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Lancement d’agreen U,
l’université numérique en
agrobiosciences
En présence de Stéphane Le Foll,
ministre chargé de l’agriculture

Mardi 28 février à 15h ; stand Maaf, hall 4, allée C, n°136

Résumé : l’université numérique en agrobiosciences est une des actions collectives phares portées
par Agreenium et ses membres depuis son lancement au SIA 2015.
L’objectif est d’encourager l’enseignement numérique au sein du système public français de
l’enseignement supérieur agricole et de la recherche, dans un contexte de profonde évolution des
pratiques pédagogiques et de compétition internationale.
« se former », « trouver des ressources » et « coopérer » sont les 3 entrées pour mettre en visibilité
l’offre de formation numérique des membres d’Agreenium, pour proposer des services aux
enseignants et aux chercheurs (outils d’appui juridiques et de formation pédagogique), et aux
apprenants (outils collaboratifs, accès à des collections audiovisuelles et documentaires).
Programme : introduction par Marion Guillou, présidente du CA d’Agreenium et présentation d’
agreen U et ses contenus par Philippe Prévost, chargé des coopérations numériques, avec les
membres d’Agreenium :
- Grégoire Thomas, directeur général d’Agrocampus Ouest : mise en visibilité de l'offre
de formation numérique des membres,
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- Jean-Philippe Jaeg de l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse : partage des cours
d'enseignants individuels au sein de la communauté des membres,
- Guy Richard, directeur du département Environnement-agronomie de l'Inra, représentant
l'université virtuelle en agroécologie (UVAE) : partage de cours et de ressources pour
l'enseignement en agroécologie,
-Philippe Chemineau, directeur de la Dares, Inra : valorisation des travaux de recherche
via l’offre de vidéos,
Conclusion par Stéphane Le Foll, ministre chargé de l’agriculture
Plusieurs MOOCs ont été conçus par les membres d’Agreenium depuis le début de l’année
2017 à l’intention des publics internationaux ou en collaboration avec des partenaires.
-Marie-Laure Navas, directrice générale adjointe de Montpellier SupAgro : la 2ème version du
Mooc agro-écologie a été réalisée en version anglaise et le Mooc Nectar en version
bilingue,
-François Husson, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest : le Mooc analyse
multidimensionnelle des données sera jouée avec une version anglaise,
-Maryline Filippi de Bordeaux Sciences Agro et AgroParisTech pour la 2ème session du Mooc
Coopération qui a rejoint la plateforme Fun Mooc, grâce à un partenariat avec la
Coopération agricole,
-Catherine Mongenet, directrice du GIP Fun Mooc,
Conclusion par Claude Bernhard, directeur d’Agreenium.
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