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Montpellier, jeudi 24 septembre 2015 

Décollage imminent pour le premier MOOC Agroécologie 

Le lancement du premier MOOC1 mondial sur l’agroécologie débutera lundi 28 septembre 
à partir de 16h00 sur la plateforme de France université numérique (FUN). La conception 
et l’animation de ce cours en ligne ont été réalisées par Montpellier SupAgro en 
partenariat avec l’UVAE2 et financé par Agropolis Fondation et Agreenium Université en 
Ligne. Plus de 9500 apprenants de 96 pays sont déjà inscrits. 

Présenté officiellement au Salon international de l’agriculture à Paris en février 2015 par 
deux ministres, Stéphane Le Foll (Agriculture) et Emmanuel Macron (Economie) ainsi que 
deux secrétaires d’Etat, Geneviève Fioraso (ex-Enseignement supérieur) et Carole Delga 
(Commerce), le MOOC Agroécologie s’inscrit dans les objectifs fixés par le ministre de 
l’agriculture qui souhaite faire de 2015, l’année de l’agroécologie en réponse aux enjeux 
contemporains de l’agriculture : nourrir une population croissante tout en préservant les 
ressources naturelles, alors même que les incertitudes augmentent (climat, biodiversité, 
énergie…). 

Le MOOC Agroécologie constitue la première étape pour initier les apprenants à 
l’agroécologie : son émergence, les différentes approches, sa mise en œuvre à travers 
des pratiques agricoles. Dans une dynamique de formation participative, s’appuyant sur 
la diversité de connaissances et de localisation des apprenants, le MOOC propose 
d’apprendre et d’échanger sur l’agroécologie, en se situant à l’interface entre sciences 
agronomiques, écologie et sciences sociales. Ce cours a été construit et sera animé par 
un collectif d’enseignants-chercheurs, de chercheurs, d’acteurs de l’agroécologie avec le 
soutien du service des ressources pédagogiques et numériques de Montpellier SupAgro. 

Il s’adresse non seulement aux acteurs de la transition agroécologique (étudiants, 
représentants du développement agricole, décideurs publics, scientifiques…) mais aussi 
à toute personne curieuse et désireuse de se former à cette discipline. Aucun prérequis 
n’est nécessaire pour suivre cette formation entièrement gratuite. Ce MOOC se déroulera 
sur six semaines en alternant des apports théoriques, des exercices et une co-
construction du savoir où tout participant peut, à partir de ses observations de terrain ou 
d’une enquête documentaire, enrichir le cours et participer aux débats. 

Inscription en ligne jusqu’au 12 octobre 2015 sur FUN : https://www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about 

Présentation du teaser: https://www.dailymotion.com/video/x2hvjql_fun-mooc-
agroecologie_school 
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