Retrouvez l’Actu’COOP
9 sujets traitant des actions et projets européens
et internationaux sont présentés par les réseaux
Europe & international, les établissements
d’enseignement technique et supérieur ainsi que
les représentants du MAA à l’international dans
l’ACTU-DGER, numéro 8 de mai-juin 2021.
Dossier du mois : L’AGROALIMENTAIRE : LE MAILLON ENTRE
LE CHAMP ET L’ASSIETTE
Le cursus IDéAL pour former des ingénieurs en
agroalimentaire au sud
L’Institut

Agro|Montpellier

SupAgro

propose

aux

élèves

ingénieurs « Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables
au Sud » SAADS de 3ème année
de s’orienter
Entreprendre

vers l’option « Innover, Développer et
dans
l’Agroalimentaire
en
régions

méditerranéennes et tropicales » (IDéAL). Cette formation vise
à former des cadres de haut niveau pour le développement
durable du secteur agroalimentaire dans les pays du sud […]
Trois questions à Fatou Diop (originaire du Sénégal) étudiante
en dernière année ingénieurs « Systèmes Agricoles et
Agroalimentaires Durables au Sud » […]
Trois questions à Julie Lestang, ingénieure des systèmes
agricoles et agroalimentaires durables au Sud, poste actuel
assistante recherche en agronomie du cacao en Côte d’Ivoire
[…]

France – Maroc, formations en agroalimentaire : la

coopération redémarre !
Dans un contexte sanitaire encore fragile, le réseau Maroc de
la DGER a organisé la reprise des échanges sur les formations
en agroalimentaire, un des sujets phares de la coopération
entre établissements français et marocains […]

Zone Europe
School Dating avec la Pologne
Dans le cadre de la coopération européenne et dans le but de
développer de nouveaux échanges et partenariats, 70
participants, 17 lycées agricoles français et 31 lycées
agricoles polonais se sont rencontrés lors d’un webinaire
«School Dating» le 10 mars 2021 […]

Trouver son stage en Roumanie via FaceBook
Une réunion entre les représentants de l’Ambassade de France
en Roumanie et le Secrétaire d’Etat roumain a permis de
conforter le développement d’une plateforme numérique
favorisant les mobilités de stage dans les domaines agricoles
[…]

Projet européen EducLocalFOOD
Le 11 juin 2021, le CEZ-Bergerie nationale organise en
visioconférence à 14h son séminaire final pour présenter les
résultats du projet (synthèses et kit pédagogique pour
enseigner les systèmes alimentaires locaux et durables) et
partager des expériences vécues par les enseignant(e)s
engagé(e)s dans le projet […]

Zone Afrique

Coopérer autrement avec le Sénégal
La crise sanitaire actuelle, sans précédent, a fortement
bouleversé
le
fonctionnement
des
institutions
à
l’international. L’innovation et l’adaptation se sont imposées
pour honorer nos engagements […]

Françoise Vanga,
exceptionnel

un

parcours

de

coopération

Françoise Vanga est une personnalité incontournable de la
coopération franco-ivoirienne dans le domaine de
l’enseignement agricole. C’est sous la forme d’une interviewportrait qu’elle nous présente son parcours et les étapes
importantes des partenariats menés pour dynamiser les liens
entre établissements ivoiriens et français, facilitant la
mobilité réciproque et en particulier l’accueil de services
civiques […]

Zone Amérique Latine
Cycle de Webinaires Arfagri sur l’Agroécologie
Le programme Arfagri est un programme franco-argentin
permettant des échanges d’étudiants et de chercheurs pour des
activités de formation et recherche. Dans ce cadre, le projet
PUMA, porté par Agrocampus Ouest pour la partie française, est
centré sur la thématique de l’agroécologie. Dans ce contexte,
l’ensemble des partenaires français et argentins (Ministère,
ambassade et écoles et universités*) propose un cycle de
conférences au cours desquelles des activités de recherche
liées à l’agroécologie seront présentées de façon à favoriser
un échange d’idées et développer de nouvelles collaborations
[…]

Actualités régionales

Pays de la Loire en action
L’année scolaire 2019-2020 ne s’est heureusement pas limitée à
la gestion de crise, ou à réconforter des jeunes qui n’ont pu
réaliser durant l’été 2020 leur projet de stage en Europe, au
Canada, en Australie, en Afrique. De très belles actions se
sont déroulées dans les établissements de l’enseignement
agricole de Pays de Loire […]
L’aquaculture

comme

FUTURE

Erasmus+

/

Renaissance

des

coopérations avec la Côte d’Ivoire / Nantes Terre Atlantique
et Ebolowa : une nouvelle étape / Ashlesha, une jeune Indienne
en Vendée /Avec la filière SAPAT, un autre aspect des
coopérations avec le Maroc /
Retrouver tous les numéros du mensuel Actu’DGER sur Chlorofil

