Montpellier, le 14 juin 2013

Communiqué de presse

www.eliosud.fr

Le portail Eliosud présente les plates-formes
de recherche de la région Languedoc-Roussillon
Agropolis International présente sur la toile le portail Eliosud, initiative portée par trois de ses
établissements membres : l’Inra, le Cirad et Montpellier SupAgro.
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Accessibles à la communauté scientifique nationale
et internationale des secteurs publics et privés, ces
plates-formes permettent aux scientifiques de
mener une recherche de qualité, de préserver et
d’échanger des ressources et des connaissances
précieuses.
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Une version anglaise de l’outil est également

Agropolis International, campus mondial des sciences
vertes, est une association qui réunit, en région
Languedoc-Roussillon, la plus grande concentration de
compétences scientifiques et d’expertise dans les
domaines liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la
biodiversité, à l’environnement et aux sociétés rurales,
ouverte sur le développement des régions
méditerranéennes et tropicales, fédérant des
organismes de recherche et d’enseignement supérieur.
L’association regroupe des acteurs du développement
économique et rural : instituts techniques agricoles et
agro-alimentaires, représentations d’industries et
entreprises agricoles, bureaux d’études et ONG.
Les collectivités soutiennent également fortement
Agropolis International. www.agropolis.fr

