
                   

 

Séminaire Transversal MOISA : Systèmes Alimentaires en Méditerranée- (SAM) 

 

La coopération pour la recherche agronomique et 

alimentaire en Méditerranée 

 

4 juin  2018, Montpellier SupAgro 

 

 

8h45 : Accueil et mots de bienvenue 

 

9h15 : Systèmes alimentaires en Méditerranée : Pertinence de la thématique du séminaire transversal 

Rastoin J-L. (Montpellier SupAgro, Chaire UNESCO): Prospective des  systèmes alimentaires en Méditerranée : 

quelles implications stratégiques pour les entreprises ? 

Bazile D. (CIRAD) : La Méditerranée : un terrain fertile pour les coopérations et la recherche agroalimentaire 

10h00 : Débat et questions 

 

10h30 : Pause-café 

 

11h : Les coopérations pour la recherche en Méditerranée  

Jaquet F. (INRA) : Les projets structurants de la recherche internationale en Méditerranée 

Amiot Carlin M-J (INRA) : Exemple du Projet Médina en Tunisie 

12h00 : Débat et questions 



 Objectifs du séminaire transversal MOISA : Systèmes Alimentaires en Méditerranée- (SAM) 

Le s i ai e SAM a pou  o je tif de e fo e  l’a i atio   s ie tifi ue au sei  de l’UMR MOISA. Les 
th ati ues a o d es se situe t à l’i te fa e de t ois « articulations », respectivement disciplinaire (sciences 

de gestion avec une ouverture sur les sciences économiques, juridiques et économie politique), 

méthodologique (analyse systémique, approche filière et chaîne globale de valeur) et géographique (région 

M dite a e e et a al se o pa ative ave  d’aut es gio s du o de. Le s i ai e SAM est ouve t aux 

membres de  MOISA (avec toutes les institutions représentées), mais également aux enseignants chercheurs et 

do to a ts d’aut es st u tu es o tpelli ai es et f a çaises. Le s i ai e SAM est do  u  outil t a sve sal 
po ta t su  l’a al se des s st es alimentaires en Méditerranée mais pouvant aborder des thématiques 

a e es jug es pe ti e tes. Co pos  d’u  le de o f e es th ati ues ia uelles, e s i ai e est o-

a i  pa  deu  e es de l’UMR MOISA : F.CHERIET (SupAgro) et F. El Hadad (IAM. Montpellier). 

 

Thématique de la seconde conférence : Coopérations et Recherche agricole et alimentaire 

La recherche agricole et alimentaire en Méditerranée est marquée par un certain dynamisme en termes de 

coopérations internationales (Nord Nord et Nord Sud). Les liens de plus en plus nombreux entre institutions et 

e t e he heu s s’i s ive t à la fois da s des « petits » projets ponctuels, mais se traduisent de plus en plus 

par de grands projets structurants. La multiplicité des acteurs et des échéances politiques (de financement 

notamment), la proximité des problématiques posées et la complémentarité des enjeux de développement 

régional, de sécurité alimentaire et de durabilité des systèmes agricoles méditerranéens donnent à la 

thématique de ce second séminaire une triple pertinence : comprendre les démarches en cours, analyser les 

e jeu  gio au  de la oop atio  et pe ett e u e eilleu e i pli atio  de l’UMR MOISA. 

 

Lieu du séminaire  

Montpellier SupAgro, UMR MOISA, Bât 26, Salle Océanie 

2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2 

 

Inscription gratuite mais obligatoire par retour de mail (précisant noms et prénoms, fonction et 

i stitutio  d’appa te a e)  à A e C ile Le ou  

 anne-cecile.leroux@inra.fr  Tél. : +33 (0)4 99 61 25 51 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Mr Foued Cheriet ou Mme Fatima El Hadad :    

        foued.cheriet@supagro.fr Tél : +33 (0) 4 99 61 24 09    

 elhadad@iamm.fr  Tél : +33 (0)4 67 04 60 88 
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