Le 11 octobre 2012

Communiqué de presse

Un partenariat original pour la coopération franco-brésilienne
en agronomie : le Labex Europe fête ses 10 ans
Depuis 2002, l’Association Agropolis
International héberge le Labex-Europe de
l’Embrapa et joue le rôle de portail d’accès
et de facilitateur pour l'Embrapa et ses
partenaires français et européens.

Qu'est-ce qu’un Labex,
laboratoire sans murs de l’Embrapa ?
Des chercheurs confirmés sont affectés
dans des équipes « de pointe » à l'étranger
pour travailler à deux tiers de leur temps sur
des projets d’intérêt commun. L’autre tierstemps est consacré à la veille et à la
prospection de nouvelles opportunités.
Leur mission pendant 2 à 4 ans :
- faire découvrir aux partenaires, par leurs
compétences propres, celles de l’institut qu’ils
représentent,
- prospecter, au-delà de l’équipe qui les
accueille, les nouvelles opportunités de
partenariat pour la stratégie de leur institution.
Le Programme Labex de l'Embrapa existe
aujourd’hui aux États-Unis, en Europe et en
Asie (Chine, Corée du Sud).

Le Labex Europe, basé depuis 2002 à Agropolis
International, Montpellier
En 10 ans :
- 3 thématiques principales de recherche :
gestion des ressources naturelles,
technologies agroalimentaires, interactions
moléculaires plantes-microorganismes
- 3 coordinateurs successifs installés
à Agropolis International
- 12 chercheurs accueillis en Europe
- implication de 8 organismes membres
1
d'Agropolis International et de 7 organismes
2
partenaires
(1) AgroParisTech - Cirad - CNRS - Inra – IRD
Irstea- Montpellier SupAgro - UM2
(2) Agropolis Fondation, AgroSup Dijon, Julius
Kühn-Institut, Katholieke Universiteit Leuven,
Rothamsted Research Station, Université
d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Université
de Bourgogne, Wageningen University and
Research Centre
En savoir plus :
www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-laboratoireexterieur-embrapa-bresil.php

L'Embrapa en bref
L’Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), Corporation Brésilienne de
Recherche Agricole, liée au ministère de
l’Agriculture, de l’Élevage et de
l’Approvisionnement, a pour mission de
fournir des solutions technologiques pour le
développement durable agricole au Brésil.
Créée en 1973, elle a développé plusieurs
technologies utiles à l’agriculture brésilienne,
réduit les coûts de production et aidé le Brésil
à augmenter son offre alimentaire tout en
conservant les ressources naturelles
et l’environnement.
Forte de 9 500 employés (dont 2 400
chercheurs) et de 42 centres de recherche,
l'Embrapa est présente dans toutes les régions
brésiliennes. Elle est impliquée dans de
nombreux projets de coopération
internationale, spécialement par les Labex et
les bureaux de transfert de technologies en
Afrique et en Amérique latine.
En savoir plus : www.embrapa.br

Pour célébrer ce 10e anniversaire,
plusieurs évènements à Montpellier :
- Une cérémonie protocolaire (le 15 octobre,
Agropolis International, Montpellier)
- Un colloque scientifique « France-Brésil
2012 : des recherches pour l’agronomie, la
biodiversité et la santé », organisé avec la
Société de Biologie, comprenant :
¤ une conférence grand public :
« Amazonie, berceau de l’agriculture
durable ? » / Doyle McKey, professeur à
l’Université Montpellier 2-UMR CEFE,
(16 octobre, 18h30, salle F. Pelloutier, Montpellier)

¤ une journée scientifique
(17 octobre, Agropolis International, Montpellier)

¤ un atelier de chercheurs brésiliens
basés en Europe
(18 octobre, Agropolis International, Montpellier).
Consultez le programme :http://www.agropolis.fr/gestionprojets/labex-laboratoire-exterieur-embrapa-bresil.php
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