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Nous vivons actuellement au CIHEAM-IAMM une période particulièrement riche et déterminante, à la fois en terme
de renouvellement de nos effectifs et de nos activités.
Départ de notre ancienne cheffe comptable et fin du tuilage avec la nouvelle occupante de ce poste, arrivée d’un
nouvel assistant comptable, recrutement programmé d’un assistant comptable supplémentaire, recrutement de 3
nouveaux enseignants sur l’année, en remplacement d’enseignants partant à la retraite, tous ces mouvements
représentent de forts enjeux en terme de GRH.
Par ailleurs la fin de projets importants pour l’institut (ENPARD sur les politiques de développement agricole et rural
dans les pays du voisinage Sud de l’UE, HNV-Link projet Horizon 2020 sur l’agriculture à haute valeur naturelle
coordonné par le CIHEAM-IAMM, etc..) amoindrit notre portefeuille d’activités et pèse sur notre futur équilibre
financier. A l’heure actuelle pas moins de 20 propositions de projets soumises par le CIHEAM-IAMM sont en attente
de réponses. Le projet SHERPA (Horizon 2020) sur les politiques de développement rural dans lequel le CIHEAMIAMM est un partenaire vient d’être sélectionné pour financement par la Commission Européenne, ce qui constitue
un beau succès. Nous aurons besoin d’autres succès de ce type dans les semaines qui viennent.
En outre, l’évaluation de nos parcours de Master par l’HCERES, dont le cycle a déjà commencé, constitue une
étape importante vers notre future accréditation à délivrer le diplôme national de Master, programmée pour 2021.
Tout un chantier de refonte de nos masters et de leur contenu a été entamé, qui devra aboutir à la finalisation de
nouvelles maquettes à présenter l’année prochaine dans notre dossier de demande de renouvellement de
l’accréditation.
Le nouveau projet d’établissement, dont nous nous sommes dotés en fin d’année dernière, est une feuille de route
qui doit nous guide pour mener à bien cette transition.
Tous ces enjeux sont forts et la manière dont nous les affrontons sera déterminante pour notre avenir. C’est une
période à la fois stressante et exaltante pour tous les agents de l’institut, et je suis persuadé que nous en sortirons
plus forts et plus aptes à servir la cause de la Méditerranée et des pays membres du CIHEAM.
Pascal Bergeret

Recrutement des candidats M2
Session 2019/2020
307 dossiers de candidatures recevables ont été
réceptionnés et étudiés par les comités de sélection de
chaque Master 2 fin avril. Ils proviennent de pays membres
du CIHEAM (Albanie, Algérie, France, Liban, Maroc et
Tunisie) et d’autres pays (Bénin, Congo, Côte d’Ivoire,
Guinée, Palestine, Sénégal, Togo et Ukraine).
Une présélection a été faite pour les candidats en
provenance de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie qui
représentent la grande majorité : Hatem Belhouchette,
Marjorie Delpuech, Fatima El Hadad-Gauthier et Philippe Le
Grusse ont rencontré les candidats présélectionnés dans le
cadre d’entretiens qui se sont tenus du 26 avril au 3 mai
2019 dans chaque pays (Algérie : INRA Alger – Maroc : IAV
Hassan II – Tunisie : IRESA).
Les candidats retenus (tous pays confondus) ont reçu leur
lettre de convocation par mail fin mai.

Devlok
Dans l’objectif d’étudier la faisabilité des projets retenus
dans le cadre de la première vague des Appels à
Propositions lancés pour soutenir des initiatives
économiques aux îles Kerkennah, l’équipe du projet
DEVLOK a organisé des visites de terrain et des rencontres
bilatérales à la fois avec les promoteurs et les services
techniques locaux et régionaux.
Cette phase aboutira, en premier lieu, à identifier la liste des
projets faisables parmi ceux qui ont été retenus par le
comité de sélection et permettra dans une étape ultérieure
d’alimenter les réflexions autour de l’environnement
administratif
et
réglementaire
du
développement
économique du territoire.
Contact
Zied Ahmed : ahmed@iamm.fr

Contact
Service de l’enseignement et de la scolarité : ses@iamm.fr
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Campus numérique en agrobiosciences
Pascal Bergeret a été invité du 9 au 11 avril 19 par
l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
Agricoles (IRESA) à un atelier de co-conception d’un
campus numérique en agrobiosciences à l’institut National
Agronomique de Tunisie. Cet atelier a réuni des parties
prenantes pour engager une réflexion autour de la
conception et des fonctions d’un campus numérique
thématique en agrobiosciences, de sa gouvernance, de son
organisation ainsi que de l’offre de formation et des services
à créer au démarrage de ce campus.
L’atelier s’inscrit dans le cadre du projet de réseau
international de campus numériques en agrobiosciences,
projet coordonné par Agreenium et qui sera soumis au
financement de l’AUF.
Contact
Pascal Bergeret : bergeret@iamm.fr

Réseau MED-Amin : De nouveaux
événements
Le premier trimestre de 2019 a été riche en événements pour
le réseau MED-Amin. L'élaboration d'un Policy brief n°3 sur
« Les enjeux de la transparence sur les marchés céréaliers
en Méditerranée : quels rôles respectifs du secteur public et
du secteur privé ? » a conduit à une série de
recommandations à destination des décideurs. Ces
recommandations appellent à davantage d'échanges et de
coopérations entre le secteur public et les opérateurs privés
qui partagent souvent des intérêts convergents.
Ce document est téléchargeable sur http://www.medamin.org/fr/ de même que les récentes newsletters retraçant
l'actualité du moment.
Tout juste publié, ce Policy brief a été présenté et diffusé lors
du Global Grain MENA, conférence internationale sur les
marchés céréaliers dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
(MENA) qui s'est tenue à Dubaï les 30 avril et 1er mai 2019.

Présentation du réseau MED-Amin
par Faten Raad

Le Directeur du CIHEAMIAMM, Pascal Bergeret ainsi
que Mme Faten Raad
(représentante du Ministère
de l'agriculture libanais, Point
Focal MED-Amin) et David
Gasc ont représenté le
réseau, à l'invitation des
organisateurs. Ils ont animé
une table-ronde sur la
thématique
de
la
transparence des marchés et
ont pu présenter quelques
bonnes pratiques du réseau
MED-Amin.

Cette mission a été l’occasion de rencontrer des
professionnels du secteur céréalier opérant dans la région
méditerranéenne, de manière directe ou indirecte, et de
présenter les actions et les produits du réseau et ses objectifs
de contribuer à la transparence des marchés et à la sécurité
alimentaire régionale. Bien que le public composé de traders,
brokers et analystes de marchés ne soit pas forcément
conquis par cette approche collaborative, les échanges ont
été intéressants et des perspectives de collaboration sont en
cours de discussion.
Par ailleurs, l'exercice de prévision des récoltes de blés et
d'orge de 2019 a débuté en avril, en collaboration avec le

Centre Commun de Recherche de la Commission
européenne, avec l'élaboration du premier ciblage de zones
présentant des anomalies sur des indicateurs agrométéorologiques. En bref, un déficit hydrique existe dans une
bonne partie de la péninsule ibérique, du Maroc et de l'ouest
de l'Algérie, mais aussi au centre-est de la France et dans le
nord de la Grèce. A l'inverse, les conditions sont
particulièrement bonnes, suite à de bons niveaux de
précipitations en Tunisie et Italie. Le résultat est encore
incertain en Turquie et au Liban. Les points focaux ont
apporté des éléments de réponse et de précieux
commentaires issus de leurs expertises locales qui
confirment ou infirment ces premières observations. Un
second ciblage est prévu à la mi-mai afin d'apprécier
l'évolution des conditions de culture depuis avril, sachant
qu'avril et mai sont des mois cruciaux pour l'établissement
des rendements céréaliers dans la région méditerranéenne.
Contact
David Gasc et Christine Ton Nu : contact@med-amin.org
https://med-amin.ciheam.org/fr/
https://www.scoop.it/t/med-amin

Démarche qualité
12 mars 2019 : L'audit de suivi sur la
norme ISO 9001 s'est terminé sur des
constats
très
positifs
pour
notre
fonctionnement : 4 pistes de progrès et 4
points forts sur les processus audités
(Piloter le SMQ, Accueillir-Informer les
apprenants, Accueillir et encadrer les doctorants, Français
langue étrangère).
Contact
Maïlys Luye : luye@iamm.fr

Réunions institutionnelles
Pascal Bergeret a participé à la
2ème réunion du Comité de
pilotage du RED (Rapport sur
l'état de l'environnement et du développement en
Méditerranée 2019) du Plan Bleu, à Genève - Suisse.
11 janvier 2019

A l’occasion de la venue à
Montpellier de M. Hammani,
Directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, pour la
signature d'une convention avec l’Université de Montpellier
dans le cadre du consortium MUSE dont le CIHEAM-IAMM
est membre, Pascal Bergeret a pu discuter de la
collaboration entre le CIHEAM-IAMM et l’IAV H2. Ali
Hammani a ensuite été accueilli à l’Institut par Philippe Le
Grusse, Directeur des études et Jean-Paul Pellissier,
directeur adjoint en charge de la coopération internationale.
Des entretiens avec les enseignants et les étudiants ont été
organisés à cette occasion.
6 mars 2019

La réunion annuelle du Conseil
consultatif du CIHEAM, en
présence du Secrétaire général,
Placido Plaza, a pris place à Montpellier. Le Conseil a
échangé avec les enseignants et la Direction sur le projet
18-19 mars 2019
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stratégique de l’institut, son positionnement scientifique et
sur les sujets d'actualité ayant trait à la politique scientifique
et éducative du CIHEAM. Il a ensuite délibéré à huis clos
pour établir un classement entre les thèses de MSc
présélectionnées par les quatre instituts du CIHEAM, en vue
de l’attribution du prix de la meilleure thèse par le Conseil
d’administration.
M. Apostolos Papadopoulos, de
l’Université d’Athènes a été élu Président du Conseil
consultatif, en remplacement de Mme Nahla Hwalla de
l’Université américaine de Beyrouth.
Pascal Bergeret a participé à la
3ème réunion du Comité de
pilotage du RED (Rapport du Plan
Bleu sur l'état de l'environnement et du développement en
Méditerranée 2019) à Marseille.
29 mars 2019

Mme
Beaudouin,
Déléguée
Régionale Occitanie, Académie
de Montpellier, Direction de
l’Accueil et de la Vie Etudiante de Campus France est venue
à l’institut afin d’aborder les points suivants :
- Offre de formations FLE courte et longue durée
- Possibilités d'hébergement sur notre Campus
- Label "Bienvenue en France"
- Evolution des offres de formation à l'international.
3 avril 2019

Pascal Bergeret (Directeur), Christine Ton Nu (Adjointe au
Directeur) et Yamina Djenkal Bendahmane (Responsable
du centre FLE de l’IAMM) ont participé à cet échange. Une
nouvelle rencontre est prévue pour juin 2019.

§ Départs
Le 20 février 2019, après 13
années passées à l’Institut,
Olivia Roskams a souhaité
mettre fin à son contrat de
salariée avec le CIHEAMIAMM pour des raisons
personnelles. Un pot a été
organisé pour son départ.
Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouveaux
projets.
28 février 2019, Jean-Pierre Rolland, consultant sur le
projet ENPARD et Samuel Ferret, consultant sur le projet
ECOWASTE 4 FOOD ont quitté l’institut à la fin de ces
projets.
28 mars 2019 : Régine Got, Agent Comptable a fait valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2019. Régine
a travaillé au service du CIHEAM-IAMM pendant près de 45
ans. Elle a débuté à l’IAMM en septembre 1974 et a été
nommée agent comptable en janvier 1989. L’ensemble du
personnel, y compris les anciens directeurs et anciens
collègues du CIHEAM-IAMM, ont souhaité lui organiser une
petite fête afin de lui témoigner leur reconnaissance et
affection.

Pascal Bergeret a participé à
Dublin, à la 11ème réunion du
groupe de travail européen du
Comité Permanent de la Recherche Agricole (SCAR) dédié
aux systèmes de connaissance et d’innovation agricoles
(AKIS). Il prendra la co-présidence de ce groupe en juin
prochain, à l’occasion d’une prochaine réunion à Acireale,
en Sicile. Pascal Bergeret est mandaté par le CIHEAM et
par le Ministère français de l’agriculture (DGER).
15-17 avril 2019

Pascal Bergeret a participé à la
journée de débats et d’échanges
lors
de
l’atelier
« Quelle
biodiversité pour les villes méditerranéennes ? » organisé
par l’AVITEM à Marseille.
26 avril 2019

Le personnel
§

Arrivée

Moustapha
Amchaibou est arrivé à
l’institut, nommé au
poste d'Assistant
comptable à compter du
1er mai 2019.
[Tél. : 04 67 04 60 53 –
mél :
amchaibou@iamm.fr Bureau A1.08]

§ « Crêpes party » à l’IAMM
Le 20 février 2019, le personnel du CIHEAM-IAMM a
organisé une « crêpes party » qui a permis, une fois de plus,
d’apporter une note de convivialité au sein de l’institut.
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CFLE du CIHEAM-IAMM

Prochainement :
Campus d’été !

Cours intensifs
En partenariat avec le Centre de Service
EURAXESS – LR
1er avril – 28 juin 2019
Inscriptions
ouvertes :
Différentes formules
possibles :
9h, 15h ou 20h par
semaine

Ces cours intensifs
de printemps, ainsi
que le Campus
d’été permettent
de préparer les
examens du DELF
ou du DALF,
essentiels pour
toute inscription à
l’université.

Mobilité Erasmus

Cours du soir

En partenariat avec le Centre de Service
EURAXESS – LR
8 avril – 21 juin 2019

Nos formations intensives (9h, 15h ou 20h par
semaine) se poursuivent durant toute l’année. Lundi 15
octobre notre session d’automne commence.
Ces cours permettent de préparer les examens du
DELF ou du DALF, essentiels pour toute inscription à
l’université.

Du 08 au 12 avril 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans
notre centre de langues Madame Esra ATMACA, enseignante
FLE à l’Université Ondokuz Mayis en Turquie. Ce fut l’occasion
d’échanges fructueux et collaboratifs sur les diverses pratiques de
classe inhérentes à la pédagogie actionnelle au cœur de notre
activité d’enseignement des langues.

CFLE, nous contacter :
www.fle-montpellier.com

cfle@iamm.fr
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