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Un séminaire pour AgreenCamp 
Jeudi 4 février 2016, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 
lance AgreenCamp, projet financé dans le cadre des investissements d’avenir, 
visant la production de modules de formation innovants qui s’appuient sur les 
résultats de la recherche en agrosciences.  

Un séminaire pour enrichir les points de vue 
Le lancement d’AgreenCamp s’effectue sous la forme d’un séminaire afin de partager les 
enjeux du développement de l’enseignement numérique et des éléments de culture 
communs. Les interventions de la matinée permettront de capitaliser les expériences déjà 
conduites, de s’interroger sur les usages du numérique. L’après-midi sera consacrée à des 
ateliers pour approfondir ces thématiques autour d’une intervention ciblée. 
AgreenCamp, projet innovant, né de l’appel à projets IDEFI.N 
Il s'agit de construire des modules de formation sur 5 thématiques à fort enjeu sociétal : 
eau et territoires, agro-écologie, agro-alimentaire, politique agricole et gestion des 
entreprises agricoles, épidémiologie en santé animale. L’offre proposera plus de 400 
heures de formation. La particularité de ce projet est de s'appuyer sur des résultats de 
recherche pour la production de modules de formation très innovants, tout en menant en 
parallèle une recherche action en éducation.En mars 2014, Agreenium, aujourd’hui 
l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, répond à l'appel à projet 
Initiatives D'Excellence en Formations Innovantes Numériques (IDEFI-N). Le projet 
déposé sous le nom d’AgreenCamp, est retenu par le jury international en juin 2015. Il  
sera réalisé de février 2016 à décembre 2019. 
AgreenCamp est un projet financé avec l’aide du programme d’Investissements d’Avenir 
lancé par l’État et mis en oeuvre par l’Agence nationale de la recherche (ANR).  
 
L’Université en Ligne d’Agreenium-IAVFF sur la plateforme FUN (France Université 
Numérique) : https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/universities/Agreenium/ 
Les lauréats de l’AAP Idefi.N sur le site de l’Agence nationale de la recherche : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/communique-
presse-IDEFIN-13-11-2015.pdf  


