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                                   Groupe de travail  
 
Relations Académie/Enseignement Supérieur Agronomiq ue 
 
 
 
         Lettre d'information semestrielle N°1 
           
                ________________________ 
 
                            Editorial 
 
       L'Académie d'Agriculture de France a crée un groupe de travail 
intitulé Relations Académie/Enseignement Supérieur Agronomique dans 
le but de mieux faire connaître ses activités aux Etablissements  (Ecoles 
d'Ingénieurs et Formations Universitaires ) dispensant une formation 
dans ses domaines de compétence. Elle se propose de mieux associer 
les enseignants , les chercheurs et les étudiants à ses travaux. 
 
Ce groupe de travail a mis en place une organisation permettant une 
communication simple et efficace avec les différents Etablissements en 
identifiant 9 pôles régionaux ( Paris-Ile de France , Ouest , Sud-Est , 
Rhône-Alpes-Limousin-Auvergne , Dijon ,Nancy-Lorraine , Lille-Nord , 
Toulouse , Aquitaine )  et en recherchant pour chacun d'entre eux un 
correspondant régional susceptible d'assurer l'interface entre l'Académie 
et les Etablissements de leur zones géographiques . Ces représentants 
régionaux sont maintenant connus, 
 
Dès la rentrée universitaire 2014-2015 le groupe de travail initiera les 
actions suivantes : 
    -Etude au cas par cas des possibilités d'utilisation dans les 
programmes de formation du contenu des séances publiques du  
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du mercredi après midi grâce à leur diffusion par internet, 
     -Mise en route du projet de publication , sur le site internet de 
l'Académie , de notes de recherche soumises par de jeunes chercheurs. 
 
D'autres actions seront proposées , en cours d'année , visant à aider les 
étudiants par les différents moyens que l'Académie peut mettre à leur 
disposition en plus de l'existant (bourses et prix ) et à les associer aux  
réflexions et aux travaux de notre Compagnie. 
 
Les propositions de ce groupe de travail relèvent pour bien des points  
d'actions de communication et de valorisation des travaux et des 
réalisations de l'Académie, La dernière partie de cette lettre d'information 
précisera donc les outils de communication dont l'Académie s'est dotée. 
 
 
                                                                                Michel Candau 
                                                         Animateur du groupe de travail 
                                                           ( mail : candaum@orange.fr ) 
 
                              _____________________________ 
 
 
                                   Notes de recherches 
 
     L'Académie propose d'offrir à de jeunes chercheurs (en fin de thèse , 
en post-doc , en début de carrière , ..) la possibilité de présenter leurs 
travaux ( recherches scientifiques et innovations technologiques ) sous 
forme de notes de recherche publiées sur le site internet : 
                    http://www.academie-agriculture.fr 
Une note synthétique sur les notes de recherche et un texte relatif aux 
instructions aux auteurs seront envoyés , en particulier via le réseau des 
Correspondants Régionaux , aux différentes structures de recherche 
concernées par cette initiative de l'Académie. 
 
Ces notes seront adressées par voie électronique à Mme Christine 
LEDOUX-DANGUIN :Mail : christine.ledoux@academie-agriculture.fr 
et à un académicien référent choisi en fonction de ses domaines 
d'expertise (  la consultation de l'annuaire des membres de l'Académie 
sur le site de l'AAF pourra aider les auteurs de note pour ce choix ). 
L'académicien référent pourra échanger avec l'auteur de la note sur le 
fond et la forme.Si son avis est positif ,il sera chargé de présenter cette  
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note devant la Section dont il dépend. La section jugera si la note peut 
être publiée en l'état ou avec quelques modifications. 
 
Notre Confrère M;C;GIRARD en tant que Responsable de Publication de 
ces notes de recherche est susceptible d' apporter son concours à 
chaque étape de l'examen de la note de sa réception à sa publication. 
 
L'objectif est qu'une note soit publiée sur le site de l'Académie dans un 
délai de 3 mois après sa réception à l'Académie. 
 
Les membres de l'Académie sont répartis en 10 sections dont les 
objectifs , les mots clés des domaines couverts et certaines de leurs 
productions figurent sur le site de l'AAF sous la rubrique : sections. Ces 
sections ayant un rôle décisionnel déterminant dans la procédure de 
publication des notes de recherche  il semble utile que les candidats à 
publication de notes de recherche soient informés sur la nature et les 
responsables des 10 Sections : 
 
-Section 1 -Productions végétales : Catherine REGNAULT-ROGER 
 
-Section 2 -Forêts et filières bois :Yves BIROT 
 
-Section 3 -Production animale : Jean Paul JAMET 
 
-Section 4 -Sciences humaines et sociales : Nadine VIVIER 
 
-Section 5 -Interactions milieux-êtres vivants : Daniel TESSIER 
 
-Section 6 -Sciences de la vie : Dominique JOB 
 
-Section 7 -Environnement et territoires : Alain PERRIER 
 
-Section 8 -Alimentation humaine : Hervé THIS 
 
-Section 9 -Agrofourniture : Jean-Louis BERNARD 
 
-Section 10 -Economie et politique : André NEVEU 
 
 
 
                          ______________________________ 
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                      Valorisation des séances publiques 
 
Les séances publiques ( Mercredi après-midi )  portent sur des thèmes 
très variés et d'actualité. 
Le calendrier 2014-2015 de ces séances a été diffusé aux 
Etablissements en Septembre par l'intermédiaire des Correspondants 
Régionaux. 
 
Ces séances ( à l'exception des Colloques ) sont toutes organisées de la 
même façon : 
    -durée 2H : le Mercredi de 15H à 17H 
    -une présentation d'une dizaine de minutes par l'Académicien 
organisateur qui présente le sujet traité , ses enjeux , son importance , 
les problèmes soulevés , les conférences et les conférenciers qui vont 
traiter de la problématique envisagée 
    -3 Conférences de 20 mn chacune par des conférenciers extérieurs à 
l'Académie et choisis parmi les meilleurs spécialistes des sujets traités  
    -une discussion avec la salle d'une demi heure environ : c'est une 
partie très intéressante car les intervenants sont très divers et les débats 
enrichis par la pluralité des opinions 
     -une conclusion d'une dizaine de minutes  faite par un académicien et 
prenant en compte la discussion avec le public. 
 
Le programme détaillé de ces séances est consultable pour le 4ème 
trimestre 2014sur le site internet de l'Académie  sous la rubrique 
:séances hebdomadaires de l'Académie. 
Les séances sont publiques donc ouvertes à tous sans inscription ni 
invitation . 
La retransmission en direct de ces séances peut être suivie sur le site : 
       www.chronovideo.com/aaf 
On peut également consulter sur le site internet de l'Académie la 
retransmission des séances précédentes ( rubrique :archives des 
séances ) et les comptes rendus de ces séances ( rubrique : publications 
sous rubrique : comptes rendus des séances ); 
 
Du fait de leur accessibilité en direct ou en différé, le contenu de ces 
séances est susceptible d'être utilisé comme support pédagogique pour 
la formation .  
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D'autre outils de communication de l'Académie offrent des informations 
susceptibles d'intéresser un large public dans les Etablissements 
d'Enseignement Supérieur Agronomique. 
 
                                _____________________ 
 
 
 
           Les outils de communication de l'Académie 
 
Le site internet de l'Académie permet d'accéder à toutes les informations 
concernant l'organisation , le fonctionnement de l'Académie , ses 
séances , ses publications , les travaux de ses 17 Groupes de réflexion 
et des 10 Sections , son agenda , etc.. 
 
La Revue de l'Académie , vecteur de communication externe , est la 
seule publication sur support papier de l'Académie et est publiée 3à 4 
fois par an .Elle est largement diffusée dans les Etablissements et est 
consultable sur le site internet. 
 
La lettre de l'Académie , vecteur de communication interne , est diffusée 
tous les 2 mois via internet . 
 
L'annuaire de l'Académie est consultable sur Internet. 
 
Les Comptes rendus des séances de l'Académie sont accessibles sur le 
site internet. 
 
 
En conclusion  le site internet est l'outil de communication le plus utile 
pour suivre les activités et les travaux de l'Académie et prendre 
connaissance des informations que l'Académie diffuse pour un très large  
public allant des institutions , aux organismes agricoles  , aux décideurs 
divers , aux enseignants et aux étudiants . 
 
La prochaine lettre d'information développera d'autres actions que le 
groupe se propose d'initier à l'intention des étudiants de l 'Enseignement 
Supérieur Agronomique . 
 
 
                                                                   Octobre 2014  


