
 

    

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  13/07/2021 

L’institut Agro et le Cirad renforcent leur partenariat et créent 
POLLENIS, dispositif mutualisé en ingénierie de la formation au Sud 

Signature de deux accords 
Lundi 12 juillet 2021, Anne-Lucie Wack, Directrice générale de l’Institut Agro et Elisabeth Claverie de Saint 
Martin, Présidente-directrice générale du Cirad ont signé un accord qui vise à intensifier leur coopération 
dans les domaines de la formation. Les deux dirigeantes ont également signé une convention actant la 
création d’un dispositif mutualisé sur l’ingénierie de formation au Sud, dénommée POLLENIS (PÔLe pour 
L’ENseignement et l’Ingénierie de la formation au Sud). 

Une convergence stratégique confirmée entre les deux partenaires 
Ce partenariat s’appuie sur une longue expérience d’actions communes, en particulier dans le domaine de 
la formation entre le Cirad et Montpellier SupAgro, école interne de l’Institut Agro. Les deux établissements 
coopèrent régulièrement depuis plusieurs années puisqu’ils ont déjà signé une convention-cadre en 2009, 
renouvelée en 2016. Ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement de cette collaboration bien rodée 
entre les deux partenaires. Cependant, elle marque leur volonté commune de changer d’échelle en 
intensifiant le périmètre de leurs actions et projets afin de valoriser au mieux leurs complémentarités 
institutionnelles à travers la mise en place de collaborations et de synergies durables. 

Cet accord s’inscrit dans la stratégie de positionnement de l’Institut Agro comme acteur majeur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le champ de l’agriculture, alimentation et l’environnement, 
en partenariat avec les grands organismes de recherche et les universités. L’Institut Agro développe une 
politique internationale ambitieuse pour optimiser les mobilités internationales, valoriser l’interculturalité 
auprès de ses étudiants, accroître sa visibilité et son attractivité à travers le monde et contribuer au 
renforcement des compétences en ingénierie de formation avec les pays du Sud. 

Dans le cadre de sa stratégie « Ambition Formation » 2019-2023, le Cirad s’est engagé à développer une 
politique de formation cohérente et active avec et en direction des partenaires du Sud. Le Cirad souhaite 
s’impliquer dans l’appui aux dispositifs de formation des pays du Sud pour améliorer la qualité des 
enseignements et renforcer l’attractivité des métiers ruraux, ainsi que l’employabilité des jeunes formés. Il 
vise l’amélioration de la qualité d’accueil et de l’encadrement des doctorants mais également la contribution 
au montage de masters en partenariat avec des universités et des établissements du Sud. 

La convergence de stratégie entre les deux partenaires les a amenés à mettre en place un dispositif 
mutualisé dans le domaine de l’ingénierie de la formation au Sud qui se traduit par la création de l’unité 
mixte d’appui POLLENIS (PÔLe pour L’ENseignement et l’Ingénierie de la formation au Sud). 

POLLENIS, une opportunité pour « faire plus et mieux ensemble » 
POLLENIS a pour objectif de faciliter et d’accompagner le montage et la mise en œuvre d’expertises et de 
projets conjoints et co-construits dans le domaine de la formation au Sud afin de répondre à la demande 
des partenaires. Ce dispositif d’appui en ingénierie de la formation couvre le champ de l’enseignement 
supérieur et de la formation professionnelle. 

La création de l’unité mixte d’appui POLLENIS s’inscrit dans un contexte où les dispositifs d’enseignement 
supérieur font face à une massification du flux d’étudiants dans les pays du Sud. En Afrique, le nombre 
d’étudiants devrait être multiplié par 2 ou 3 d’ici 2030. Face à cette recrudescence d’étudiants, la création 
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de nouveaux établissements et le développement de nouveaux cursus constituent un enjeu capital pour 
leurs gouvernements. De nombreux établissements d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle sollicitent leurs homologues français pour établir des partenariats structurants et durables 
afin de capitaliser sur leur expérience et de répondre aux aspirations d’une société en pleine mutation.  

Plusieurs projets de collaboration avec des partenaires africains ont d’ores et déjà porté leurs fruits grâce 
à l’appui conjoint des équipes pédagogiques et scientifiques de l’institut Agro et du Cirad, notamment sur 
la formation professionnelle relative à la banane plantain au Cameroun et en Côte d’Ivoire (FABA) et une 
formation portant sur la transition agro-écologique avec l’USSEIN au Sénégal (PETTAL). Ces projets ont 
constitué une étape déterminante pour le groupe de pilotage Cirad-Institut Agro. Ils ont permis de démontrer 
la valeur ajoutée de cette nouvelle forme de collaboration et de structurer l’organisation qui préfigure la 
création de l’unité mixte d’appui POLLENIS. 

POLLENIS est placée sous la double tutelle de l’Institut Agro et du Cirad qui lui attribuent les personnels et 
les moyens nécessaires à son fonctionnement. Les orientations de cette unité seront définies dans le cadre 
d’un comité de pilotage stratégique mixte composé de dix membres représentant à part égale l’Institut Agro 
et le Cirad. Les activités de cette unité seront conduites par une cellule de coordination opérationnelle 
constituée d’agents issus des deux établissements. La direction de l’unité POLLENIS est confiée à Jérôme 
Thonnat, chargé de mission des Dispositifs de Partenariats en Afrique au sein de l’Institut Agro, pour une 
durée de deux ans. 

Elisabeth Claverie de Saint Martin, Présidente-directrice générale du Cirad : « A travers la création de cette 
unité mixte, le Cirad et l’Institut Agro matérialisent l’expression de convictions partagées. En particulier, 
celle de l’importance de la formation, qui constitue une véritable obligation morale pour le Cirad. Cette 
ambition est d’ailleurs inscrite dans tous nos contrats avec nos partenaires du Sud, afin que les projets que 
nous menons contribuent à la formation de la jeunesse dans les pays tropicaux et méditerranéens. » 

Anne-Lucie Wack, Directrice générale de l’Institut Agro : « Ce partenariat entre l’Institut Agro et le Cirad va 
bien au-delà des relations historiques entre nos deux établissements. C’est un véritable changement 
d’échelle qui ouvre de nouvelles perspectives de collaborations avec les pays méditerranéens et tropicaux, 
et en particulier l’Afrique, à travers des projets à fort impact et à forte visibilité internationale. Grâce à sa 
capacité à mobiliser ses réseaux de partenaires académiques et professionnels, d’entreprises et ses 
alumnis à travers le monde, l’Institut Agro devient un pivot essentiel dans l’accompagnement des dispositifs 
de formations au Sud. » 

______________________________________ 

Depuis janvier 2020, l’Institut Agro (Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement) regroupe deux grandes écoles françaises d’agronomie : Agrocampus Ouest et Montpellier SupAgro. Ce 
grand établissement public a pour ambition d’être reconnu comme un leader de l’enseignement supérieur dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement au plan national et international. AgroSup Dijon est d’ores 
et déjà associé à l’élaboration du projet stratégique de l’Institut Agro en vue de son intégration au 1er janvier prochain. En 
2022, l’Institut Agro rassemblera 4500 étudiants (dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants), 1200 personnels (dont 270 
enseignants-chercheurs), 5 campus, 39 unités mixtes de recherche et 19 chaires partenariales pour un budget de 130 M€.  

L’Institut Agro couvre l’ensemble des filières végétales et animales, y compris la vigne et le vin, l’horticulture, l’halieutique 
et le paysage. Il offre une palette étendue de formations initiales et continues pluridisciplinaires (ingénieurs, masters, 
mastères, doctorats, licences professionnelles et appui à l’enseignement technique agricole). Il a vocation à jouer un rôle 
national et international majeur dans l’accompagnement des transitions agro-écologiques, alimentaires et numériques à 
travers la recherche, l’innovation et l’accroissement des capacités des acteurs des territoires et des filières, en collaboration 
avec ses partenaires de la recherche (notamment INRAE, Ifremer et CIRAD), les universités, les entreprises et les collectivités.  

En savoir plus : https://www.institut-agro.fr/fr 
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Le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) est l’organisme français 
de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et 
méditerranéennes. Avec ses partenaires, il co-construit des connaissances et des solutions pour inventer des agricultures 
résilientes dans un monde plus durable et solidaire. Il mobilise la science, l’innovation et la formation afin d’atteindre les 
Objectifs du Développement Durable.  Il met son expertise au service de tous, des producteurs aux politiques publiques, 
pour favoriser la protection de la biodiversité, les transitions agroécologiques, la durabilité des systèmes alimentaires 
durables, la santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable des territoires ruraux et leur 
résilience face au changement climatique.  

Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le Cirad s’appuie sur les compétences de ses 1650 salariés, 
dont 1140 scientifiques, ainsi que sur un réseau mondial de 200 partenaires. Il apporte son soutien à la diplomatie 
scientifique de la France.  

En savoir plus : https://www.cirad.fr/ 
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