Montpellier le 6 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les étudiants de 5 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche
inventent de nouveaux services pour l’agriculture
basés sur les outils numériques
Renforcer l’innovation et le travail pluri-disciplinaire dans la formation
Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro, Montpellier Business School,
Polytech’Montpellier et l’Université de Montpellier organisent du 6 au 10 novembre 2017
la 4ème édition du challenge Innov’Agro. La finale de ce défi se déroulera le 17
novembre 2017 à 14h à l’Hôtel French Tech, situé 1 place Francis Ponge à Montpellier.
Cet évènement qui se déroulera dans le cadre de la DigiWorld Week devrait réunir une
centaine de personnes. Les quarante étudiants participants devront convaincre les membres
d’un jury de professionnels de la pertinence et la faisabilité de leur projet. Le meilleur projet se
verra remettre un prix de 3000€ par la chaire AgroTIC. Le jury attribuera également un prix
« coup de cœur » de 1000€.
Le challenge Innov’agro est un projet porté et financé par la chaire AgroTIC dont l’objectif
principal consiste à promouvoir la diffusion des technologies numériques pour l’agriculture
et leur interopérabilité, en créant un lien étroit entre la formation, la recherche et les entreprises.
La chaire a vocation à :
- diffuser, échanger les connaissances autour de l’agriculture numérique (organisation de
séminaires et conférences, création d’un observatoire des usages du numérique agricole,
identification des besoins de formation des professionnels de l’agriculture…)
- explorer le potentiel de technologies émergentes (études d’opportunités technologiques, défis
étudiants,…)
- identifier des compétences pour des partenariats à construire avec des laboratoires, d’autres
entreprises ou de nouveaux collaborateurs (cartographie des laboratoires de recherche
européens, bourse entrepreneuriat,…)
Le challenge Innov’agro en quelques chiffres-clés :
- 5 établissements d’enseignement et de recherche impliqués
- 40 étudiants participants
- 23 entreprises mécènes, allant de la start up au grand groupe, fournisseurs ou utilisateurs
de technologies numériques, qui soutiennent la chaire par leur don et participent à sa
gouvernance
- 4 000€ de prix remis aux étudiants
Le challenge Innov’Agro est également soutenu par la région Occitanie qui accueille
les étudiants dans son pôle Réalis dédié à l’économie sociale et solidaire, pendant la semaine
du challenge.
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