
 

 

RUR’UP: Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas  
Strategic Partnership (Key Action 2) under the Agreement n° 2020-1-EL01-KA203-079121 

Projet RUR’UP : Première École Internationale d’Été RUR’UP sur le  
développement durable des zones rurales périphériques 

 

Du 17 au 23 Juillet 2022 à Pindos (Grèce) 
 
Dans le cadre du Projet Erasmus+ RUR’UP des étudiants du CIHEAM Montpellier ont rejoint un 
groupe de plus de 25 participants issus de 7 universités et Centres d’enseignement supérieur en 
Europe (Irlande, Croatie, Bulgarie, Finlande, Roumanie, France et Grèce) pour participer à une 
école internationale d’été dans la région de Pindos, en Grèce.  
 
Pendant 7 jours, des étudiants de différents parcours ont travaillé dans des équipes 
internationales et ont combiné des activités en classe et sur le terrain. Ils ont eu l’occasion 
d’échanger avec les acteurs locaux et ont mis en pratique les connaissances acquises au cours de 
la formation en ligne RUR’UP, qui avait eu lieu entre mars et juin 2022. 

Une école internationale d’été pour former les futurs experts sur les enjeux 
des zones rurales périphériques et l’agriculture à haute valeur naturelle et 
territoriale 

Après un premier moment de « brise-glace » où les participants ont rencontré en présentiel leurs 
camarades de cours en ligne, place à une semaine intense de formation et de pratique. Plus 
concrètement, la Summer School RUR’UP a permis nos étudiants de : 

- Améliorer leur compréhension des caractéristiques sociales, environnementales et 
économiques des zones rurales périphériques dans leurs contextes régionaux ;  

- Acquérir des connaissances sur l’approche participative multi-acteurs de ces zones ;  
- Acquérir une sensibilisation sur les différentes innovations existantes et d’apprendre sur 

le processus d’innovation et sur sa transférabilité des processus innovants à d’autres 
contextes ;  

- Mettre en pratique le travail collaboratif international, et 100% anglais ! 
 
 

RUR’UP une formation innovante dans tous les sens 
 
La formation et la Summer School RUR’UP ont marqué un point d’inflexion et donné du sens à 
l’innovation dans la formation et l’éducation, tant pour le contenu scientifique que sur l’approche 
méthodologique, ou encore pour la certification des connaissances acquises :  

- Un focus sur les systèmes agricoles à haute valeur naturelle et territoriale et les zones 
rurales périphériques en Europe ;  

- Des outils pédagogiques et des méthodes d’évaluation innovantes : modules basés sur 
des études de cas concrets, mise en œuvre de pédagogies actives, système d’évaluation 
par des pairs et inter- universitaires ; forums d’échange avec les acteurs locaux, etc. 

- Une certification des acquis de connaissances à travers les Open Digital Badges 

 

 

 

 

 

 

https://www.iamm.ciheam.org/fr/project/rurup/
https://openbadgefactory.com/v1/assertion/d67153cbc4c73d2053100faacf787ff3862debe0.html?fbclid=IwAR3HOxWiPqMIjHL2Gy-1u8Haeu0YGDbupd6eH-v-WqffRA0YcvvUe2Khxk0
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Une première édition et des suites envisageables 
 
Le retour des étudiants et de l’ensemble des participants ont été très positifs, ils ont été très 
satisfaits d’avoir participé à cet évènement majeur du projet RUR’UP : un grand succès qui 
demande à être renouvelé. Des suites de la formation en ligne avec des nouvelles universités 
européennes sont déjà à l’étude pour la rentrée prochaine. Joignez-nous sur cette aventure 100% 
durable ! 

>> En savoir plus sur le projet RUR’UP 

Le projet Erasmus+ RUR’UP et la formation « Développement durable des zones rurales périphériques » sont 
portés en France par le CIHEAM Montpellier. Coordination et contact : Maite Puig de Morales 
(puigdemorales@iamm.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iamm.ciheam.org/fr/project/rurup/
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Informations complémentaires 
 
Le partenariat RUR’UP  

 
Les partenaires membres de l’enseignement supérieur du projet RUR’UP sont : 
• UTH – Université de Thessaly, Laboratoire de l’Espace Rural, Grèce, Coordinateur 
• CIHEAM-IAMM- Centre international des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France 
• UH – University of Helsinki, Finlande 
• UNWE – University of National and World Economony, Bulgarie 
• USAMV-Cluj Napoca – University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj 

Napoca, Roumanie 
• GMIT – Galway- Mayo Institute of Technology, Irlande 
• UNIOS – University of Osijek, Croatia (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek) 
 

Les partenaires associés et acteurs locaux engagés dans RUR’UP sont :  

• EICC - Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes, France 
• STEP – Society for Territorial and Environmental Prosperity, Bulgarie 
• LAG5 – Groupe d’Action Local 5, Croatie 
• Réseau PINDOS, Grèce 
• AgroTransilvania Cluster, Roumanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

RUR’UP news : https://www.iamm.ciheam.org/fr/news_and_events/news/one?event=erasmus-rur-up-kick-off-

meeting&id=417 

RUR’UP sur les réseaux sociaux : @RURupproject 

Votre contact au sein du CIHEAM Montpellier : Maite Puig de Morales Fusté (puigdemorales@iamm.fr) 
 

https://www.iamm.ciheam.org/fr/news_and_events/news/one?event=erasmus-rur-up-kick-off-meeting&id=417
https://www.iamm.ciheam.org/fr/news_and_events/news/one?event=erasmus-rur-up-kick-off-meeting&id=417
mailto:puigdemorales@iamm.fr
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