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Agritech World Tour, saison 2 : une web série et une émission ! 
 

AgroSup Dijon propose à partir du dimanche 7 novembre 2021 Agritech World Tour, une web série 
et une émission sur le thème des agroéquipements.  

Regards croisés entre les professionnels de l'agroéquipement et les étudiants.  
Après le succès de la saison 1, l’équipe de la Chaire Tech Agro Sup de l’école d’ingénieurs AgroSup 
Dijon propose une nouvelle saison d’Agritech World Tour.  

Cette nouvelle saison comprend 2 temps : 

1. Une web série de 15 épisodes permettant de découvrir les enjeux agricoles et l’Agtech sur les 
différents continents :  Afrique, Europe, Asie et Amérique du Sud. Durant cette nouvelle saison les 
étudiants d’AgroSup Dijon ont pu interviewer des professionnels, des industriels et des 
représentants de la Team France Export dans le monde entier. Entre les fermes géantes et les 
petits producteurs, différents thèmes sont abordés tels que l’exode rurale, la souveraineté 
alimentaire, l’export, la gestion des ressources, l’usage du numérique dans les fermes et la 
problématique de la maintenance du matériel agricole ;  

2. Une émission en plusieurs parties sur les agroéquipements, construite en 6 temps forts avec 
comme thématiques : la R&D, le rôle des concessionnaires, le Volontariat International en 
Entreprise (VIE), l’entreprenariat, la recherche publique et enfin l’enseignement en 
agroéquipement avec le témoignage de nombreux anciens élèves d’AgroSup Dijon. En 
perspective, des échanges passionnants conduits par un animateur bien connu du grand public 
pour sa capacité à aborder les problématiques scientifiques simplement : Jérôme Bonaldi.  

La diffusion débutera le 7 novembre prochain à raison d’un épisode par jour jusque fin novembre. 

Ce nouveau volet de cette web série apporte un nouvel éclairage sur cette filière innovante et 
démontre la capacité d’une école d’ingénieurs française en agronomie à mobiliser un réseau de 
professionnels important au niveau mondial.  

Envie de suivre la série ? Rendez-vous sur www.agritech-world-tour.com 

CONTACTS PRESSE : 
• Pr. Christelle GÉE, titulaire de la chaire 

Mail : christelle.gee@agrosupdijon.fr 
• Ronan PHELEP, animateur de la Chaire Tech Agro Sup 

Mail : ronan.phelep@agrosupdijon.fr 



                                                             
 

• Direction de la communication 03 80 77 26 65/29 35 
 
Diffusion sur :  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/Agritech-
World-Tour-109331417522962/ 
   
Youtube : https://youtu.be/bnX2v0JlRcU 
 
agritech-world-tour.com 
 
Pour en savoir plus sur les formations : www.agrosupdijon.fr 
 

À PROPOS 
La chaire Tech Agro Sup 

La Chaire Tech Agro Sup a pour but : 
• de promouvoir l’enseignement des agroéquipements, des nouvelles technologies et du 

numérique,  
• de consolider les relations avec les entreprises du monde agricole  et plus largement de 

l’agriculture numérique,  
• de créer un réseau d'universités européennes dans ce domaine.  

 
Faire rayonner la filière, ses activités et ses métiers, attirer des jeunes - français ou étrangers - vers ce 
secteur par la formation de haut niveau, développer des échanges et recruter à l’international, 
concevoir des supports et des modes de diffusion innovants sont autant d’actions qui sont conduites 
avec les professionnels de la filière et pour eux, au sein de cette chaire.  
 
Au cours des formations, un focus est réalisé sur le rôle des agroéquipements, des technologies 
innovantes et du numérique dans la transition agro-écologique. 
 
La chaire Tech Agro Sup a quatre mécènes : Lemken, John Deere, Berthoud et Kuhn. 
 
Pleinchamp, CNH Industrie, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sont partenaires de 
l’événement. 
 
AgroSup Dijon : des missions de formation et de recherche. 
AgroSup Dijon est une école d’ingénieurs civils et fonctionnaires publique. Au-delà de la formation 
d’ingénieur, l’établissement se positionne de manière large sur l’enseignement supérieur : diplômes 
de licences professionnelles, masters et mastères spécialisés délivrés en propre et en cohabilitation, 
et, sur l’enseignement technique agricole : préparation aux diplômes par enseignement à distance, 
appui au système de formation et à l’insertion professionnelle, formation de cadres et de formateurs. 

La recherche d’AgroSup Dijon a vocation à produire des connaissances, à les transférer et à les valoriser 
par des unités labellisées en territoires - environnement - agroécologie - procédés alimentaires - 
nutrition - sensorialité - santé et en innovation sociotechnique et professionnalisation. 

https://www.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/Agritech-World-Tour-109331417522962/
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