Alumni DEFIAA, nos meilleurs
ambassadeurs
Sonam étudiante en Master Agronomie à GB Pant
University de Pantnagar intervient à l’INRAE après
avoir été accueillie 12 semaines en 2019 par deux
établissements d’enseignement agricole : l’EPLEFPA
d’Auch dans le Gers et dans le Périgord à l’
EPLEFPA de Périgueux.
Depuis, Sonam a poursuivi son brillant parcours universitaire
en Inde, par un doctorat (PhD) en Agro-météorologie au
prestigieux collège d’Agriculture de son université.
Les Alumni du programme d’échange franco-indien, DEFIAA, sont
nos meilleurs ambassadeurs. Initialement, le partenariat
DEFIAA (Developping French Indian Exchanges In Agrofood and
Agronomy) avec l’Inde, un MoU a été signé en 2015 avec
l’université GB Pant University de Pantnagar, université qui
est le point de départ de la révolution verte indienne.
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Dans le cadre de ses études, Sonam a été invitée par l’INRAE à
Toulouse, début octobre 2021, pour un cycle de conférences et
ateliers, regroupant des chercheurs du monde entier, sur le
thème de l’évaluation globale de la santé des plantes.
Elle a été nommée, de façon honorifique secrétaire de cet
événement, en charge de la coordination des conférences, de la
planification

des

échanges

avec

tous

les

scientifiques

internationaux invités à l’évènement.

Retrouvailles avec Sonam
Nous avons profité de son retour en France pour la rencontrer
et entrevoir la plus value de ce programme d’échanges qui
couplent mobilités entrantes dans les établissements français
et mobilités sortantes réalisés sur l’université de Pantnagar
en Inde.
Pour retrouver son interview, réalisé en anglais, sur Youtube
DEFIAA.

Après les mobilités en Inde comme en France,
les Alumni
deviennent les meilleurs ambassadeurs du programme. Ils
continuent à porter les valeurs de notre coopération francoindienne.

Les sites web de l’événement :
Global Plant Health Assessment : Work shop & conferences
Global-plant-health-assessment
Pour mieux connaître le Programme DEFIAA
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