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L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier au Salon de l’agriculture 

Présent au Salon sur les stands de ses membres, l’Institut présente les mardi 1er, 
mercredi 2 et jeudi 3 mars, quelques actions et réflexions menées en partenariat 
avec ses 18 établissements membres, dans les domaines de la formation, de la 
recherche, du développement et de l’innovation. 

L’Université numérique en marche  
Plusieurs MOOCS présentés lors du Salon, apportent de nouvelles briques de formation à 
l’université numérique en agrobiosciences de l’Institut, membre du GIP Fun-MOOC.  
-Mardi 1er mars, sur le stand du Cirad, à 11h, lancement du premier MOOC « bases en 
épidémiologie des maladies animales », produit par une équipe mixte France Vétérinaire 
International-Cirad (UMR CMAEE formation et enseignement en santé et production 
animale en régions chaudes), avec l’aide des écoles nationales vétérinaires d’Alfort, de 
Toulouse et de l’Anses. Le MOOC « Protéinnov », porté par AgrosupDijon, consacré à 
l’utilisation des protéines végétales dans trois domaines (économie, nutrition, technologie 
alimentaire) sera présenté.  
-Mercredi 2 mars sur le stand d’AgroparisTech à 11h, présentation des nouvelles 
diffusions des conférences Tag, mini-conférences d’experts sur les grands enjeux de 
l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement, bientôt sur Canal Eduter, Canal U et 
Universcience, en présence de son président, Bertrand Macquart. 
  
Coopération internationale 
-Mardi 1er mars, sur le stand du Cirad, à 13h, en présence d’André Vallini, secrétaire d’Etat 
chargé du développement et de la francophonie, signature d’une déclaration d’intention 
entre le ministère des affaires étrangères et du développement international et l’Institut, 
relative à la coopération internationale dans le domaine des agrobiosciences. 
 
La formation, un enjeu du Rapport agriculture et innovation 2025 
-Jeudi 2 mars, sur le stand de l’Inra, entre 16h30 et 18h30 : dans le cadre des Rencontres 
organisées par l’Inra, Claude Bernhard, directeur de l’Institut et Philippe Chemineau 
(Inra), animeront une discussion autour de la rénovation des actions de formation dans 
l’enseignement agricole, initial, supérieur ou professionnel, avec les interventions de 
François Houllier, PDG de l’Inra, Jean-Marc Meynard (Inra), Fabien Starck (Iavff), Gilles 
Trystram (AgroParisTech), Philippe Prévost (Iavff), Christian Germain (Agroparistech). 
Marion Guillou, présidente du conseil d’administration de l’Institut agronomique, 
vétérinaire et forestier de France conclura la rencontre. 


