
       Institut  
   agronomique  
        vétérinaire
  et forestier    
     de France*

> > >  Répondre collectivement aux enjeux et défis  
       mondiaux liés à la sécurité alimentaire  
       et à une agriculture durable

> > >  Créer des synergies entre la recherche  
       et l’enseignement supérieur pour stimuler  
       la capacité d’innovation et le transfert  
       des connaissances

> > >  Porter l’ambition internationale du dispositif  
       français de recherche et d’enseignement  
       supérieur

* Créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.



Un réseau d’envergure  
internationale pour la recherche,  
la formation et le développement
L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (Agreenium) rassemble   
les compétences des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur 
agronomiques et vétérinaires français. Ils partagent leur expertise et leur approche 
stratégique et se mobilisent sur des projets communs.

Tous ensemble, les membres de l’Institut re-
présentent

>  16 800 personnels, dont 6 700 chercheurs  
    ou enseignants-chercheurs 
>  10 000 étudiants 
>  300 unités de recherche qui accueillent 2 500 doctorants
>  20 campus renommés
>  15 Écoles Doctorales 
>  100 Masters
>  Présence à l’international dans plus de 50 pays

Les membres de l’Institut couvrent  
tous les domaines requis pour répondre  
aux principaux défis mondiaux 

>  Sciences sociales et économiques en développement rural
>  Biologie, écophysiologie et agroécologie
>  Durabilité des systèmes de production
>  Environnement, biodiversité, eau, foresterie et ressources naturelles
>  Santé végétale
>  Sciences vétérinaires
>  Nutrition et science des aliments
>  Biomasse et énergie
>  Paysage
>  Sciences de la formation

                        Regrouper les forces   
            pour augmenter la capacité 
              d’action à l’international



 Les atouts de l’enseignement supérieur agronomique  
   et vétérinaire français 

>  Une grande variété de spécialités

   >  Des méthodes d’enseignement innovantes : coaching individuel, e-learning, formation professionnelle

    >  D’excellentes perspectives professionnelles, en France et à l’international

       >  Une approche systémique reconnue

         >  D’étroites collaborations avec le secteur professionnel et le monde de la recherche

         >  Un rayonnement international avec plus de 500 accords de partenariat dans le monde

    Des formations d’ingénieurs, de vétérinaires  
         et de paysagistes qui font référence 

     >  Divers niveaux d’entrée et admission sélective

     >  Diplômes pouvant donner accès à un doctorat

       >  Acquisition d’expérience professionnelle grâce à des stages de longue durée 
             obligatoires

         >  Préparation à la prise de décision et à l’innovation via un focus  
                sur les sciences sociales, économiques et de gestion

             >  Ouverture internationale

Des formations de Masters 
>  En propre ou en partenariat avec les autres Grandes Ecoles, les universités 
    et les laboratoires de recherche

     >  12 Masters accrédités Erasmus Mundus par la Commission Européenne

       >  1 Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
                 et de la formation » (MEEF)

Une grande diversité  
de formations
L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France assure l’adéquation  
entre l’offre de ses membres et la demande des partenaires, français ou étrangers.



 3 années de recherche et formation doctorale   
>  15 Écoles Doctorales

>  300 unités de recherche et 900 équipes de recherche

>  Pour les étrangers, possibilités de “thèses sandwichs” et de doubles diplômes en lien  
    avec l’université d’origine

>  Langues de travail : anglais ou français 

Le doctorat dans des laboratoires 
de classe internationale
2 500 doctorants (dont 500 vétérinaires) travaillent dans des équipes de recherche  
de haut niveau. La France est classée 3ème au niveau mondial pour les publications  
dans le domaine des sciences agronomiques.

Parallèlement au doctorat, l’École Internationale de Recherche  

d’Agreenium (EIR-A) propose un parcours d’excellence  

afin d’améliorer l’employabilité des doctorants  

dans les organismes et entreprises à l’international.  

L’EIR-A s’appuie sur les référentiels européens  

les plus stricts.



La formation continue
Pour une spécialisation dans les domaines de pointe, pour se perfectionner ou acquérir 
une double compétence.

 Une large variété de formations professionnelles  
>  Universités d’été

>  Formations courtes certifiées

>  Formations “à la carte” sur demande collective

>  Mastère spécialisé labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles : formation d’un an  
    à plein temps ou à temps partiel

 E-Learning et formation à distance  
>  Une mobilisation collective pour le développement d’une offre de formation numérique  
    en agrosciences afin de favoriser l’accès des étudiants étrangers et des professionnels  
    aux formations, et de diversifier la pédagogie des formations initiales

>  Membre de FUN-MOOC, plateforme accueillant les cours en ligne

   La France se classe  
    troisième au niveau  
     mondial pour l’accueil  
     des étudiants  
     étrangers 



P
E

F
C

/1
0

-3
1

-1
24

4
M

AQ
UE

TT
E 

: D
EL

PH
IN

E 
BO

NN
ET

 - 
PH

O
TO

S:
 IN

ST
IT

UT
 (D

R)
 - 

02
/2

01
6

4 organismes de recherche,  
14 établissements d’enseignement supérieur,   

une communauté dynamique  
et en plein essor...

L’Institut agronomique,  
vétérinaire et forestier de France  

sème les graines de la connaissance

Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 


