
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
DES 4EMES RENCONTRES  

FRANCO-RUSSES  
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 
Nantes 

(École supérieure du bois - 7 Rue Christian Pauc) 
16 - 18 novembre 2016  

 
 

Mercredi 16 Novembre  
 

9h - 9h30 Enregistrement des participants, thé, café 
Remise des badges et des mallettes 
 

9h30- 9h45 Mot d’accueil du directeur de l’ESB 

9h45 - 10h30 Inauguration des 4èmes rencontres franco-russes de l’enseignement et de la 
recherche agricoles par M. Philippe VINÇON, Directeur général de 
l'enseignement supérieur au sein du Ministère français de l'agriculture 
(MAAF) ou son représentant, et M. Ilya Vassilievitch CHESTAKOV, 
Vice-ministre de l’agriculture au Ministère de l’agriculture de la 
Fédération de Russie ou son représentant (à confirmer). 
 

10h30 - 10h45 Pause-café 
10h45 - 12h30 Session plénière : « Coopération entre établissements d’enseignement 

agricole : situation, moyens, perspectives » 
• Intervenants français : MAAF-DGPE (Monsieur Vladimir TARDY), 

Ambassade de France en Russie - SCAC (Monsieur Louis 
BEAUDEMONT) 

• Intervenants russes : Ambassade de Russie, Minagri / département de 
l’enseignement, … 

 
Modérateur : Monsieur Benoît BONAIME (à confirmer) 
 

12h30 - 14h00  Déjeuner buffet (traiteur) 
 

14h00 - 16h30 Session plénière : Présentation des coopérations existantes et de ce qu’il est 
possible de faire - Témoignages d’écoles en partenariats, d’étudiants ayant fait 
un double diplôme ou une thèse en co-tutelle ou ayant été embauché par une 
société française ou russe  

• Campus d’été : Monsieur Benjamin BARLET (Montpellier SupAgro) 
• Co-tutelle de thèse : Madame Nadia Berkova (INRA) et Monsieur 

Cédric TROADEC (AgroCampus Ouest) 
• Propositions ESB, ESA, Unilasalle - intervention à deux voix avec les 

partenaires russes 
 

Modératrice : Madame Katia ROINET, Conseillère aux affaires agricoles  
 



16h30 - 18h00  Présentation avec traducteurs par les 12 universités russes de leur école dans 
un espace ouvert 
 
pause-café durant l’après-midi 
 

19h00 Dîner-buffet offert par ESB 

 
Jeudi 17 Novembre 

 
9h15 - 10h30 

 
Session plénière : Présentation des programmes et dispositifs favorisant la 
coopération internationale 

• Présentation Erasmus + : Madame Corinne LEFAY-SOULOY (à 
confirmer)  

• Présentation Campus France : Monsieur Jean-Luc ITO-PAGES (à 
confirmer)  

 
Modérateur : Monsieur Cedric TROADEC, Directeur des  relations 
internationales (AgroCampus Ouest) 
 

10h30 - 10h45 Pause-café 
10h45 - 12h00 Session plénière : Présentation des programmes et dispositifs favorisant la 

coopération internationale (suite) 
• Présentation de Cités Unies France (CUF)  
• Présentation de la DAECT : Monsieur Patrick AUDEBERT (à 

confirmer) 
 
Modérateur : Monsieur Cédric TROADEC, Directeur des  relations 
internationales (AgroCampusOuest) 
 

12h00 - 14h00 Déjeuner-buffet 
 

14h00 - 17h30 Rencontres bilatérales (durée 30 mn pour chaque rendez-vous ; 6 rencontres 
possibles pour chaque établissement) avec traducteurs  

• rencontres entre responsables des relations internationales des 
universités françaises et russes 

• rencontres entre universités et entreprises 
 
Pause-café durant l’après-midi 
 

17h30 - 18h30 Discours de clôture institutionnel (français et russe) 
 

Vendredi 18 Novembre 
 

9h30 - 12h00 
 

 

Visites sur le site de ONIRIS  
Accueil par Madame Dominique BUZONI-GATEL, Directrice générale de 
l’école ONIRIS (à confirmer) 
Visite en deux sous-groupes ; l’un axé sur l’animal et l’autre sur le végétal 

 
Départ pour l’aéroport dans l’après-midi 

 


