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Chers lectrices et chers lecteurs, comme vous allez le constater notre lettre d’info bouge. 

A la suite du départ à la retraite de Marie-Claude Tigoulet après de nombreuses années de bons et 
loyaux services au CIHEAM-IAMM (qu’elle en soit à nouveau remerciée), c’est Maïlys Luye qui a 
repris la charge de rédaction de cette lettre. Son format, et son style vont évoluer progressivement 
dans un souci de modernisation et de meilleure adaptation au lectorat d’aujourd’hui. De même, sa liste 
de diffusion va être revue afin d’atteindre un public mieux ciblé.   

Son contenu sera toujours axé sur l’actualité des activités de l’institut et destiné aux lecteurs 
connaissant déjà le CIHEAM-IAMM et qu’un certain degré de détail dans l’énoncé de nos activités est 
susceptible d’intéresser. Tout en restant synthétiques nous ferons en sorte que ce contenu soit 
suffisamment informatif sur la nature et l’intérêt de nos actions. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre et des suivantes, en espérant qu’elles vous 
permettront de mieux cerner l’action du CIHEAM et de son institut de Montpellier, au service d’une 
Méditerranée stable, prospère et fraternelle.   

Pascal Bergeret 
 
 

 
 
Rentrée Master 2 - 2018/2019 
Les étudiants de Master 2 ont assisté à la réunion de 
rentrée du 17 septembre, où la Direction des études leur a 
présenté le CIHEAM-IAMM et l’organisation de nos 
Masters. 

La nouvelle promotion de Master 2 comprend 73 étudiants 
inscrits (hors Erasmus) répartis comme suit : 

- 23 (22 IAMM + 1 UM3) en master « Gestion agricole et 
territoires » (GAT) 

- 22 en « Ingénierie des projets et des politiques 
publiques » (I3P) 

- 17 en « Chaîne de valeur et agrologistique » 

- 5 en « Economie de développement agricole de 
l’environnement et alimentation » (ECODEVA) 

- 6 en « Ingénierie du Développement des Territoires et 
Environnement » (IDTE). 

57 bourses complètes ont été attribuées (dont 3 pour les 
étudiants libanais d’IDTE). 

En janvier 2019 nous accueillerons également 14 étudiants 
Erasmus venant de l’IAVH2 (Maroc).  

9 pays sont représentés : Albanie (2), Algérie (18), Egypte 
(2), France (5), Liban (6), Libye (1), Maroc (14), Sénégal 
(3) et Tunisie (22). 

A noter le faible pourcentage de professionnels parmi nos 
stagiaires cette année (4~5), essentiellement du fait des 
coupes budgétaires en Algérie et au Maroc. 
 

Pot d’accueil et de bienvenue 

Le directeur du CIHEAM-
IAMM, Pascal Bergeret, a 
accueilli les étudiants de la 

nouvelle promotion (2018/2019) lors du pot d’accueil et de 
bienvenue auquel l’ensemble du personnel était également 
convié. 
10 octobre 

Soutenances des mémoires M2 2017/18 

Les étudiants inscrits en 
Master 2 en 2017/2018 ont 
finalisé leur formation par 

la soutenance de leur mémoire M2 devant des jurys 
composés des enseignants-chercheurs du CIHEAM-IAMM 
et des personnalités extérieures telles que leur maître de 
stage. 
 

Sensibilisation sur la Méditerranée 

Pascal Bergeret, comme 
chaque année, a animé 
auprès des nouveaux 

étudiants une conférence sur le thème « Le CIHEAM et la 
Méditerranée ». 
 

Master IDTE Liban 

Tahani Abdelhakim s’est 
rendue à l’Université 
Libanaise de Beyrouth 

(Faculté d’Agronomie) afin d’assurer une semaine 
d’enseignement dans le cadre du Master « Ingénierie du 
Développement des Territoires et Environnement » (IDTE) 
en partenariat avec le CIHEAM-IAMM et d’assister aux 
soutenances des mémoires M2. 
 

Démarche qualité sur nos formations 

 

Audit interne 

Le processus de gouvernance de l’institut (« Piloter le 
SMQ ») a été audité. Il s’agissait d’un audit interne, comme 
nous en réalisons tous les 3 ans maximum sur chacun des 
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processus certifiés ISO 9001. Cet audit interne a été mené 
par Olivia Roskams (auditrice principale) et Kitty 
Papadopoulou (auditrice observatrice), auprès de Pascal 
Bergeret, Christine Ton Nu et Maïlys Luye. Il a conclu sur 
quatre points forts et 3 pistes de progrès concernant : 
l’enjeu de proposer des formations qui répondent aux 
besoins du monde actuel et le suivi de notre performance 
quant à cet enjeu d’employabilité ;  la communication 
interne qui pourrait être plus efficace ; et la hiérarchisation 
des objectifs prioritaires qui doit mettre en avant des 
objectifs ambitieux mais atteignables, de manière à.ne pas 
créer une démotivation. 

Ces remarques sont prises en comptes ou le seront dans 
le PE 2019-2022 et ses actions opérationnelles. 

Revue du 
processus RH 

Une Revue du processus RH a été réalisée avec le pilote 
du processus (Alexandre Genoux), le Directeur (Pascal 
Bergeret) et la mission Qualité (Christine Ton Nu et Maïlys 
Luye). Les décisions suivantes ont été prises : 

- Cette année est principalement marquée par un grand 
nombre de mouvements dans le personnel (départs/ 
arrivées), un formulaire a été mis sur pied pour mieux 
gérer les aspects techniques des départs. De plus, en 
amont du départ d’un agent, un entretien devra être 
organisé avec son responsable hiérarchique pour mieux 
prendre en compte les savoirs et les réseaux qu’il serait 
pertinent de capitaliser. 

- Les conditions d’accès à la mutuelle pour les contrats 
courts (<1an) seront réétudiées avec AG2R. 

- Suite aux constats de l’audit externe de mars 2018, une 
formation au management d’équipe sera proposée dans 
le plan de formation 2019. 

- L’enquête Bien-être au travail (BET), qui sera réalisée au 
1

er
 trimestre 2019, sera modifiée pour mieux évaluer le 

ressenti du personnel (moral/accomplissement). 

 

Projet AFREQEN e-learning : énergies 
renouvelables et agriculture 

Dans le cadre de ce projet Erasmus+ qui vise à développer 
des modules de Master et des ressources e-learning sur 
« qualité et métrologie appliquées aux énergies 
renouvelables », l’équipe Multimédia s’est rendue en 
Algérie du 15 au 20 septembre 2018 pour collecter des 
interviews et illustrations vidéos sur la fabrication des 
panneaux photovoltaïques et leur utilisation, notamment 
pour l’irrigation des cultures. 
 

Ressources pédagogiques multimédia 
en accès libre 

Des supports de formation (vidéos, activités 
d’apprentissage, quiz interactifs, etc.) produits par l’Atelier 
Multimédia du CIHEAM-IAMM sont à la disposition de tous 
(enseignants, étudiants, etc.). Un guide du tuteur est 
disponible sur les plateformes de formation en ligne : 

• Enquête qualitative (Fr-Es-En) :  
http://entretiens.iamm.fr/course/index.php?categoryid=1 

• Qualité et métrologie appliquées à l'agro-
alimentaire : 
https://moodle.iamm.fr/course/view.php?id=30 

• Stratégie de financement de la Lutte contre la 
désertification (il faut créer un compte mais c'est 
gratuit) : http://mecanisme-mondial.iamm.fr/ 

 
 

HNV-Link : des actions concrètes pour 
faciliter le transfert des savoir-faire 
innovants  
Du 03 au 05 octobre 2018, l’équipe 

CIHEAM-IAMM du projet HNV-Link 
sur l’agriculture à haute valeur 
naturelle (HVN) a participé à une 
visite-croisée dans le Parc National des Causses et 
Cévennes, organisée par le CEN-LR, en partenariat 
avec l’Entente Causses et Cévennes et la Chambre 
Régionale d’Agriculture Occitanie. Cette activité a 
rassemblé une délégation de la zone d’apprentissage de 
Thessalie (Grèce) impliquant des représentants du Parc 
National de Tzoumerka, de l’administration locale et une 
éleveuse de chèvres, ainsi qu’une délégation de la zone 
de La Vera (en Estrémadure, Espagne), avec des 
représentants de l’administration locale et régionale et 
de l’agriculture biologique en Espagne.   

Cette rencontre a permis 
d’échanger sur les mesu-
res et politiques mises en 
place dans la gestion des 
parcs naturels et des espa-
ces ruraux et, notamment 
sur la gestion du risque 
d’incendie, l’importance de 
la coopération et de l’orga-
nisation collective dans le 
milieu rural (le pacte 

pastoral intercommunal et les groupements pastoraux, par 
exemple) et sur le rôle des organismes d'accompa-
gnement. L’activité a donné lieu à des débats sur les 
opportunités de développement et de financement des 
systèmes HVN comme les mesures agro-environnementales 
ou l’agro-tourisme, par exemple, ainsi que sur les défis 
communs liés au pastoralisme, les prédateurs, la question 
du foncier, la transhumance, la gestion de l’eau, la place 
de l’innovation dans la tradition, etc.   

Du 25 au 28 octobre 2018, l’équipe HNV-Link CIHEAM-
IAMM s’est rendue en Irlande, dans le Burren (zone 
d’apprentissage du projet), pour participer à la Winterage 
School 2018, événement majeur 
national sur l’agriculture HVN. 
L’édition 2018 a été précédée 
par la Conférence nationale sur 
l’agri-environnement, organisée 
par Teagasc, l'Autorité Nationale 
pour le Développement de 
l'Agriculture et l’Alimentation. 
Trois délégations du projet ont 
également été présentes : les 
Causses et Cévennes, la Roumanie et la Suède. Au total, 
plus de 250 acteurs nationaux et européens se sont 
rencontrés pendant 4 jours pour débattre sur les défis de 
l’agriculture HVN, l’implémentation des mesures agri-
environnementales ou la nouvelle PAC, entre autres. Le 
programme a inclus des visites de terrain pour connaître 
des exemples de projets rémunérant les agriculteurs sur 
résultats et de Partenariats Européens agricoles pour 
l’Innovation.  
Les délégués du projet HNV-Link ont rencontré Mme 
McGuinness, vice-présidente au Parlement européen et 
ont pu échanger sur la nouvelle PAC et l’agriculture HNV. 

26 octobre 2018 

http://entretiens.iamm.fr/course/index.php?categoryid=1
https://moodle.iamm.fr/course/view.php?id=30
http://mecanisme-mondial.iamm.fr/
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Le bilan de ces séjours est très positif en termes 
d’échange d’expériences et les partenaires ont évoqué des 
possibilités de partenariats futurs. 
 

HNV-Link : des outils pour 
les formateurs, les 
professionnels et les curieux 
Boîte à outils pédagogique 
Le projet HNV-Link sensibilise les futurs 
professionnels de l’agriculture et du 
développement durable aux bénéfices de 
l’agriculture HVN. Pour cela, il a été 
élaboré un kit pédagogique adressé aux 
acteurs de la formation professionnelle et 
de l’enseignement supérieur. L’ensemble 
comprend huit outils didactiques téléchar-

geables depuis le site Internet du projet : 
www.hnvlink.eu/outputs. 

Carte interactive sur les innovations HNV-Link 
Une carte interactive a été 
développée  afin de rendre plus 
visibles et accessibles les 
principaux résultats du projet 
concernant les caractéristiques, 
les dynamiques, les atouts, les 
besoins et les meilleures 
pratiques des territoires d’ap-
prentissage.  

En complément, un moteur de recherche permet de cibler 
l’information recherchée, en proposant divers critères de 
sélection (p. ex. type d’innovation, échelle d’application, 
système agraire, enjeux, etc.).  

L’utilisateur peut à tout moment télécharger des fiches 
informatives sur les innovations mises en œuvre dans les 
divers territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HNV-Link sur le net et sur les réseaux sociaux 
Suivez les actualités du projet et de l’agriculture à HVN sur 
notre site http://www.hnvlink.eu, sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter et sur la chaîne YouTube du projet. 

Pour plus d’informations : Maite Puig de Morales 
(puigdemorales@iamm.fr) 
HNV-Link (High Nature Value: Learning, Innovation and 
Knowledge / Agriculture à Haute Valeur Naturelle : 
apprentissages, innovations et connaissances) 

Vidéos pour promouvoir l’Open access 
et construire l’identité numérique du 
chercheur 

A l'initiative du groupe Open Access Languedoc-Roussillon 
(OALR), Eric Bidart (CIHEAM-IAMM) et Gilles Rouffineau 
(Comue-LRU) ont réalisé 7 interviews dans lesquelles des 
chercheurs, doctorants ou professionnels de l'information 
partagent leurs expériences autour de l'Identité numérique 
du chercheur et de l'Open access. 

Ces vidéos, diffusées lors de la journée d'étude "Être vu 
pour être lu : l'open access pour renforcer votre identité 
numérique de chercheur" du mercredi 14 novembre 2018 
sont accessibles via le site web du groupe ou via Youtube. 

 
 
 

 
 

Exercice de prévision de récoltes 2018 
dans le réseau MED-Amin 

Le réseau MED-Amin a élargi 
son exercice de 

prévision qualitative 
des récoltes en 
collaboration avec le 

Centre Commun de 
Recherche de la Commission Européenne : cet exercice, 
pour le moment interne, a impliqué activement 10 pays du 
réseau et a confronté les observations satellitaires et les 
indicateurs agro-météorologiques à des observations de 
terrain qu'ont fait remonter les points focaux nationaux. Il 
montre que les conditions de culture à fin mai du blé 
tendre, du blé dur et de l'orge ont été plutôt meilleures pour 
les pays de l'ouest de la Méditerranée (Maroc, Espagne, 
Portugal, en partie Algérie) que pour les pays plus à l'est 
(Liban, sud de l'Italie, Tunisie).  

La prochaine réunion du réseau en janvier au Maroc sera 
l'occasion de faire un point sur cet exercice, son 
évaluation, et d'envisager ses suites. 

Par ailleurs, MED-Amin a publié en septembre un Bulletin 
d'Avancées des récoltes et des semis - Eté 2018.  

 
Contact : David Gasc et Christine Ton Nu (contact@med-
amin.org) 

Web : https://med-amin.ciheam.org/fr/ 

Lettre info : http://med-amin.ciheam.org/fr/accueil/9-
news/74-1-med-amin-article-fr 
 
 

ENPARD 
Réunion de clôture de la 
phase II du programme 
ENPARD à la DG NEAR à 

Bruxelles (Belgique), en présence de participants de la DG 
NEAR, de la DG AGRI et de la DG DEV. 
 
Contact : Jean-Paul Pellissier (pellissier@iamm.fr) 
 

  

16 octobre 2018 

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN 

UNION HORIZON 2020 
RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT 

AGREEMENT NO. 696391 

http://www.hnvlink.eu/outputs
http://www.hnvlink.eu/
mailto:puigdemorales@iamm.fr
https://www.open-access.fr/videos-open-access
https://www.open-access.fr/actualites/41-journee-d-etude-open-access-lr-etre-vu-pour-etre-lu
https://www.open-access.fr/actualites/41-journee-d-etude-open-access-lr-etre-vu-pour-etre-lu
https://www.open-access.fr/actualites/41-journee-d-etude-open-access-lr-etre-vu-pour-etre-lu
https://www.open-access.fr/videos-open-access
https://youtu.be/kUX8sYRi9Zw
https://med-amin.ciheam.org/fr/accueil/9-news/71-2-aa-avancees-recoltes
https://med-amin.ciheam.org/fr/accueil/9-news/71-2-aa-avancees-recoltes
mailto:contact@med-amin.org
mailto:contact@med-amin.org
https://med-amin.ciheam.org/fr/
http://med-amin.ciheam.org/fr/accueil/9-news/74-1-med-amin-article-fr
http://med-amin.ciheam.org/fr/accueil/9-news/74-1-med-amin-article-fr
mailto:pellissier@iamm.fr
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Plan Bleu : participation au Rapport sur 
l’environnement et le développement en 
Méditerranée 2019  

Visite d’une délégation du 
Plan Bleu à l’IAM de 
Montpellier conduite par 

Elen Lemaitre-Curri, Directrice du Plan Bleu. Le but de cette 
visite était de renforcer le partenariat entre le CIHEAM-
IAMM et le Plan Bleu. 

Le Plan Bleu a sollicité le CIHEAM-IAMM pour contribuer à 
la rédaction de son prochain Rapport sur l’environnement et 
le développement en Méditerranée qui devrait être présenté 
fin 2019 à la Conférence des Parties à la Convention de 
Barcelone (21) puis publié au printemps 2020. L'institut sera 
co-leader sur le chapitre 6 qui traite de sécurité alimentaire 
et sécurité en eau. Des contributions de Pascal Bergeret, 
Mélanie Requier-Desjardins, Omar Bessaoud et Christine 
Ton Nu sont notamment attendues, ainsi que le co-pilotage 
du chapitre. Le PLan Bleu sollicitera également le CIHEAM 
pour son exercice de prospective en 2019. 
Contacts : Pascal Bergeret (bergeret@iamm.fr) et Christine 
Ton Nu (tonnu@iamm.fr) 

 
 

 

Comité Communication du CIHEAM-
IAMM 

Il s'est réuni le 9 octobre. Une nouvelle équipe se met en 
place et préparera un Plan de communication calé sur le 
prochain Projet d'Etablissement (2019-2022). Maïlys Luye 
consacrera 50% de son temps à partir de 2019 à la 
coordination des activités de communication, ainsi qu'à la 
réalisation de produits multimédia. Le but est de 
communiquer davantage vers l'extérieur pour faire 
connaître les activités et les compétences de l'institut, mais 
également de communiquer en interne (ce qui n'était pas 
dans les missions du Comité auparavant). Un lien sera 
assuré avec le groupe de travail du CIHEAM sur la 
communication, qui a proposé de nouvelles pistes aux 
directeurs des instituts fin octobre. 

Contact : Christine Ton Nu (tonnu@iamm.fr) - Maïlys Luye 
(luye@iamm.fr) 

 

Réunions institutionnelles 

Pascal Bergeret ainsi que 
Christine Ton Nu se sont 
rendus à Paris afin de 

participer à la journée RESINTER 2018 consacrée à « La 
transition écologique des systèmes alimentaires ». 

Pascal Bergeret, en tant 
que Président, a présidé la 
conférence anuelle 

EURAGRI : Cross Sectoral Opportunities in the Bio-
economy and the Implementation of the SDGs qui s’est 
tenue à Oslo (Norvège). Cette conférence a clos le mandat 
de 4 ans accompli par Pascal Bergeret, dont le successeur 
élu à la Présidence d’EURAGRI est Gerry Boyle, Directeur 
du TEAGASC irlandais. 

 

Le CIHEAM-IAMM a 
accueilli la réunion des 
directeurs des 4 instituts 

du CIHEAM et du Secrétariat Général. Ont été abordés 
notamment : l'évolution de l'offre de formation, la mise en 
œuvre du Plan d'action du CIHEAM pour la Méditerranée 
(PACMED) 2025, la préparation d'activités communes, la 
communication, ainsi que des points de gestion interne. Le 
Président du CIHEAM en exercice, M. Masum Burak, était 
présent à cette réunion et a pu visiter à cette occasion le 
GCRAI, Agropolis International ainsi que certaines unités 
du CIRAD. 

 

De gauche à droite : Jean-Paul Pellissier (Adjoint au Dir. 
Montpellier), Audrey Petiot (CIHEAM), Gianluca Manganelli 
(CIHEAM), Maurizio Raeli (Dir. Bari), Yasmine Seghirate 

(CIHEAM), George Baourakis (Dir. Chania), Madame Burak, 
Placido Plaza (Secrétaire Général par interim du CIHEAM), Masum 
Burak (Président du CIHEAM), Javier Sierra (Dir. Saragosse), 
Pascal Bergeret (Dir. Montpellier), Christine Ton Nu (Adjointe au 
Dir. Montpellier), Richard Rajca (CIHEAM), Vincenzo Fersino 
(CIHEAM). 

 

Le personnel  

 Départs 

Marie-Hélène Bessière est partie à la 
retraite le 31/08/2018, après 43 années 
passées à l’institut. Elle y est entrée en 
juillet 1975, d’abord en tant que 
sténodactylo auprès de différents 
services. A partir de 1992, elle devient 
assistante d’une équipe de 4 enseignants 
chercheurs,  notamment pour le Master 
« Développement Rural et Projets ». En 
parallèle, elle a également assuré la 
gestion de plusieurs projets de recherche 
français, européens et internationaux, le 
suivi administratif et logistique de 
programmes de formations continues. 
Marie-Hélène a également participé à la 
coordination administrative et logistique 
des différents réseaux RAFAC, 
Foncimed, Pôle Foncier...  
 
Elle a obtenu en 2014 la médaille de 
Chevallier du mérite agricole. 

Après toutes ces années de forte implication dans les 
activités de l’institut, nous lui souhaitons une heureuse 
retraite, sans doute bien active ! 
  

21 septembre 2018 

30 août 2018 

23-25 septembre 2018 

24-25 octobre 2018 

mailto:bergeret@iamm.fr
mailto:tonnu@iamm.fr
mailto:tonnu@iamm.fr
mailto:luye@iamm.fr
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 Arrivées 

Corinne Bouillaud est 
arrivée à l’institut le 
03/09/2018 pour prendre la 
suite de Régine Got en 2019 
en tant que responsable du 
Service Comptabilité, aux 
côtés de Kitty Papadopoulou 
et Denise Romero-Genna.  
[tél. : 04 67 04 60 53 – mél : 
corinne.bouillaud@iamm.fr - 
Bureau A.1.06] 
 
Tiska Gallissian, arrivée le 
30/07/2018 au CFLE 
pourassister Yamina 
Djenkal-Bendahmane, 
poursuit son contrat jusqu’en 
décembre. 
[tél. :  04 67 04 60 26 – mél : 
gallissian@iamm.fr - Bureau 
B.0.01] 
 
  

 
 
 
Nhien Nguyen remplace Marie-
Hélène Bessière depuis le 
01/10/2018. Elle est l’assistante 
de Tahani Abdelhakim, Hatem 
Belhouchette, Mélanie Requier-
Desjardins, Philippe Le Grusse, 
et le/la futur(e) EC en cours de 
recrutement. 
[tél. :  04 67 04 60 47 – mél : 
nguyen@iamm.fr - Bureau 
B.0.17] 
 

 
Issa Yedan, 
étudiant IAMM, est 
embauché à mi-
temps  depuis le 
01/10/2018, pour 
3 mois comme 
agent d’entretien. 
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CFLE-CIHEAM-IAMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFLE, nous contacter : 
 

www.fle-montpellier.com 

 
 

 

cfle@iamm.fr 
 

 
 
 
 

Cours intensifs 
15 octobre – 21 décembre 2018 

 

Préparation au DELF B2 en cours :  
Vous pouvez vous y inscrire jusque fin octobre ! 

Cours du soir 
En partenariat avec le Centre de Service 

EURAXESS – LR 
15 au 20 décembre 2018 

 

 Niveau débutant  A0 : 6h par semaine. 

 Niveau élémentaire A1 : 4h par semaine. 

 Autres niveaux : 2h ou 4h par semaine selon 

option choisie. 

Ecrit académique 

 

Cours destiné aux étudiants de Master ou 
aux doctorants étrangers qui rédigent un 
mémoire ou une thèse.  

Le niveau B1 est requis pour participer à ce 
cours. Deux modules indépendants seront mis 
en place.   

Le cours permettra d’aborder  les normes 
rédactionnelles, la démarche méthodologie de 
l’écrit académique et les règles d’écriture. 

http://www.fle-montpellier.com/
mailto:cfle@iamm.fr

