
autour de l’anthropologie du développement, 
de l’éthique, de l’épistémologie, de la respon-
sabilité et à la dimension citoyenne s’est posée 
sans trouver de réponse immédiate faute de 
temps. Un groupe de travail spécifique va être 
constitué pour évaluer le bien-fondé d’ajouter 
ou non cette nouvelle compétence en vérifiant 
notamment si elle s’inscrit dans une réalité 
illustrée par des situations professionnelles, si 
elle s’ancre sur des activités pédagogiques et 
puisse trouver un alignement pédagogique sur 
les trois années du cursus.

Le chantier Approche Par Compétences SAADS 
a donc repris avec une belle énergie et des 
réflexions foisonnantes. Il va se poursuivre tout 
au long de l’année avec des rendez-vous réguliers 
(5e atelier début décembre) pour aboutir à une 
maquette de formation (mai 2022) en définissant 
les trajectoires de développement de compé-
tences au cours des trois années d’études.

Monique Royer pour le groupe APC

https://nuage.supagro.fr/s/LRDiYYkaHsZ5Nee
https://nuage.supagro.fr/s/8RZdwcG82bZaAkx
https://nuage.supagro.fr/s/LpYtZC5ni8KxfRt
https://nuage.supagro.fr/s/XAEiQK8CLXdQ4JM
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L’IRC à l’international
Les prochaines missions du personnel de l’IRC et les dernières missions récemment effectuées :

Frédéric Lhoste ...........................................15/10-29/10/2021 ..................................... Côte d’Ivoire

Didier Pillot .................................................30/10-01/12/2021 ..........................................Thaïlande

Khalid Belarbi .............................................29/10-07/11/2021 ............................................. Sénégal

Corinne Pickett ...........................................29/10-07/11/2021 ............................................. Sénégal

Guillaume Baud ..........................................07/11-13/11/2021 ................................................ Bénin
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Pérennisation / 
Institutionnalisation 
du dispositif rénové 
de formation agricole 
et rurale au Cameroun 
(PCP AFOP)
Depuis 2009, l’Institut Agro (Defis) coordonne 
l’assistance technique auprès du programme 
AFOP, visant à rénover le système de formation 
agricole et d’appui à l’insertion des jeunes 
formés.

Mis en œuvre à l’échelle nationale, il est entré 
dans sa 3ème phase de financement «C2D», 
marquée par un accord inter Etats entre la 
France et le Cameroun.

Cette phase correspond à la consolidation et 
pérennisation du dispositif : au delà des appuis 
techniques, un important travail d’accompa-
gnement à la réflexion sur l’institutionnalisation 
est attendu. Il va démarrer d’ici la fin 2021 
avec une étude d’analyse organisationnelle et 
prospective, pour lequel l’Institut Agro et la 
DGER (BRECI), coconstruisent, avec le PCP, les 
termes de référence et la méthodologie. Une 
équipe est en cours de constitution : «Institu-
tions et Développement» en sera le chef de file. 
Différents scenarii sont attendus, pouvant, d’ici 
mi 2022, être présentés aux autorités camerou-
naises par le PCP, pour envisager le transfert des 
compétences aux différents niveaux du dispo-
sitif (central / territorial). Le choix du scénario 
déterminera le travail d’accompagnement pour 
sa mise en place par la suite.

Des missions techniques sont prévues également 
d’ici la fin de l’année : une étude de faisabilité 
pour un atelier pédagogique sur les systèmes 
d’irrigation au nord du pays (Frédéric Rossel 
(IA) et Jean-Bernard David (indépendant)); la 
finalisation du renforcement en termes d’édu-
cation financière (Betty Wampfler (IA) et Gilles 

Goldstein (IRAM)); l’analyse des données écono-
miques et l’autonomisation sur la méthode 
d’analyse de l’économie du dispositif (Jean-
Jacques Loussouarn (IFOCAP)); ainsi que des 
appuis envisagés (à distance, réseau DRIF) sur 
l’actualisation de certains référentiels autour 
des compétences sur la gestion de l’agroéqui-
pement; la transformation/stabilisation des 
productions.

Contact : Carole Lambert, Frédéric Lhoste

Atelier « Vers des 
ressources pédagogiques 
co-construites pour 
une filière ‘Bananes 
plantain’ performante 
sans pesticide en Afrique 
centrale et de l’ouest »

En Afrique de l’Ouest et Centrale, la banane 
plantain constitue l’une des bases tradition-
nelles de l’alimentation (bouillie, grillée, ou frite 
en aloco). Elle est avant tout auto-consommée, 
considérée comme ayant une faible valeur 
commerciale car peu transformée et peu 
créatrice de valeur ajoutée.

Expertises D.E.F.I.S.

mailto:carole.lambert@supagro.fr
mailto:frederic.lhoste@supagro.fr
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Dans le cadre du projet FSPI-FABA [démarré en 
avril 2020], un atelier multi-acteurs a pu être 
organisé du 14 au 17 Septembre 2021 à Abidjan; 
il a rassemblé une cinquantaine de personnes, 
Camerounais, Ivoiriens, et Français, femmes 
et hommes, de profils très diversifiés : produc-
teurs, présidents de coopératives, pépiniéristes, 
transformateurs, conseillers agricoles, forma-
teurs, enseignants et chercheurs, représentants 
d’agence de conseil agricole et de dispositifs de 
formation agricole, de collectivités et de minis-
tères.

Cet atelier visait à partager les résultats de la 
Composante 1 du projet (Analyse des besoins 
en formation des producteurs) et à poursuivre 
la réflexion des activités à développer dans la 
Composante 2.

Préparé et animé par Jérôme Thonnat (Institut 
Agro), Carole Lambert (Institut Agro -Defis), 
Sylvain Depigny (Cirad) et Pauline Pugeaux 
(Cirad), il a ainsi permis de valider les besoins de 
formation des producteurs de banane plantain, 
de discuter des supports pédagogiques à 
développer à court terme pour compléter 
la vidéothèque en cours d’élaboration : une 
mallette pédagogique, qui intégrera notamment 
deux manuels techniques (à destination des 
producteurs et des conseillers/formateurs). 

Le Réseau International FAR, partenaire du 
projet depuis son origine, prendra une part 
active dans la coordination de la production de 
ces ressources à co-construire avec les parte-
naires ivoiriens et camerounais.

L’atelier confirme aussi la nécessité de struc-
turer la filière, de travailler sur l’organisation 
collective des producteurs, des pépiniéristes et 
de la collecte, la contractualisation, la transfor-
mation (en particulier pour remplacer les farines 
infantiles et panifiables importées), la commer-
cialisation, à la reconnaissance de la qualité et à 
l’approche collective.

Porté par le Cirad, le projet se déroule dans le 
cadre de Pollenis (PÔLe pour L’ENseignement 
et l’Ingénierie de la formation au Sud), l’unité 
mixte Institut Agro-Cirad d’appui en ingénierie 
de la formation au Sud. Au delà des résultats 
directs, il pourra permettre de capitaliser sur 
la démarche développée pour rapprocher la 
recherche et la formation professionnelle, au 
service du développement durable, au sens 
large du terme.

Contact : Carole Lambert, Jérôme Thonnat

mailto:carole.lambert@supagro.fr
mailto:jerome.thonnat@supagro.fr
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Rapport annuel 
2020 DEFIS
Si vous avez raté quelques gazettes 2020, pas 
d’inquiétude, vous saurez tout sur les activités 
2020 de l’équipe DEFIS dans son rapport d’acti-
vités.

Lien vers notre page de présentation.

Bonne lecture ! 
Et s’il vous reste des questions : 

defis-tous@supagro.fr

 

https://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/documents/2021/09/10/RA-defis-2020-web.pdf
https://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/documents/2021/09/10/RA-defis-2020-web.pdf
https://www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis
mailto:defis-tous@supagro.fr
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Séminaire international  
Investir dans la formation 
des producteurs & 
productrices : c’est 
construire l’avenir ! 

Le Réseau FAR, la CEDEAO et le ROPPA – 3AO 
organisent du 1er au 3 novembre 2021 à Saly, au 
Sénégal, une rencontre internationale destinée 
à favoriser le partage d’expériences et d’inno-
vations autour de la formation continue des 
producteurs et productrices en Afrique. 

La note conceptuelle et le programme sont 
disponibles sur le site du Réseau FAR.

Un appel à contribution est ouvert jusqu’ au 17 
octobre pour repérer les expériences innovantes 
en matière de formation continue des produc-
teurs et productrices. 

FAR Carto : recenser les 
centres de formation 
agricole
FAR Carto est une carte interactive qui recense 
les établissements de formation agricole et 
rurale au sein des pays membres du réseau. 

Réseau FAR
Ce site collaboratif est opérationnel depuis juin 
2021 et s’enrichit de jour en jour. Au Cameroun 
par exemple, 119 centres sont actuellement 
recensés. 

Vous avez repéré des établissements qui ne sont 
pas encore recensés ? N’hésitez pas à les ajouter 
ou à transmettre l’information aux centres 
concernés. 

Vous souhaitez découvrir et tester l’outil ? 
Rendez-vous mercredi 13 octobre de 9h à 10h 
(UTC, heure Sénégal), soit 11h-12h (UTC2, heure 
Paris) pour une session de démonstration et de 
pratique. 

Accéder à FAR Carto : 

https://carto.reseau-far.com/ 

Les éléments de cet atelier ont servi à la 
rédaction de la fiche projet (FPP) et de son cadre 
logique

Retours sur…

Les 40 ans de Fert
Le Réseau FAR était présent aux journées 
d’échanges organisées à l’occasion des 40 
ans de Fert, les 22 et 23 septembre derniers 
à Paris. Une table-ronde était consacrée à la 
formation des agriculteurs tout au long de la vie,  
soulevant des problématiques qui sont au cœur 
des préoccupations du Réseau FAR depuis sa 
création, à savoir la pérennisation des systèmes 

https://www.reseau-far.com/seminaire-international-investir-dans-la-formation-des-agriculteurs-agricultrices-cest-construire-lavenir/
https://carto.reseau-far.com/elements/add
https://zoom.us/j/95358035010#success
https://carto.reseau-far.com/ 
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de formation et le lien avec les stratégies natio-
nales. Lire l’article

Toute l’équipe du Réseau International 
Formation Agricole et Rurale (FAR) a profité 
de cet événement parisien pour approfondir 
et élargir ses partenariats avec le F3E, l’Afdi - 
Agriculteurs français et développement inter-
national, les Maisons familiales rurales (MFR), 
Inter-réseaux Développement rural et le Gret.

Les World Global Days Africa 
Renforcer les capacités des producteurs et des 
jeunes, co-produire des connaissances utiles 
pour les acteurs de terrain, mais aussi changer 
d’échelle… Autant de messages portés par le 
Réseau FAR pour accompagner les  transitions 
agroécologiques en Afrique, à l’occasion des 
Montpellier Global Days Africa en amont du 
sommet Afrique-France. 

Retrouvez Pierre-Blaise Ango, président du 
Réseau FAR, sur RFI dans l’émission C’est du 
vent consacré à l’agroécologie : Comment faire 
changer l’agroécologie d’échelle sur le continent 
africain ?

https://www.reseau-far.com/retours-sur-les-40-ans-de-fert-la-formation-des-agriculteurs-en-partage/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain


17

LA GAZETTE DE L’IRC - Octobre 2021

Chaire UNESCO
• Vendredi 22 octobre 9h30-12h : Didier 

Gascuel, UMR ESE, (L’Institut Agro| 
Agrocampus Ouest) : Les enjeux d’une pêche 
durable 

• Jeudi 28 octobre 9h30-12h : Pauline Scherer , 
Léris et Eric Gauthier, Au Maquis !  : Construction 
de dispositifs de solidarité coopératifs avec 
les personnes en situation de précarité 

• Vendredi 29 octobre 9h30-12h : Bruno 
Tisseyre, UMR ITAP, (L’Institut Agro| 
Montpellier SupAgro) « L’agriculture à l’heure 
du numérique : y a-t-il encore un agriculteur ?  
et Ysé Commandré (Université de Montpellier 
et DigitAg) « Blockchain et transparence 
alimentaire »

• Une soirée spéciale dans l’amphithéâtre 
Malassis à Agropolis International - Mardi 26 
octobre 17h-19h30 : Benoît Daviron, UMR 
MoISA (Cirad) :  Aux origines de l’agriculture 
industrielle.

Des soirées débat
Dans le cadre du Festival AlimenTerre, porté 
par le CFSI, la Chaire organise deux projections 
débats :

• Mardi 16 novembre, 18h30, au cinéma Utopia 
Montpellier, (tarifs habituels du cinéma) 
Projection-débat sur le changement clima-
tique et l’impact sur l’agriculture. Projection 
du film «Uar - The resilient. Dans ce court 
métrage, un agriculteur norvégien frappé par 
la sécheresse tente de trouver des solutions à 
son problème. C’est dans cette optique, pour 
protéger l’exploitation familiale de production 
laitière, qu’il se rend au Malawi, en Afrique 
de l’Est. La projection sera suivi d’un échange 
avec Jean-Marc Touzard, Directeur de l’UMR 
Innovation et Directeur de recherche à 
l’INRAE sur les innovations et les enjeux du 
changement climatique et de la sécurité 
alimentaire.

Arrivée de Justine Labarre

Après Ophélie Roudelle 
début juin, c’est Justine 
Labarre qui a rejoint 
l’équipe de la Chaire 
le 1er juillet dernier. 

Elle travaille avec la 
Fédération des Acteurs 
de la Solidarité (FAS) au 
montage d’un observatoire 
des solidarités alimentaires 

dans l’Hérault. Le projet s’appelle Vobsalim 
34, et Justine est avec nous pour 18 mois.

Contact : Justine Labarre

Séminaire sur les enjeux 
contemporains de 
l’alimentation en cours

Parmi les sept dates à suivre en streaming, il 
reste encore cinq séances pour venir discuter 
avec les intervenants de ce séminaire ! Tous les 
liens de connexion sur cette page : 

www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2021 

• Jeudi 21 octobre 9h30-12h : Stéphane 
Guilbert, professeur Émérite, UMR IATE, 
(L’Institut Agro|Montpellier SupAgro) :  
Quelles transitions vers une industrie agroa-
limentaire plus durable ? 

mailto:justine.labarre@supagro.fr
http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2021 
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• Jeudi 18 novembre, 20h, au cinéma Diagonal 
Montpellier, (tarifs habituels du cinéma) 
Projection-débat de «Nourrir le changement» 
du collectif Agro&Sac à dos. 

«Ce documentaire tourné sur quatre continents 
nous emmène à travers la savane massaï, les 
luxuriants jardins mahorais et les haciendas 
costariciennes. Notre quête de réponses nous 
fait vibrer au son des fanfares des marchés 
paysans du sud de la France, prendre le temps 
de penser autour d’un café au Timor oriental et 
découvrir la philosophie guarani dans les plaines 
du Chaco bolivien. Au cours de ce voyage, nous 
vous invitons à dessiner les contours d’un futur 
alimentaire réjouissant.» 

Film suivi d’un échange avec des membres du 
collectif réalisateur du film.

Dans une forme Culture 
Sciences de l’Institut 
Agro|Montpellier SupAgro, la 
Chaire co-organise également :  
• Mardi 30 novembre, 18h, amphithéâtre 

Lamour, Campus de la Gaillarde. Culture 
Sciences autour des enjeux du numérique 
dans l’alimentation. Présentation des 
recherches récentes du Basic sur ce sujet et 
discussion avec Christophe Alliot. 

• Mercredi 15 décembre, 18h, amphithéâtre 
Lamour, Campus de la Gaillarde. Projection-
débat de «Nourrir le changement» du collectif 
Agro&Sac à dos : film et discussion avec des 
membres du collectif.

Retrouvez tous les évènements de cette fin 
d’année : www.chaireunesco-adm.com/Agenda 

Lectures
Les Actes de la JIPAD 2021 sont sortis ! Retrouvez 
le travail d’analyse des étudiants de la promotion 
2020-21 du Mastère Spécialisé IPAD portant des 
innovations susceptibles de jouer un rôle dans 
le renforcement de la durabilité des systèmes 
alimentaires. Cinq grandes parties à explorer : 

• Une illustration d’outils de relocalisation de 
nos systèmes alimentaires 

• Des formes innovantes de gouvernance 

• Des mises en valeurs des productions 
exemplaires 

• Des initiatives pragmatiques d’Éducation  
Sensibilisation à l’alimentation durable 

• Des expériences de démocratie alimentaire

Toutes les synthèses et les vidéos de cinq 
minutes diffusées le 1er avril sont sur cette page 
www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2021 

http://www.chaireunesco-adm.com/Agenda 
http://www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2021 
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Signature d’un accord 
avec l’Angola 
Article à retrouver sur le site de VetAgro 
Sup. Rédigé par VetAgro Sup.

Lundi 4 octobre 2021, à l’occasion des « 
Montpellier Global Days for Science, education 
and innovation: Africa 2021 » qui se sont 
tenues en amont du Nouveau Sommet Afrique 
France (NSAF), l’accord de coopération entre 
établissements d’enseignements, vétérinaires 
et agricoles, Angolais et Français a été signé à 
l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier 
SupAgro. Cet accord réunit les facultés vétéri-
naire et agraire de l’Université José Eduardo dos 
Santos (UJES) de Huambo, Angola, les écoles 
vétérinaires françaises (ENVF), l’Ecole Nationale 
Supérieure de Formation de l’Enseignement 
Agricole (ENSFEA). Il concrétise déjà 2 années 
d’intense collaboration collaboration dans le 
domaine de la pédagogie innovante avec la mise 
en œuvre du projet « Veterinary and Agronomic 
International training in Innovative Pedagogy 
(VAI²P) » financé par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation (MAA).

Cet accord de coopération s’inscrit dans le cadre 
de la stratégie Europe et International du MAA 
pour lequel le continent africain représente une 
zone prioritaire. 

La cérémonie de signature de cet accord s’est 
déroulée dans la salle Vinchon de l’Institut des 
Régions Chaudes de l’Institut Agro Montpellier 
SupAgro en présence de Rachid Benlafquih, 
du Bureau des Relations Européennes et de la 
Coopération Internationale de la DGER, Marie 
Schill, du MEAE à la Direction du Dévelop-
pement Durable, Marion Demay, directrice des 
relations internationales de l’ENSFEA, Agnès 
Leblond, directrice adjointe des relations inter-
nationales de VetAgro Sup, et Jean-Luc Bosio, 
Chef du service des Relations Internationales et 
des Langues de Montpellier SupAgro.

Fernando Maia, doyen de la faculté vétérinaire 
de l’UJES de Huambo s’est félicité de la coopé-
ration renforcée avec cet accord en soulignant 
que cette signature permettrait la mise en 
œuvre de nouvelles actions dans le domaine 
de l’enseignement, la recherche ou l’expertise. 
Jeanne-Marie Bonnet-Garin, Directrice Générale 
par intérim de VetAgro Sup, au nom des ENVF, a 
souligné l’enrichissement réciproque et l’impor-
tance d’œuvrer conjointement au concept One 
Health/Global Health pour permettre à nos 
étudiants d’acquérir les compétences pour 
relever les défis de demain.

Contact : Jean-Luc Bosio

L’INP-HB en mission à 
Montpellier et à Rennes
L’INP-HB Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët Boigny - https://inphb.ci/2/vues/
accueil/ - de la République de Côte d’Ivoire  
forme au sein de ses 8 grandes écoles les cadres 
des entreprises et de l’administration de la 
République de Côte d’Ivoire. 

L’INP-HB s’est engagé depuis les années 2010 
dans un grand plan de rénovation de son offre 
de formation et de développement qui inclue le 
rapprochement avec plusieurs grandes écoles 
françaises et partenaires internationaux. Dans 
ce cadre l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA), 

Evénements 

https://www.vetagro-sup.fr/vetagro-sup-participe-au-renforcement-de-la-cooperation-franco-angolaise-dans-lenseignement-veterinaire-et-agricole/
http://jean-luc.bosio@supagro.fr
https://inphb.ci/2/vues/accueil/
https://inphb.ci/2/vues/accueil/
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l’une des 8 grandes écoles de l’INP-HB a mené 
une rénovation de son offre de formation, de 
ses équipements, la formation de plusieurs 
formateurs accompagnée notamment par l’IRC 
de Montpellier SupAgro. En 2017 le partenariat 
entre l’ESA et Montpellier SupAgro est passé 
à une deuxième étape avec la signature d’un 
accord de double diplôme, l’intensification des 
échanges permettant un rapprochement des 
formations de l’ESA avec les normes de la CTI et 
de la CGE. 

La mission en cours de l’ESA, représentée par 
son directeur M Siaka KONE et d’un de ses direc-
teurs des études M Jean-Marc DJINA a permis 
du 3 au 8 octobre tout au long des Global Days 
et du Nouveau Sommet France Afrique tenus 
à Montpellier d’échanger avec d’autres établis-
sements engagés dans des partenariats franco 
africains structurants. 

Les deux journées du 11 et 12 octobre sur le 
campus de Rennes d’AgrocampusOuest avec sa 
direction, la direction des études et des Relations 
Internationales, les départements d’économie 
et de sciences animale ainsi qu’avec le pôle 
halieutique visaient à renforcer et développer 
lee partenariat au sein de l’Institut Agro, et à 
inscrire la collaboration dans une dimension 
plus institutionnelle. 

Les échanges ont permis de tracer des perspec-
tives fructueuses de formations de formateurs, 
d’échange de bonnes pratiques de formation 
et d’étudiants en aquaculture, en gestion des 
risques agricoles et en production animale. 

L’extension du double diplôme d’ingénieur aux 
cycles d’ingénieur Agrocampus Ouest ainsi que 
la mise en place de dispositifs d’échange plus 
favorables à une insertion des doubles diplômés 
en RCI ont été étudiées en détail ainsi que des 
recrutements d’étudiants ivoiriens post Bac et 
Post prépa dans les différents cycles d’ingénieur 
de l’Institut Agro. 

Une note détaillant les principaux dévelop-
pement du partenariat en cours entre l’IA et 
l’INPHB est disponible sur demande auprès des 
deux établissements (personnes en contact 
ci-dessous).

Contact : François Brisoux, Jean-Luc Bosio, 
Khalid Belarbi

Une grande lessive 
à l’IRC !

Jeudi 14 octobre, 
les fils de la Grande 
Lessive se sont 
déployés à l’IRC, une 
occasion de créer 
collectivement et 
en toute convivialité 
autour du thème 
proposé : « Tous des 
oiseaux !? ». 

La Grande Lessive est une œuvre d’art partici-
patif, créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier. Autour d’un même thème, avec les 
mêmes consignes, partout dans le monde, des 
collectifs étendent leurs fils pour accrocher des 
dessins, des collages, des photos avec un format 
A4. Depuis sa création, plus de 11 millions de 

mailto:francois.brisoux@agrocampus-ouest.fr
mailto:jean-luc.bosio@supagro.fr
mailto:khalid.belarbi@supagro.fr
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personnes ont participé. Pour cette édition, 
une invitation avait été lancée aux personnels 
et étudiants de l’IRC pour contribuer à cette 
œuvre participative sans frontières. L’idée était 
venue au fil d’une conversation où l’envie de 
se retrouver dans un moment joyeux et inédit 
semblait flagrant. 

Le thème « tous des oiseaux ? » parlait sponta-
nément aux ornithologues amateurs, aux 
voyageurs, aux rêveurs, aux artistes et à ceux 
que nous accueillons, d’ici et d’ailleurs.

Se lancer dans une telle aventure est à la fois 
simple (l’installation nécessite peu de matériel) 
et incertain sur le nombre de feuilles qui seraient 
raccrochées sur les fils. La pression est montée 
à l’approche du jour J avec l’annonce de la visite 
de Joëlle Gonthier puis celle de la présence 
de M6 pour un reportage en direct au journal 
télévisé de la mi-journée ! 

Le jeudi 14 octobre, 
un atelier éphémère 
était installé dans 
la Kfêt’ pour ceux 
qui n’avaient rien 
préparé à l’avance. 
Les fils dehors se 
garnissaient petit à 
petit, sous un fond 
sonore de chants 
d’oiseaux installé 
par François Strozyk 

Il avait aussi veillé 
à glisser des éléments de décor surprenants 
et poétiques. Une belle guirlande de feuilles 
colorées se forma progressivement. Le pari était 
gagné, on le lisait dans les sourires, dans les 
échanges, dans le regard curieux et bienveillant 
porté sur les œuvres des autres. M6 capta ces 
instants de légèreté et de créativité poétique 
et nous laisse ainsi dans son sillage un souvenir 
coloré de cette grande lessive version IRC.

Pour aller plus loin :

https://www.lagrandelessive.net/

Monique Royer et Christelle Foulquier, 
en présence de Joëlle Gonthier

https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/1245-du-jeudi-14-octobre-c_12898829
https://www.lagrandelessive.net/
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Jeudi 21 octobre, 15h00
 Réunion de travail entre la direction de l’IRC, 

les enseignants et Didier Gascuel, 

responsable du pôle halieutique d’AgroCampusOuest

Jeudi 18 novembre
Commission interne IRC

Vendredi 10 décembre
Prochain Conseil d’Orientation de l’IRC

Dates à retenir 

https://www.montpellier-supagro.fr/
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