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Présentation

Le Club DEMETER est un écosystème associatif du secteur agricole et agro-alimentaire
tourné vers les réflexions prospectives de long-terme, les enjeux internationaux et les
solutions innovantes pour préparer les mondes de demain.
Dans le cadre de ses activités, DEMETER a lancé en 2017
l’initiative Interfaces Formation (IF), afin de créer un réseau
d’écoles partenaires de l’enseignement supérieur spécialisées
dans l’agriculture, les métiers de l’alimentaire, ou tournées vers
les sciences politiques, les relations internationales, le
management, le commerce ou la communication.

www.clubdemeter.com

L’objectif est de favoriser de multiples synergies entre
DEMETER, ses adhérents et ces écoles, dans le but de renforcer
les relations entre les uns et les autres. Souple, à la carte et
évolutive, l’initiative IF s’articule autour de 4 axes de partenariat.

4 axes de partenariat

Partage d’expertises
- Formations écoles IF
- Séminaires DEMETER
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Mobilisation des étudiants
- Prix annuel DEMETER
- Stages
- Parcours professionnels

Contributions croisées
- Publications de DEMETER
- Publications des écoles IF

Connexion entre les écoles
- Réunion annuelle IF
- Interactions continues

#PrixDEMETER2020
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Prix DEMETER
La mise en place d’un Prix DEMETER constitue l’une des dimensions phares de
l’initiative IF.
Réservé aux étudiants des seules écoles partenaires de DEMETER, il récompensera

chaque année un travail individuel (mémoire de recherche) et un projet de groupe
(écrits, enquêtes, films, expositions, etc.) s’inscrivant dans le champ de thématiques
et l’état d’esprit général définis pour ce Prix.
Modalités

Conditions

Ces mémoires ou ces projets de groupe sont réalisés dans le

Seuls les étudiants en Master (M1, M2, MS) et les élèves

cadre du cursus obligatoire des écoles. Il ne s’agit donc pas d’un

ingénieurs sont concernés par ce Prix.

travail supplémentaire pour les étudiants, mais bien d’un Prix
nouveau pour lequel ils peuvent concourir (une note spécifique de
2 pages sera néanmoins à réaliser pour présenter le travail)
Un jury, composé de dirigeants de structures adhérents de
DEMETER, sera chargé d’évaluer les propositions transmises par
les écoles IF (avant le 31 octobre 2019 pour le Prix 2020) et de
sélectionner les lauréats du Prix en perspective d’une remise

Seuls les travaux individuels ou de groupe réalisés en langue
française seront éligibles.
Les travaux sélectionnés par les écoles et soumis à l’évaluation du
jury s’inscriront dans la tonalité prospective et interdisciplinaire de
ce Prix. Les réflexions proposant une vision inspirante pour le futur
et des solutions pour l’innovation seront donc privilégiées.

officielle lors du salon annuel de l’agriculture à Paris au cours de
laquelle ils présenteront leurs travaux.
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Prix DEMETER 2020
Le Prix DEMETER 2020, lancé à l’été 2018, concerne ainsi l’année académique
2018-2019 et sera remis en février 2020 dans le cadre du Salon international de
l’agriculture de Paris.
Il se décline en 2 catégories afin d’être adapté aux différents parcours
pédagogiques des écoles partenaires.

Un premier prix sera décerné à un travail de
recherche (mémoire) ou d’enquête individuel.

Un second prix récompensera un projet de groupe
(recherche, enquête, film, exposition, etc.).
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Chaque prix sera doté d’une somme de 2 500 euros.
Outre la cérémonie de présentation et de promotion
organisée dans le cadre du Salon international de
l’agriculture de Paris, les travaux récompensés pourront
être valorisés sous la forme d’un article dans
Le Déméter, rapport annuel de prospective sur
l’agriculture, l’alimentation et le développement
durable dans le monde, réalisé par DEMETER et IRIS
Editions.
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Thèmes 2020
10 grands thèmes transversaux servent de cadre pour le Prix DEMETER 2020.

Un argumentaire en 2 pages sera réalisé par les étudiants pour présenter leur travail et montrer en
quoi il s’inscrit pleinement dans le champ des thématiques et l’état d’esprit définis pour ce Prix

Liste A (agriculture, alimentation, ruralité, société)
1.
2.
3.
4.
5.

Concilier performances économiques et environnementales en agriculture
L’alimentation en 2030
Changements climatiques et cartographie des effets sur l’espace et les cultures
Dynamiques et ruptures du commerce international agricole
L’agriculture et les technologies du futur

Liste B (géopolitique, économie, logistique, développement)
1.
2.
3.
4.
5.
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L’Europe après 2020
L’initiative chinoise des nouvelles routes de la Soie
Innovations et émergences en Afrique
La France : évolution de sa puissance à l’international
E-commerce et distribution alimentaire/agricole

30 Octobre 2019
Date limite de transmission
au Jury DEMETER
des travaux sélectionnés
par les écoles IF
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Calendrier

PRINTEMPS 2018

ÉTÉ 2018

Année académique 2018/2019

AUTOMNE 2019

FÉVRIER-MARS 2020

Définition

Diffusion

Production

Sélection et évaluation

Remise du Prix DEMETER

10 thèmes
transversaux sont
définis par les
adhérents de
DEMETER

Les écoles
partenaires IF
reçoivent la brochure
du Prix DEMETER.

Réalisation des
travaux des
étudiants dans le
cadre de leur
parcours scolaire au
sein des écoles IF

Transmission à
DEMETER d’une
sélection de travaux
par les écoles IF

Annonce des
résultats et
cérémonie organisée
lors du Salon
international de
l’agriculture de Paris.
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Mise en place du
Jury DEMETER pour
examiner et évaluer
ces travaux

#PrixDEMETER2020

Club DEMETER

16 écoles partenaires
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Informations

Club DEMETER
55 rue La Boétie - Village by CA - 75008 Paris
clubdemeter.com

*
Contact pour Interfaces Formation
communication@club-demeter.org

