Qu’est ce que DEFIAA ?
Le projet DEFIAA ( Developping French Indian Exchanges
in Agrofood and Agronomy) est un consortium
d’institutions agricoles françaises désireuses
d’accueillir des étudiants sélectionnés d’institutions
indiennes.
Depuis 2012, date de la première mission de DEFIAA 1 en Inde,
puis DEFIAA2 est organisée en octobre 2015. Cette mission est
organisée par le réseau Inde de l’enseignement agricole
français du ministère de l’agriculture et de l’alimentation,
en collaboration avec le réseau français F2A (réseau de 47
établissements publics agricoles ayant une activité
significative de formation en agroalimentaire) et l’ambassade
de France à New Delhi. Participaient à cette mobilité en Inde
des représentants de 6 établissements de l’enseignement
agricole public, du réseau F2A et de l’école supérieure
d’agronomie MontpellierSupAgro.
Les objectifs de la mission Defiaa 2 étaient de renforcer les
partenaires existants, de développer une coopération solide et
durable et de ettre en place des échanges entre les deux pays.

Comment mettre en place cette collaboration ?
Durant la mission, un MoU ( Memorandum
of
Understanding
ou
protocole
d’entente) a été signé entre les
coordinateurs du projet DEFIAA et G
.B.Pant University. Pour en savoir plus
sur la signature du MoU

Pour Qui ?
Le MoU est la naissance d’un programme d’accueil des étudiants
de G.B. Pant University pour un stage de 2 mois en
établissement français avec nos étudiants. En réciprocité, les
étudiants français effectent un mois de stage en Inde. Le
programme prévoit que seuls les frais de transport (billets
d’avion et visas) sont à la charge des étudiants.

Comment se préparer à l’échange et à l’esprit DEFIAA ?
Visionnez les témoignages des étudiants français Lisa, Julien
et Maxime : Comment accueillir les étudiants indiens ?
et Comment se comporter à Pantnagar ?
Lien utile vers Moveagri, le réseau des jeunes de
l’enseignement agricole qui bougent à l’étranger, consulter la
page Inde

Pourquoi la mission DEFIAA 3 ?
L’objectif est de conforter les actions mises en place depuis
2012 et de les généraliser afin de permettre à l’ensemble des
formations de BTS de l’enseignement agricole français de
participer au programme et aux mobilités.
En novembre 2017, une mobilité de plus grande ampleur s’est
mis en place avec 14 institutions françaises dont l’Ecole
Nationale Supérieur de la Formation des enseignants agricole
de Toulouse (ENSFEA).
L’accueil d’une délégation de professeurs indiens de G.B.Pant,
en janvier 2018, a dynamisé le programme au sein des
différents collèges de l’université indienne. Dans chaque
collège, un professeur indien joue un rôle moteur dans le
programme DEFIAA.

Pourquoi conforter cet échange, Comment lui donner
encore plus de rayonnement ?
Le réseau Inde de l’enseignement agricole travaille sur la
préparation du futur projet MIC ERASMUS PLUS, en collaboration
avec MontpellierSupagro. D’autre part, les membres du réseau
Inde se réjouissent de la volonté affirmée des Indiens
d’inclure le programme DEFIAA3 dans le programme NAHEP
(National Agricultural Higher Education Project) alors que de
multiples sollicitations ont été formulées par d’autres
universités prestigieuses de différents pays (Australie, USA…)
!
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du
réseau
Inde
:
chantal.desprats@educagri.fr
, christophe.groell@educagri.fr

