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Les Alumni

Gabrielle TULEU (M07) : 
La tête… et les jambes !

Les filières d’excellence demandent un

investissement important. Aussi, lorsque

qu’on a la double ambition de réussir un

parcours étudiant et une carrière sportive, il

faut être organisé. C’est le challenge qu’a su

relever Gabrielle TULEU.

Championne de France juniors, Gabrielle

arrête le kayak à 17 ans pour se consacrer à

ses études. En 2007, elle entre à Montpellier

SupAgro ; l’an dernier, elle s’inscrit en master

co-habilité “Biologie Ecologie Evolution”. Elle

sollicite alors un aménagement spécifique

pour reporter la soutenance de son mémoire,

afin de reprendre en parallèle la compétition.

Gabrielle a ainsi réintégré l’Equipe de France

en 2011 et rejoint le kayak à quatre en 2012

(K-4).

PPORTRAITORTRAIT
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(K-4).

Après de très beaux résultats en K-4 500 m

(4ème et 6ème des Coupes du Monde 2011 et

2012, 8ème aux Championnats d’Europe en

2012), elle est sélectionnée en mai dernier

dans cette discipline pour défendre la France

aux Jeux Olympiques de Londres.

Son équipe s’est hissée jusqu’à la finale, le

mercredi 8 août sur le bassin d’Eton, à l’issue

de laquelle la France s’est finalement classée

8ème.

Félicitations, Gabrielle, pour cette

remarquable performance !
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Les Alumni

David GASC (M02) : 
Un an à vélo « sur la route du patrimoine »

Dans quelques jours, David l’ingénieur agro

(M02), et Rui Miguel l’économiste prendront

la route pour réaliser un grand et beau

projet. Le duo est à l’origine de la création de

l’association « Responsabilité sans

frontières », dont l’objectif est de contribuer

à la protection du patrimoine mondial,

culturel et naturel et au développement

d’activités responsables.

Première grande action de cette nouvelle

association : la réalisation du projet « Sur la

route du patrimoine ». Pendant une année, le

duo cheminera sur les routes d’Amérique,

selon un itinéraire guidé par « les

opportunités de contacts avec des initiatives

concrètes de préservation du patrimoine

culturel et naturel, sur des sites parfois en

PPORTRAITORTRAIT
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culturel et naturel, sur des sites parfois en

danger et parfois classés par l’Unesco ». Le

projet est autofinancé pour partie, les

créateurs ont par ailleurs fait appel aux

soutiens extérieurs et aux dons pour boucler

leur budget.

Bonne route à eux, qu’elle soit riche en

découvertes et en actions responsables !

Pour en savoir plus :

Site du projet : www.responsabilitesansfrontieres.org

Pour soutenir le projet (faire un don) : 
www.kisskissbankbank.com/sur-la-route-du-patrimoine

Article consacré au projet dans la Dépêche : 
www.ladepeche.fr/article/2012/09/25/1447820-

labruguiere-un-an-a-velo-sur-laroute-du-patrimoine.html
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Les Alumni

Prochains Inter-Agros à Montpellier : 
une équipe d'anciens rugueux ?

L'an prochain, les Inter-Agros ont lieu à

Montpellier, le WE de l'Ascension, du 8 (ou 9)

mai au 12 mai 2013.

L'idée est venue récemment à certains

anciens rugueux de l'école de constituer une

équipe de vieux de Montpellier SupAgro, un

peu à la mode Crampons pour ceux qui

connaissent, afin de pouvoir participer au

tournoi à VII des jeunes, et pourquoi pas

d'organiser un match de gala à XV et bien sûr

de tous nous retrouver autour d'une bonne

mousse pendant la 3ème mi-temps et de

passer un bon WE de retrouvailles à nous

raconter nos exploits du passé !

Pourquoi ne pas se faire un jeu de maillots

IINTERNTER--AAGROSGROS 20132013
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Pourquoi ne pas se faire un jeu de maillots

collector pour l'occasion ? Budget : environ

40€ par pers.

http://www.gladiasport.com/

Si vous voulez participer et si vous avez

d’autres idées, merci de prendre 2 minutes

pour compléter le document en ligne ci-après

pour qu'on sache combien de personnes

seraient motivées et qu'on ait vos

coordonnées :

https://docs.google.com/document/d/1M_C

gRS7APy33VQKaaP9m5THxL5nV1oo6a1BIVs

lsRLk/edit

Amitiés rugueuses,

Guilhem Marre "JeanGuy" (promo 08) et Félix

Muller "Féfé" (promo 06).
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Les nouvelles 
du réseau

CREAWIZ 2012 : du 26 au 28 novembre 2012

Séminaire de formation de 3 jours sur la création
d’entreprises innovantes.

Au programme :

� Travail en groupe avec des professionnels de la
création d’entreprise et de l’innovation sur la
faisabilité de votre projet : aspects
commerciaux, techniques, financiers…

� Entretiens individuels avec des chargés
d’affaires spécialistes de l’accompagnement.

� Rencontres de chefs d’entreprise et de
représentants du réseau de l’innovation en
Languedoc Roussillon.

Pour cette 4ème édition, CREAWIZ se terminera sur
le Forum de la création d’entreprise organisée par la
CCIT de Montpellier, l’occasion de rencontrer des
professionnels de la création d’entreprise et d’autres
créateurs en herbe.

Date limite d'inscription : 30 octobre 2012

Pour plus d'informations : site du séminaire CREAWIZ 2012

Graines d'Agro 2012 : appel à projets
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Graines d'Agro 2012 : appel à projets

Montpellier SupAgro et Montpellier SupAgro Alumni
organisent en partenariat avec SupAgro Fondation, la
4ème édition du concours Graines d’Agro.

Comment participer ?

� Vous êtes étudiants (es) ou diplômés (es) de
Montpellier Sup Agro,

� Vous avez un projet ou une idée nouvelle à
développer,

� Vous croyez à son potentiel et vous avez
besoin d’un petit coup de pouce pour vous
lancer…?

Dés maintenant, boostez votre projet en
participant à la 4ème édition du concours « Graines
d’Agro ». Tentez votre chance !!

Date limite d’inscription au concours : 18 octobre
2012 à minuit
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Les nouvelles 
du réseau

Journées Objectif premier emploi 
18-19 octobre à Paris

Les Journées Objectif Premier Emploi vous

sont dédiées.

Organisées par UniAgro Carrières en lien avec

Montpellier SupAgro Alumni, autour de

tables-rondes, de job dating et d'ateliers

techniques de recherche d'emploi, ces

journées sont des temps forts pour votre

recherche d'emploi. Elles ont lieu de 9h00 à

17h00, à UniAgro, 5 quai Voltaire, 75007

Paris.

� Jeudi 18 octobre : Agriculture, Agro
Industrie et Environnement

� Vendredi 19 octobre : Industrie et Service
aux grandes entreprises

Ces journées sont réservées aux diplômés

agros adhérents à leur association de

diplômés pour y participer, nous vous

JJOURNÉESOURNÉES EEMPLOIMPLOI
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diplômés pour y participer, nous vous

invitons à vous inscrire sur l'agenda du

site cliquer ici pour le 18 octobre, cliquer ici

pour le 19 octobre, en vous identifiant

préalablement.

Si vous souhaitez rencontrer en rendez-vous

individuel des recruteurs, il vous sera

demandé ensuite de télécharger votre CV

dans votre espace personnel, et de répondre

au sondage doodle sur les 3 recruteurs

d'entreprises que vous souhaitez rencontrer

(sondage adressé d'ici deux semaines).

UniAgro Carrières
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Les nouvelles 
de l’école

La « nouvelle » résidence étudiante inaugurée !

227 studettes ont été aménagées dans le cadre
de l’opération Campus, portée par le PRES Sud
de France. Dotée de 251 couchages dont 41 lits
supplémentaires après les travaux, la résidence
étudiante « Les Cigales » totalement rénovée,
porte la capacité d’accueil total de Montpellier
SupAgro à 686 places.

Lundi 24 septembre à 17h, Jaques Moret,
délégué régional à la Recherche et la
technologie, Anne-Yvonne le Dain, Vice-
Présidente du conseil régional du Languedoc-
Roussillon, Philippe Augé, Président du PRES Sud
de France, Romain Paganelli, Directeur général
délégué à l’opération Campus et Etienne Landais,
Directeur général de Montpellier Sup Agro ont
inauguré la résidence étudiante « Les Cigales »
située à proximité du Campus de la Gaillarde,
rue Croix de las Cazes.

Pour voir le reportage réalisé en collaboration 
avec la chaîne PRES TV :
http://www.dailymotion.com/video/xu030l_pres
-tv-inauguration-de-la-residence-etudiante-les-

LLAA CITÉCITÉ LLESES CCIGALESIGALES
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-tv-inauguration-de-la-residence-etudiante-les-
cigales-supagro-montpellier_school

Cette résidence des élèves de Montpellier
SupAgro a été totalement rénovée entre
septembre 2011 et juin 2012. Les travaux ont été
réalisés sous la houlette du cabinet d’architectes
Charrière et Jacob qui dispose d’une solide
expérience sur les chantiers de rénovations de
cités étudiantes.

La transformation des chambres en studettes
plus confortables, mieux équipées et sécurisées,
adaptées aux nouvelles normes
environnementales contribue non seulement à
optimiser la qualité de l’accueil des étudiants
mais aussi à renforcer l’attractivité d’une école
d’excellence en sciences agronomiques.
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Les nouvelles 
de l’école

Un ouvrage sur Montpellier SupAgro

E. Landais a le projet de réaliser un ouvrage sur
Montpellier SupAgro ayant pour public cible les
étudiants (anciens, actuels, futurs), ainsi que les
acteurs et les partenaires de l’Ecole.

Ce livre retracera l’histoire de la « formation
agronomique à Montpellier », qui a abouti à la
création de SupAgro. Seront notamment abordés :

� L’histoire des quatre établissements
fondateurs de SupAgro ;

� La préparation de la fusion (2003 - 2007) et les
premières années (2007-2012) de SupAgro :
mise en place, évolutions, faits marquants ;

� Montpellier SupAgro aujourd’hui : son
organisation, ses installations, son
environnement, etc.

Le tout illustré par divers éléments iconographiques :
dessins, photos, plans, cartes, schémas…

En tant que futur lecteur de cet ouvrage,
qu’aimeriez-vous y trouver ? N’hésitez pas à nous
faire partager vos souhaits de contenu sur
http://www.supagro-alumni.fr/lasso/contact/

PPROJETROJET DD’’OUVRAGEOUVRAGE

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

Les CultureSciences : 
lancement de la 4ème édition

Jocelyne Porcher, chercheure Inra et membre de
l’UMR Innovation sera notre première invitée de
cette nouvelle édition du cycle de conférences de
Montpellier SupAgro. Elle présentera son point de
vue sur les relations de travail entre les Hommes et
les animaux.

Mardi 9 octobre 2012 à 18h00 : conférence-Débat
avec Jocelyne Porcher sur le thème : « "Elevage" ou
"Productions animales" ? Redéfinir nos relations aux
animaux ». Rendez-vous à l’amphithéâtre Philippe
Lamour-entrée libre. (Cœur de l’école-Bâtiment 9 - 2,
place Pierre Viala à Montpellier)

Cette conférence sera également diffusée en direct
sur le site de Montpellier Sup Agro :
http://streaming.supagro.inra.fr/lamour/

CCYCLEYCLE DEDE

CONFÉRENCESCONFÉRENCES
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Les nouvelles 
de l’école

Conférence-débat : 
« AgroSud, le retour de l'agronomie dans les 

métiers de l'agrofourniture »

Après la conférence avec BASF organisée par

SupAgro Fondation en octobre 2011, rendez-

vous avec l'équipe d'AgroSud pour une

conférence-débat sur le thème : « AgroSud, le

retour de l'agronomie dans les métiers de

l'agrofourniture »

Quand ? Où ? : Mardi 16 octobre 2012 à
18h00 - Amphithéâtre 206/ Bat. 9 - Entrée

libre (Montpellier SupAgro - Campus de La

Gaillarde - 2, place Pierre Viala à Montpellier)

A cette occasion, SupAgro Fondation et

Montpellier SupAgro recevront Jean-Paul

Palancade, directeur d'AgroSud et vice-

Président de SupAgro Fondation ainsi que ses

CCONFÉRENCEONFÉRENCE--DÉBATDÉBAT
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Président de SupAgro Fondation ainsi que ses

collaborateurs : Vincent Baills, directeur

commercial d’OMAG ; Marie-Laurence

Havard, responsable Qualité ; Agnès Méchin,

chef de Projets ; Geoffrey Hamain,

Responsable AgroSud Développement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page

actualités du site de Montpellier SupAgro.
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En France, le fundraising, ou levée de fonds privés, se fait principalement auprès des

entreprises. En revanche, l’appel aux anciens d’une école d’ingénieur ou de commerce,

ou de l’université, est encore balbutiant. Aussi paraissait en novembre 2011 une étude

en ligne sur cette pratique, réalisée par deux sociétés spécialistes du fundraising, \EXCEL

et wdm.directinet.

En soi, l’étude ne rend pas compte de nos agros : l’échantillon, de 600 personnes, se

répartit sur différentes universités ou écoles. Mais c’est une première approche.

Le lien est la condition première du don.

L’étude rappelle d’abord des résultats connus : l’attachement à son établissement et les

liens qu’on a avec lui sont beaucoup plus forts chez les anciens d’une école d’ingénieur

ou de commerce que chez ceux de l’université. Or ce lien est un préalable à la possibilité

qu’il y ait don.

Les ingénieurs moins radins que les écoles de commerce

Alors qu’en est-il du don ? Sur le principe même, peu d’opposition : seuls 5 % des

ingénieurs sont opposés à un financement privé des écoles publiques. Quant à faire un

don, les anciens y sont favorables, à 50 %.

Dans les faits, 22 % des ingénieurs donnent réellement – en dehors de la cotisation à

l’association des anciens (les anciens des écoles de commerce, curieusement, sont

beaucoup moins actifs : ils sont 4 % à donner).

… mais quand même

EENQUÊTENQUÊTE SURSUR LESLES AALUMNILUMNI ETET LELE DONDON ÀÀ LEURLEUR ÉTABLISSEMENTÉTABLISSEMENT

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

… mais quand même

Au sein des freins possibles, je vous laisserai noter que 40 % des sondés avancent « un

manque de moyens » – je suis sceptique – et 38 % le fait « qu’ils n’aient pas été

sollicités ». Enfin, 25 % pensent que leur école n’en a pas besoin.

Inversement, les donateurs, choisissent à 60% comme raison majeure de leurs dons

« Parce que les projets présentés nous ont convaincu ».

Alors comment les écoles peuvent-elles accroître cette source de financement ?

L’étude propose différents choix de projets : 

� des bourses étudiantes/diversité/ égalité des chances

� des projets de rénovation de campus/locaux

� des projets de développement à l'international

� des projets de recrutement d'enseignants

Les sondés doivent alors définir s’ils donneraient plus volontiers ou non, pour tel projet. 

Réponse : chaque item recueille un tiers de réponses favorables.  

Il faudrait donc que les écoles travaillent sur deux axes. D’abord mettre en avant la

qualité de leurs projets (et leur valorisation) ; ensuite travailler sur la communication :

« … première règle d’or en collecte de fonds : pour collecter, il faut d’abord et avant

tout… demander ! »

Quand je pense que je n’ai pas payé ma cotisation …
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L’actu

Semaine internationale des réseaux 
universitaires de la filière vigne et vin

Du 17 au 21 septembre 2012, le consortium
européen EMaVe (15 institutions européennes
partenaires et 12 universités internationales
associées) et l’institut des Hautes Etudes de la
vigne et du Vin (IHEV) de Montpellier SupAgro
ont accueilli les responsables des grandes
universités venus des quatre coins du monde, les
entreprises et les organismes professionnels de
la filière vigne et vin, à Gruissan dans l’Aude.

Organisée en partenariat avec l’INRA sur le site
de l’unité expérimentale de Pech Rouge, ce
rassemblement d’envergure internationale
autour de l’enseignement de la recherche viti-
vinicole était une première dans la région. Outre
les membres d’EMaVe, les représentants du
consortium international Oenoviti et de
l’Association Universitaire Internationale du Vin
(AUIV) étaient aussi présents.

Cette semaine pédagogique, scientifique et
culturelle a été marquée par plusieurs réunions
et événements auxquels ont assisté les étudiants
du Master européen Vinifera qui effectuent leur
rentrée en première année. L’occasion pour eux
de rencontrer et d’intéragir avec les différents
acteurs (enseignants, chercheurs…) spécialisés
dans la filière vigne et vin en France et dans le

LLAA VIGNEVIGNE ETET LELE VINVIN

ÀÀ LL’’HONNEURHONNEUR!!
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acteurs (enseignants, chercheurs…) spécialisés
dans la filière vigne et vin en France et dans le
monde.

19e Festival International de films
sur la vigne et le vin

Le Grand Jury Oenovidéo 2012, 19ème Festival
International de films sur la vigne et le vin,
présidé par Claude Brasseur, a attribué au film
«Terra d'oportunitats» (Terre d'opportunités) le
Grand Prix 2012. Ce long métrage délivre avec
beaucoup d'humanité un message plein
d'optimisme : comment l'élaboration du vin au
sein d'un domaine viticole d'intégration sociale
peut offrir un futur possible à un village rural et
à des personnes en difficulté. Magnifiquement
filmé par le jeune réalisateur catalan Roger Roca,
ce sujet peu connu est traité avec une grande
finesse. La vigne devient le révélateur d'une
belle différence. « Terre d'opportunités » se fait
l'écho d'une réalité silencieuse : la dimension
sociale du vin."
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A vos talents !

9ème prix Danone International de nutrition

Créé avec le support de la Fondation pour la

Recherche Médicale, le Prix Danone

International de Nutrition est remis tous les

deux ans.

Conçu pour récompenser l’innovation et

l’excellence en nutrition, il est décerné à un

chercheur ou une équipe de recherche à la

tête de découvertes majeures en nutrition

(nouveaux concepts ou domaines de

recherche), ayant des applications

potentielles pour la santé et l’alimentation

humaine.

Le Prix, doté de 120 000 €, est le résultat de

l’engagement de l’Institut Danone

International dans le soutien à la recherche

en nutrition humaine.

La 8ème édition du Prix a été décernée, en

juillet 2011, lors du Congrés Asiatique de

Nutrition, au Professeur Jeffrey I. Gordon
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Nutrition, au Professeur Jeffrey I. Gordon

(Washington University School of Medicine,

St Louis, USA) pour ses travaux sur le

microbiote humain, la santé et la nutrition.

L’appel à nomination pour la 9ème édition du

Prix est ouverte et les nominations peuvent

être déposées jusqu’au 15 novembre 2012
auprès du secrétariat du Prix.
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A vos agendas !
Congrès Européen de l’Apiculture

� « Apiculteurs / Agriculteurs, acteurs d’un même
territoire » sera le thème central du 1er Congrès
Européen de l’Apiculture qui se tiendra du jeudi 11
au dimanche 14 Octobre 2012 au parc des
expositions d’Agen.

� Organisateurs : Union Nationale de l’Apiculture
Française et le Syndicat apicole de l’Abeille
Gascogne

� 4000 à 5000 apiculteurs européens et chercheurs
internationaux se rassembleront, à l’appel de
l’Union Nationale de l’Apiculture Française et du
Syndicat apicole de l’Abeille Gascogne, pour
confronter leurs expériences et affronter ensemble
les défis de l’apiculture de demain.

� Thèmes majeurs qui seront abordés :
agriculteurs/apiculteurs - Phyto/abeilles -
OGM/abeilles - Sanitaire - Frelon Vespa velutina -
Elevage - Pollinisation - Marché du miel -
Apithérapie…

OOCTOBRECTOBRE 20122012
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Conférence : Les risques alimentaires,
comment les éviter dans les fruits et
légumes ?

� D’avril à octobre 2012, les conférences/débats de
ce cycle sont animées par des chercheurs et
ingénieurs du centre Inra PACA, sur une
sollicitation de l’Epicurium, le musée vivant des
fruits et légumes, en association avec le Pôle
européen d’innovation fruits et légumes (PEIFL).

� Cette conférence sera animée par Christophe
N’guyen-thé, Inra PACA, unité Sécurité et qualité
des produits d’origine végétale (site d’Avignon).

� Lieu : Cité de l’Alimentation, Rue Pierre Bayle –
84916 Montfavet (Avignon), le 11 octobre de 18 h
à 19 h.

� Accès depuis l’autoroute A7, prendre la sortie
Avignon Sud, puis direction Avignon Centre ; au
deuxième rond-point, prendre la première sortie à
droite direction Montfavet; continuer tout droit au
rond-point suivant, puis au feu à droite (suivre les
panneaux Musée Epicurium).
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Conférence internationale 2012 sur la
durabilité des résistances des culture

� L’Inra organise une conférence internationale
traitant de la durabilité des résistances des cultures
du 16-19 octobre 2012 à La Colle sur Loup (06).

� Cette conférence se présentera en 4 sessions les
travaux actuels sur :

• L’impact de la résistance des plantes aux
maladies sur la structure et l’évolution des
populations de bioagresseurs.

• La sélection intégrée et durable et le
déploiement de la résistance génétique.

• Les interactions moléculaires entre plante et
bioagresseurs et la durabilité des résistances.

• Les questions socio-économiques soulevées par
l’utilisation de variétés résistantes et leur
déploiement dans les agro-écosystèmes.

� Inscription :
https://colloque4.inra.fr/prs2012/Registration

Conférence-Débat : Connaissances,

A vos agendas ! OOCTOBRECTOBRE 20122012

1
6

-1
9

 o
ct

o
b

re

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

2, place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 01

E-mail : http://www.supagro-alumni.fr/contact/
Site :     http://www.supagro-alumni.fr/ 

Amicale des Anciens Elèves de Montpellier SupAgro

15

Conférence-Débat : Connaissances,
expertises et aide à la décision dans les
industries céréalières

� Rendez-vous annuel des professionnels de la filière
blé-farine-pain : JTIC, centre des congrès de Reims
- 17 Octobre 2012 de 9h30 à 11h30.

� Depuis plusieurs années, grâce au progrès de
l’informatique, se développe l’ingénierie des
connaissances et de nouveaux outils issus de
« l’intelligence artificielle » ont vu le jour et ont été
appliqués à des contextes très variés, dans le cadre
de partenariat recherche/industrie…

� La conférence comprendra des interventions de
représentants de la filière céréales et de chercheurs
en ingénierie des connaissances. Des questions à la
recherche publique et privée permettront à la salle
de mieux comprendre comment les outils de
l’intelligence artificielle font progressivement leur
entrée dans le monde de l’entreprise.

� Une conférence-débat animée par Olivier
ALLEMAN, journaliste, rédacteur en chef de la
chaîne Terre d’Infos TV.

� Pour en savoir plus : 
http://www4.inra.fr/cepia/Restez-
informes/Evenements/JTIC-2012
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Colloque CIAG SPE
� Dans le cadre des carrefours de l’innovation

agronomique (Ciag), l’Inra organise un colloque
dédié aux systèmes de polyculture-élevage
(SPE) le 24 octobre 2012 à Poitiers, Espace
Toumaï.

� Le premier objectif de cette journée est
d’évaluer dans quelle mesure le
développement de systèmes innovants
associant plus étroitement les productions
animales et végétales à différentes échelles
territoriales peut contribuer à limiter les
émissions et les problèmes environnementaux
associés, à préserver la qualité des sols et la
biodiversité.

� Le second est d’analyser les conditions de la
réussite du développement de SPE pour qu’ils
soient acceptables, assurent le revenu des
exploitants et pour maintenir le dynamisme et
la compétitivité des filières.

Programme : 

A vos agendas ! OOCTOBRECTOBRE 20122012
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� Programme : 
http://www.inra.fr/ciag/colloques_agriculture/
polyculture_elevage

� Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://colloque4.inra.fr/ciag2/Inscription

Les Entretiens de l'AEI, vers l'Agriculture
Ecologiquement Intensive
� La troisième édition des Entretiens de l'AEI aura

lieu les 30 et 31 octobre 2012, à l'ESA
d'Angers, sur le thème "les agriculteurs
innovants".

� Agriculteurs et chercheurs porteront des
regards croisés sur des innovations
développées à la ferme.

� Venez écouter des témoignages autour de
diverses expériences uniques, de la naissance
de l'idée à son vécu, et participer aux échanges
que ces témoignages ne manqueront pas de
susciter.

2
4

 o
ct

o
b

re
3

0
-3

1
 o

ct
o

b
re



L'eau et l'avenir durable des territoires
� Les 26 et 27 novembre 2012 à Toulouse Labège

(Diagora).

� Au programme, conférences et débats sur le thème
de l’eau :

• La gestion de l’eau, porte d’entrée de la
gouvernance territoriale ?

• Outils de planification de l’eau et
d’aménagement du territoire : l’articulation
nécessaire

• Conférences thématiques sur le thème
« confronter la politique de l’eau à la gestion des
espaces et au développement local » ; « de
la rivière au bassin versant : l’évolution de
l’appréhension du territoire aquatique » ; « L’eau
et sa tarification, facteurs de solidarité
territoriale »

• Solidarité et principe de subsidiarité : quelles
échelles territoriales pertinentes ?

• L’eau et l’avenir durable des territoires : et
demain ?

� Programme complet et inscriptions :  
http://www.eau-adour-
garonne.fr/fr/evenements/l-eau-et-l-avenir-

A vos agendas ! NNOVEMBREOVEMBRE 20122012
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garonne.fr/fr/evenements/l-eau-et-l-avenir-
durable-des-territoires.html

13e Forum de la Création d'entreprise : tout
pour réussir votre projet !

� La CCI de Montpellier et ses partenaires organisent 
le plus grand évènement régional sur la création 
d'entreprises. Un forum d’échanges pour trouver 
les solutions et conseils pratiques pour créer, 
développer, reprendre ou transmettre son 
entreprise. 13e Forum de la Création d'entreprise 
accueillera les porteurs de projets le mercredi 28 
novembre 2012, au Corum de Montpellier. Entrée 
libre de 9h à 18h.

� Sur un lieu unique, vous seront présenté des 
conseils pratiques et des solutions pour créer, 
reprendre ou développer une entreprise dans les 
meilleures conditions.

� Le Forum s’affirme comme le rendez-vous annuel 
incontournable des professionnels de la création 
d’entreprise où chefs d’entreprise, consultants, 
organismes professionnels et professions libérales 
se retrouvent.

� 30 conférences, 60 exposants et près de 500 
rendez-vous individuels avec des experts sont 
programmés.
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Messages 
personnels

Message de Sariaka RAONIVELO

Bonjour à tous!

Merci pour les flash emplois que vous nous 
envoyez, avec les listes des offres disponibles tant 
nationales qu’internationales. 

Ce serait plus intéressant si vous pouviez nous 
indiquer comment on peut accéder aux détails de 
ces offres : comment postuler? Date limite? 
Cordialement, 

Sariaka RAONIVELO - Master ADR 2010-2012

Réponse de Félix MULLER, Responsable de la
lettre Flash Emploi

Bonjour Sariaka,

Merci pour tes encouragements !

Nous ne faisons pas de recherche active d'offres 
d'emploi, nous mettons en page et diffusons les 
offres d'emploi telles qu'elles nous sont transmises 
par le réseau des anciens, nous ne disposons donc 
pas d'informations complémentaires sur les offres 
diffusées dans le Flash Emploi, tous les détails en 
notre possession concernant ces offres y sont 
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notre possession concernant ces offres y sont 
publiés.

Cordialement, 

Félix MULLER

Message de Fidéline TCHUENBOU

Bonjour à tous,

J’ai besoin de documentation sur les protocoles de
dosage de l'iode dans le sel ou autres aliments.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?

Merci infiniment,

Fidéline

Si vous avez de la documentation à lui faire
passer, contactez-nous via : http://www.supagro-
alumni.fr/contact/ et nous lui transmettrons.
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Contactez-nous / Contactez-vous 

http://www.supagro-alumni.fr/contact/

Pour éviter les spam aucune adresse mail n’est indiquée dans la 

lettreweb. Pour contacter une personne citée dans une brève, 

vous pouvez utiliser le formulaire contact du site web, le 

2, place Pierre Viala 34 060 Montpellier Cedex 01

tel : 33(0)4.99.61.24.17

fax : 33(0)4.99.61.29.00

http://www.supagro-alumni.fr/

Lettre préparée par :  

vous pouvez utiliser le formulaire contact du site web, le 

message lui sera transféré. 

Marie GUILHAMOULAT

Etienne MAGNIN

Célia MEYERBEI

Hajer KHEFIFI

Alice JOUNEAU

Olivia MEIFFREN



Le réseau s’engage pour vos 

projets professionnels

On vous propose une mission et vous ne savez quel statut adopter ?
Vous souhaitez démarrer une activité de consultant ?

Montpellier SupAgro Alumni a noué un partenariat avec ABC Portage, société de 

portage salarial, pour vous accompagner dans le lancement de votre activité.

Vous

Recherche de la mission

Négociation

Convention de portage

Contrat de travail

Un réseau au service de l’emploi

Votre 

client

ABC 

Portage

Négociation

Exécution

Contrat de travail

Salaire

Versement des honoraires

Transfert de la responsabilité civile 

afférente à la mission



Le réseau s’engage pour votre 

carrière professionnelle

Une carrière n’est jamais linéaire… Pour vous accompagner à tout 
moment, le réseau a mis en place de nombreux outils 

Les Cercles de Recherche d’emploi
Partout en France, des membres du réseau spécialisé dans la 

recherche d’emploi accueillent les membres en recherche 

d’emploi, les conseillent, les orientent.

Un réseau au service de l’emploi

Le Flash emploi
Toutes les semaines, nous diffusons dans le réseau 40 à 50 

offres d’emploi en France et à l’international.

Le conseil personnalisé
A travers notre plateforme de services UniAgro, vous pouvez 

être accompagné individuellement dans votre parcours.



Le réseau s’engage pour vos 

projets de création d’entreprise

Créer son entreprise, un vrai parcours du combattant ! Heureusement, 
le réseau se mobilise pour vous accompagner…

Graines d’Agro
Un concours organisé par Montpellier SupAgro, les Alumni, la 

Fondation, pour faire germer les idées innovantes.

Un réseau au service de l’emploi

CréaWiz
Cette session organisée par la conférence des Grandes Ecoles de 

Montpellier va donner de l’énergie à vos projets de création 

d’entreprise.


