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Résumé du rapport
Agropolis Fondation est la Fondation de coopération scientifique porteuse du réseau thématique
de recherche avancée (RTRA) Montpellier Agronomie et Développement Durable. Elle a été créée
par décret du 21 février 2007, avec une dotation initiale de 20 millions d’euros.
Elle a pour vocation de promouvoir un réseau scientifique pluridisciplinaire de visibilité mondiale
sur la Plante, en soutenant des recherches à caractère finalisé s’inscrivant dans des grands enjeux
de développement au Nord et au Sud, et en Méditerranée : demande croissante d’utilisation des
plantes à des fins alimentaires et non alimentaires, adaptation des agricultures du Nord et du Sud
au changement climatique, et prévention des risques (maladies végétales, sécurité sanitaire des
aliments, érosion des ressources naturelles et de la biodiversité…).
Le présent rapport adopté le 26 mars 2009 par le Conseil d’administration de la Fondation,
dresse le bilan des activités de la Fondation sur la période avril 2008 - mars 2009, 2ème année
d’existence de la Fondation, à l’issue de laquelle la Fondation a engagé 10,1 millions d’euros pour
soutenir 48 projets.
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Plan de Développement de la Fondation
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Le Conseil d’administration a approuvé, le 19 novembre 2008, le plan de développement de la
Fondation, guidé par les principes directeurs suivants : une action dans la durée, l’augmentation
de la capacité de financement de la Fondation par des levées de fonds publics et privés, et le
maintien d’un niveau de capital permettant d’assurer la visibilité et la crédibilité de la Fondation
vis-à-vis des partenaires potentiels.
Dans le cadre de ce plan de développement, la Fondation a élaboré la programmation pluriannuelle des soutiens pour les huit prochaines années (2009-2016) selon les trois orientations
principales suivantes : 1 - une priorité mise sur le financement d’un nombre limité de « projets
étendards » à forte visibilité internationale ; 2 - le maintien d’un flux régulier d’actions de
soutien ciblées de façon à favoriser la mobilisation des équipes du RTRA et de ses partenaires,
3 - la mise en place d’actions récurrentes pour assurer une visibilité permanente de la Fondation,
notamment le lancement d’un Prix Scientifique et l’organisation d’un événement international
bisannuel.

Activité scientifique de la Fondation :
principales réalisations sur la période avril 2008 - mars 2009
Suivi des projets financés avant avril 2008 (soit 22 projets, pour un montant de 1,7 million
d’euros) : à ce jour, 6 de ces projets sont achevés et les autres sont en cours. La Fondation a mis
en place un système de suivi de ces projets au plan scientifique et financier, ainsi qu’un système
d’évaluation de la satisfaction des scientifiques invités par un système d’enquête en ligne.
Lancement en avril 2008 d’une seconde vague d’Appels à propositions, dont un AAP
thématique sur « Plantes et Ecosystèmes numériques » lancé dans le cadre du partenariat
avec l’INRIA. Au total, 68 propositions ont été soumises par les unités du RTRA pour un
montant total de demandes de 17 millions d’euros. La procédure a conduit au financement de
24 projets, pour un montant total de 5,4 millions d’euros. Ces projets concernent notamment
des plateformes (5), le soutien à des recherches exploratoires (6), le soutien à la préparation de
réponse à des AAP internationaux (5), l’organisation d’évènements scientifiques internationaux (3).
Ils impliquent l’accueil de 27 scientifiques internationaux de tous niveaux (seniors, juniors,
post-docs, etc.).

Résumé du rapport
Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Lancement en mars 2009 de nouvelles actions de soutien : une troisième vague d’Appels à
propositions d’un budget prévisionnel de 1,5 millions d’euros et une procédure commissionnée
pour une décharge d’enseignement.
Lancement fin 2008 de Pl@ntNet, premier projet étendard de la Fondation, avec un soutien
de 3 millions d’euros, pour une durée de 4 ans. Ce projet a pour objectif la création d’une
plateforme informatique destinée à faciliter l’acquisition et l’exploitation collaborative de
données de toute nature (herbiers, photos, distribution géographique, identifications, génétique,
phénologie, écologie, usages et productions, etc.) sur la Plante (plantes cultivées, espèces
invasives ou mauvaises herbes). Ce projet de « botanique numérique » s’inscrit dans le vaste
mouvement international pour une meilleure gestion et valorisation des informations
taxinomiques.
Lancement en mars 2009 d’Arcad, second projet étendard de la Fondation, avec un soutien
de 3 millions d’euros complété par un engagement financier de la Région LanguedocRoussillon de 5 millions d’euros. L’objectif du projet Arcad (Agropolis Resource Center on
Crop Adaptation and Diversity) est de créer à Montpellier un centre de ressources de visibilité
mondiale sur les ressources génétiques des plantes tempérées, tropicales et méditerranéennes.
Mise en œuvre du partenariat « Plantes et écosystèmes numériques » avec l’INRIA. Dans
le cadre de ce partenariat, plusieurs actions ont été menées sur la période : i) l’organisation,
le 30 avril 2008 et le 18 mars 2009, de séminaires associant des scientifiques du RTRA et de
la communauté Mathématiques & STIC ; ii) l’organisation, le 18 juin 2008, d’un évènement sur
le partenariat Fondation-INRIA, avec des retombées dans la presse locale et nationale ; iii) le
lancement, en avril 2008 du premier AAP « Plantes et écosystèmes numériques », qui a recueilli
27 propositions pour un montant total de demandes de 9,5 millions d’euros, incluant la demande
pour le projet Pl@ntNet. Hors Pl@ntNet, 9 propositions ont été retenues, pour un montant de
953 k€ ; iv) le lancement le 6 mars 2009 d’un second AAP thématique « Plantes et écosystèmes
numériques » avec une ouverture explicite sur le secteur privé.
Premiers éléments de bilan 2007 & 2008 des actions de soutien de la Fondation : les actions
2007 et 2008 ont conduit au financement de 46 projets pour un montant total d’engagement de
7,1 millions d’euros, finançant notamment l’accueil de 45 scientifiques internationaux (18 seniors ,
4 juniors , 11 post-docs, 7 doctorants, 5 prédocs) dont 44 % en provenance de pays du Sud et
de la Méditerranée, auxquels s’ajoutent 44 scientifiques internationaux financés dans le cadre
des Ecoles thématiques Internationales et 24 personnels temporaires d’appui aux projets.
La grande majorité des projets soutenus (88 %) impliquent des partenariats internationaux, avec
97 partenaires répartis dans 36 pays, majoritairement des pays du Sud et de la Méditerranée
(64 %). Plus de la moitié des projets soutenus (60 %) sont interdisciplinaires impliquant les
deux grands domaines du réseau (Biologie intégrative et Dynamiques d’innovation) et sciences
biotechniques et sciences sociales. A ces indicateurs 2007 & 2008 s’ajouteront les indicateurs
des projets financés en 2009, notamment le projet Arcad lancé en mars 2009, dans lequel est
notamment prévu l’accueil d’une douzaine de scientifiques internationaux.

5

Fonctionnement général et situation financière de la Fondation
Le décret approuvant le changement du nom statutaire de la Fondation a été publié le 25 mai
2008. Les principaux supports de communication de la Fondation ont été finalisés, notamment
le site web (http://www.agropolis-fondation.fr/). Sur la période considérée la Fondation a conclu
une trentaine de conventions, concernant principalement les soutiens accordés par la Fondation
(20) et les partenariats ou collaboration (7). Deux conventions relatives à l’intégration de l’IRD
comme nouveau fondateur ont été signées le 3 avril 2008 et le 20 novembre 2008 respectivement. La liste des unités du RTRA a été modifiée (2 nouvelles unités, 2 unités reconfigurées).
L’équipe opérationnelle de la Fondation a été renforcée courant 2008 par le recrutement d’un
chargé de mission senior en contrat à durée indéterminée, l’accueil à temps partiel de 2 personnels affectés par les fondateurs sans contrepartie, et l’accueil d’un professeur d’université en
délégation à l’INRIA dans le cadre du partenariat avec l’INRIA.
Après mise en concurrence de quatre organismes financiers, les fonds de la Fondation ont été
répartis entre BNP Paribas, le Crédit Mutuel et la Banque Transatlantique. Le rendement moyen
du capital placé est d’environ 5 % par an.
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A l’issue de sa deuxième année d’existence Agropolis Fondation a engagé 10,1 millions d’euros
pour le financement de 48 projets, impliquant l’accueil d’une soixantaine de scientifiques
internationaux. Elle a lancé deux grands projets étendards à forte visibilité internationale :
Pl@ntNet et Arcad. Elle a favorisé les rapprochements entre les communautés Agronomique
d’une part, et Mathématiques & STIC d’autre part, pour faire de Montpellier une place visible
à l’international sur la thématique « Plantes et écosystèmes numériques ». Elle vient de lancer
une troisième vague d’Appels à propositions. Elle a obtenu plus de 6 millions d’engagements
complémentaires auxquels s’ajoutent les revenus financiers des placements. Elle a élaboré son
plan de développement sur les 8 prochaines années.
Au cours de sa 3ème année d’existence, la Fondation devra assurer la mise en place et le
développement de ses deux grands projets étendards, l’instruction des 2 appels à propositions
lancés en mars 2009, le lancement de la 1ère édition du prix Scientifique Louis Malassis, la
préparation de son événement international 2010, et le lancement d’actions thématiques
ciblées en cours de définition. Elle devra également, et c’est là le principal défi qu’il lui faudra
relever, s’engager dans une démarche de levée de fonds publics et privés, condition première de
son développement futur, en s’appuyant sur son portfolio des projets et notamment les projets
étendards Pl@ntNet et Arcad, ainsi que sur la qualité de ses procédures de fonctionnement
administratif et financier.

Intro

Introduction

Introduction
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Agropolis Fondation est la Fondation de coopération scientifique porteuse du réseau thématique
de recherche avancée (RTRA) Montpellier Agronomie et Développement Durable, labellisé en
octobre 2006 dans le cadre des dispositions de la loi de programme pour la recherche d’avril
2006.
La Fondation a été créée par décret du 21 février 2007, avec une dotation initiale de 20 millions
d’euros.
Elle a pour vocation de promouvoir un réseau scientifique pluridisciplinaire de visibilité mondiale
sur la Plante, en soutenant des recherches à caractère finalisé s’inscrivant dans des grands enjeux
de développement au Nord et au Sud, et en Méditerranée : demande croissante d’utilisation des
plantes à des fins alimentaires et non alimentaires, adaptation des agricultures du Nord et du Sud
au changement climatique, et prévention des risques (maladies végétales, sécurité sanitaire des
aliments, érosion des ressources naturelles et de la biodiversité…).
Le présent rapport d’activité, adopté le 26 mars 2009 par le Conseil d’administration de la
Fondation dresse le bilan de la deuxième année d’existence de la Fondation sur la période
avril 2008 - mars 2009.
La première année d’existence de la Fondation (période mars 2007 - mars 2008) avait été
consacrée à la mise en place de la Fondation - instances, règles et procédures de fonctionnement
- et au démarrage de son activité scientifique - lancement des premières actions de soutien et
construction de partenariats stratégiques.
Pour cette deuxième année d’existence l’objectif était de mettre en place un plan de développement pluriannuel de l’activité de la Fondation, avec comme premières priorités :
n le renforcement du flux, initié en 2007, de scientifiques internationaux venant travailler avec
les unités du réseau ;
n l’extension du portfolio de projets interdisciplinaires et internationaux financés par la Fondation, visant à la fois à illustrer les compétences scientifiques du RTRA et à renforcer l’ouverture
internationale des équipes ;
n la mise en place d’un nombre limité d’actions à forte visibilité internationale - les projets
« étendards » de la Fondation - supports privilégiés de communication et de levée de fonds ;
n la mise en œuvre du partenariat initié en 2007 avec l’INRIA sur la Plante numérique.
Après une rapide présentation des principales orientations du plan de développement pluriannuel de la Fondation (section 1), ce rapport dresse le bilan de l’activité scientifique de la
Fondation sur la période avril 2008 - mars 2009 (section 2), et fait le point sur son fonctionnement général et sa situation financière (section 3).
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1.

Elaboration du plan
de développement pluriannuel
de la Fondation
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1.1 Principales orientations
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La dotation de la Fondation s’élève à 20,5 millions d’euros (20 millions de dotation initiale et
0,5 million de dotation complémentaire apportée par l’IRD), elle est consomptible à concurrence
de 90 %, soit 18,45 millions d’euros. Le rythme de consommation de la dotation est limité à
20 % de la part consomptible par an, soit 3,69 millions d’euros par an.
Le revenu financier des placements du fonds de dotation est actuellement de l’ordre de 5 % par
an (le choix fait étant celui de placements à capital et intérêt garantis), couvrant en ordre de
grandeur les seuls coûts de fonctionnement général de la Fondation, et ne permettant donc pas
le financement d’actions.
Le financement des actions de la Fondation implique donc soit des prélèvements sur la dotation,
soit des recettes complémentaires. Si celles-ci ne viennent pas compenser les prélèvements sur
la dotation, le capital de la Fondation diminuera jusqu’à atteindre le montant du fonds de réserve
non consomptible de 2,05 millions, plancher en dessous duquel la Fondation sera dissoute. Sur
la base de la consommation de la dotation au niveau maximal annuel prévu par les statuts, la
durée de vie de la Fondation serait ainsi limitée à 5 ans.
Le développement de la Fondation est donc conditionné par l’obtention de recettes complémentaires pouvant provenir de dons et legs ; de l’intégration de nouveaux fondateurs ; d’apports
financiers dans le cadre de partenariats ciblés avec des acteurs publics ou privés. Ces recettes
complémentaires peuvent prendre la forme d’un abondement de la dotation, de versements de
fonds intégrés au budget ou de cofinancements d’actions, notamment des cofinancements de
projets ou d’appels à projets.
La stratégie de la Fondation a été de commencer très vite, quelques mois à peine après sa création, à prélever des financements sur le fonds de dotation pour lancer des actions scientifiques
permettant de rendre visible la Fondation au plan national et international ; de favoriser l’adhésion des équipes du RTRA aux objectifs de la Fondation ; d’illustrer les compétences et l’originalité du réseau scientifique porté par la Fondation ; d’illustrer les modalités de financement et de
partenariats possibles ; et de lancer des actions de communication sur des premières réalisations
concrètes.
A ce jour, la Fondation a engagé 10,1 millions d’euros pour le soutien de 48 projets. La Fondation
dispose donc d’un portfolio de réalisations concrètes lui permettant de s’engager dans une phase
de développement, pour laquelle les orientations générales suivantes ont été approuvées par le
Conseil d’administration du 19 novembre 2008 :

n Partant du principe qu’une contribution significative à l’attractivité et à la visibilité du
RTRA ne peut se faire sans une certaine continuité, récurrence et durée des actions, il a été
décidé d’adopter des orientations stratégiques pour une période de huit ans (2009-2016)
correspondant à deux cycles quadriennaux suivant la période de mise en place et démarrage des
activités des deux premières années de la Fondation.
n Considérant que pour pouvoir réaliser sa mission et avoir un impact significatif sur l’attractivité
et l’ouverture internationale des équipes, la Fondation doit pouvoir augmenter sa capacité de
financement, il a été décidé de lancer une démarche de levée de fonds auprès de partenaires

publics (collectivités locales, agences de financement, autres organismes de recherche, …) et
privés (entreprises, associations, organisations de producteurs, ONG, autres Fondations, …).
La capacité à lever des fonds auprès du secteur privé est un élément clé du développement de
la Fondation et nécessitera la mobilisation de moyens spécifiques.
n Considérant que la notion de levée de fonds est indissociable de la notion de partenariat,
elle-même indissociable de la notion d’action dans la durée et de pérennité de la Fondation
- il n’est en effet pas possible de susciter des partenariats avec une structure qui serait vouée
à disparaître à brève échéance - il a été jugé nécessaire de maintenir un niveau de capital
permettant d’assurer la crédibilité et la visibilité de la Fondation vis-à-vis des partenaires
potentiels. Les ressources complémentaires devront permettre à la Fondation à la fois de limiter
les prélèvements sur la dotation et de maintenir un niveau de capital suffisant.

Rappel
Les actions de soutien sont régies par le cadre général adopté par la Fondation, définissant les
catégories de financement et les règles et procédures d’évaluation et sélection.
Ce cadre, adopté en 2007, a été légèrement révisé suite aux leçons des appels à propositions
2007 et 2008. La version révisée du cadre, adoptée par le Conseil d’administration du 26 mars
2009, est jointe en annexe.

Dans le cadre du plan de développement 2009-2016, le Conseil d’administration a approuvé la
programmation pluriannuelle des soutiens apportés par la Fondation pour les prochaines années
selon les trois orientations principales suivantes :
n Une priorité mise sur le financement d’un nombre limité de « projets étendards » à forte
visibilité internationale : selon la programmation budgétaire pluriannuelle approuvée par le
Conseil d’administration du 19 novembre 2008, il est prévu de financer entre 3 et 6 projets
étendards, en fonction des levées de fonds possibles.
n Le maintien d’un flux régulier d’actions de soutien ciblées de façon à favoriser la mobilisation des équipes du RTRA et de ses partenaires. Ces actions concerneront notamment :
- le lancement d’AAP récurrents, en particulier pour l’accueil de scientifiques ou pour des
soutiens divers ;
- des thématiques spécifiques.
n La mise en place d’actions récurrentes pour assurer une visibilité permanente de la
Fondation, notamment le lancement par la Fondation, à la demande des fondateurs, d’un Prix
Scientifique Louis Malassis doté de 20 000 €, et l’organisation d’un événement international
récurrent de la Fondation.
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La Fondation apporte ses financements selon deux types de procédures : les appels à propositions (AAP) et les procédures commissionnées. Les différentes catégories de soutien proposées
par la Fondation concernent :
n le financement de postes d’accueil de scientifiques internationaux (Agropolis Fondation
Fellowship programme : Chaires senior, Chaires junior, Allocations post-doctorales, Allocations
doctorales, Scientifiques invités pour des séjours de courte durée) ;
n le soutien à des projets visant à accroître l’ouverture et l’attractivité internationale des équipes :
plateformes scientifiques, organisation d’écoles thématiques internationales ou d’évènements
scientifiques de haut niveau, préparation de dossiers de candidature aux appels à propositions
internationaux ; financement de séjours de doctorants et de post-doctorants à l’étranger,
décharges d’enseignement en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Fondation ;
soutien à la publication et à la diffusion des résultats ; soutien à des projets exploratoires, à la
fois risqués et innovants.

Elaboration du plan de développement pluriannuel de la Fondation

1.2 Programmation budgétaire pluriannuelle des actions de soutien
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2.

Activité scientifique de la Fondation :
principales réalisations
sur la période avril 2008 - mars 2009
Sur la période considérée, la Fondation a assuré le suivi des projets lancés en 2007, le lancement
de deux nouvelles vagues d’Appels à propositions (l’une le 10 avril 2008, l’autre le 6 mars 2009),
de deux grands projets étendards (Pl@ntNet et Arcad), et d’une procédure commissionnée. Deux
des AAP ont été lancés dans le cadre du partenariat « Plantes et écosystèmes numériques » de
la Fondation avec l’INRIA.
Après avoir décrit ces différentes actions, cette section présente un premier bilan des actions de
soutien 2007 et 2008 au regard des objectifs de la Fondation.
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Aciivité scientifique de la Fondation

2.1 Suivi des projets financés avant avril 2008
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Au cours de la première année d’existence de la Fondation, 22 projets ont été financés pour un
montant de 1,7 million d’euros :
n 21 projets financés dans le cadre de l’Appel à propositions 2007, pour un montant de
1,6 millions d’euros, impliquant l’accueil de 16 scientifiques internationaux de tous niveaux
(seniors, juniors, post-docs et prédocs) ;
n une procédure commissionnée pour l’accueil de deux scientifiques de renommée internationale en génomique des plantes pour un budget de 100 k€.
A ce jour, 6 de ces projets sont achevés et les autres sont en cours de réalisation. La Fondation
a mis en place un système de suivi de ces projets au plan scientifique et financier, ainsi qu’un système d’évaluation de la satisfaction des scientifiques invités par un système d’enquête en ligne.

Le tableau de suivi de ces actions de soutien est joint en annexe. L’analyse de ces projets est
également jointe en annexe à la fin du document, dans la section « Premiers éléments de bilan
des actions 2007 et 2008 ».

2.2 Lancement et suivi
de la seconde vague d’Appels à propositions d’avril 2008
La seconde vague d’appels à propositions de la Fondation a été lancée le 10 avril 2008, incluant :
n un AAP « Chaires senior et Plateformes scientifiques structurantes » ;
n un AAP « Soutiens divers » ;
n un AAP thématique « Plantes & écosystèmes numériques », lancé en partenariat avec l’INRIA
(voir plus de détails sur cet AAP au § 2.6 ci-après).
Au total, 68 propositions ont été soumises par les unités du RTRA pour un montant total de
demandes de 17 millions d’euros.
La procédure a conduit au financement de 24 projets, pour un montant total de 5,4 millions
d’euros,
Deux de ces 24 projets (Pl@ntNet et le module Pl@ntgrape) ont été fusionnés pour constituer le
projet étendard Pl@ntNet, auquel la Fondation accorde un soutien de 3 millions d’euros (voir §
2.4 ci-dessous).

Les 24 projets financés concernent notamment des plateformes (5), le soutien à des recherches
exploratoires (6), le soutien à la préparation de réponse à des AAP internationaux (5), l’organisation d’évènements scientifiques internationaux (3).
Ces 24 projets impliquent l’accueil de 27 scientifiques internationaux de tous niveaux (seniors,
juniors, post-docs).
Le tableau de suivi des actions de soutien 2008 est joint en annexe. L’analyse des projets
financés dans le cadre des AAP 2008 est jointe en annexe à la fin du document, dans la section
« Premiers éléments de bilan des actions 2007 et 2008 ».

2.3 Lancement des nouvelles actions 2009 :
3ème vague d’Appels à propositions et procédure commissionnée
Lancement d’une 3ème vague d’Appels à propositions le 6 mars 2009

L’un des AAP est ciblé sur le soutien aux partenariats avec la Méditerranée, l’autre sur la thématique « Plantes et écosystèmes numériques » dans le cadre du partenariat avec l’INRIA :
n AAP 2009-01 « Promoting and supporting partnerships in the Southern Mediterranean Region » :
Cet appel est ouvert pour des demandes d’accueil de scientifiques internationaux sur de courtes
périodes (inférieures à 12 mois) ainsi que pour des soutiens divers, avec cette année un focus
particulier sur les régions méditerranéennes. Le montant maximal d’engagement est de 500 000
euros pour la totalité des projets qui seront sélectionnés dans le cadre de cet AAP.

Mise en œuvre d’une procédure commissionnée pour une décharge d’enseignement d’un
professeur en vue d’un séjour à l’université d’Harvard
Conformément au cadre de soutien de la Fondation, une procédure commissionnée a été déclenchée pour examiner la demande de financement pour une décharge d’enseignement de Paul
Menut, enseignant-chercheur à Montpellier SupAgro, membre de l’UMR IATE, pour passer un an à
l’Université de Harvard, avec l’objectif de développer de nouvelles compétences en rhéologie.
Le Conseil scientifique de la Fondation a examiné cette demande lors de sa réunion des 4 et 5
février 2009. Considérant l’intérêt du projet, l’urgence liée à la date de séjour prévue (mars 2009
- mars 2010) et le fait que jusqu’ici aucun projet n’a été soutenu dans la catégorie « Décharge
d’enseignement » (une seule demande soumise et non retenue sur la totalité des propositions
soumises en 2007 et 2008), le Conseil scientifique a mandaté 2 évaluateurs, afin d’être en mesure d’élaborer une recommandation à l’attention du bureau du 3 mars.
Après consultation électronique sur la base du résultat de ces 2 évaluations, le Conseil scientifique a recommandé le financement du projet à hauteur de 20 000 euros, et en accord avec la
recommandation du CS, le bureau a approuvé, le 3 mars 2009, le financement du projet à hauteur
de 20 000 euros.
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n AAP 2009-02 « Computational Plants and Ecosystems » : Cet appel, lancé en partenariat avec
l’INRIA, est ouvert pour soutenir des projets à l’interface entre les sciences agronomiques et les
sciences et technologies de l’information et de la communication (voir plus de détails sur cet AAP
au § 2.6 ci-après). Le montant maximal d’engagement est de 1 million d’euros pour la totalité des
projets qui seront sélectionnés dans le cadre de cet AAP.

Activité scientifique de la Fondation

Agropolis Fondation a lancé le 6 mars 2009 sa troisième vague d’appels à propositions, avec un
budget prévisionnel de 1,5 millions d’euros pour l’ensemble des projets qui seront sélectionnés
dans le cadre de ces AAP. La date limite pour la soumission des projets est le 6 mai 2009.
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2.4 Lancement de Pl@ntNet,
premier projet étendard de la Fondation
Pl@ntNet est le premier projet étendard soutenu par la Fondation à hauteur de 3 millions d’euros,
pour une durée de 4 ans.
Le projet Pl@ntNet a été approuvé le 21 octobre 2008. La signature de la convention de financement de Pl@ntNet est conditionnée par la signature préalable d’un accord de consortium entre
les attributaires des fonds, précisant la répartition financière, et le partage des droits de propriété intellectuelle entre ces attributaires.

Aciivité scientifique de la Fondation

Cet accord de consortium est en cours de signature. La mise en place de la gouvernance du projet,
associant étroitement la Fondation sur les aspects communication, est en cours de finalisation.
Pl@ntNet a pour objectif principal la création d’une plateforme informatique web destinée à
faciliter l’acquisition et l’exploitation collaborative de données de toute nature (herbiers,
photos, distribution géographique, identifications, génétique, écologie, usages et productions,
etc.) sur les plantes (plantes cultivées, espèces invasives ou mauvaises herbes) en associant des
systèmes de reconnaissance automatisée, des outils bioinformatiques, et des bases de données
existantes.
Pl@ntNet s’inscrit dans le vaste mouvement international pour une meilleure gestion et valorisation des informations taxinomiques, en complément de projets tels que GBIF (Global Biodiversity Information Facility), EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy), Encyclopedia of
Life, ou KeyToNature, et utilise les standards définis par le Taxonomic Database Working Group
(TDWG). Il est réalisé en partenariat avec le réseau Tela Botanica et de nombreux partenaires
internationaux (UICN, Institut Français de Pondichéry, Université de Davis [USA], Kruger
National Parc [RS], etc.).
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2.5 Lancement d’Arcad, second projet étendard de la Fondation
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Arcad (Agropolis Resource Center on Crop Conservation, Adaptation and Diversity) est le deuxième projet étendard de la Fondation, soutenu par la Fondation à hauteur de 3 millions d’euros,
pour une durée de 4 ans. Le projet Arcad a été approuvé le 3 mars 2009.
L’objectif du projet Arcad est de créer à Montpellier un centre de ressources de visibilité
mondiale sur l’agro-biodiversité des plantes tempérées, tropicales et méditerranéennes.
Arcad comprend 2 composantes :
n La création d’une nouvelle infrastructure accueillant une plateforme multifonctions pour
faciliter l’accès aux collections existantes, créer ou gérer de nouvelles collections en liens avec
des programmes internationaux, gérer et diffuser des ressources biologiques, et offrir des outils
expérimentaux performants pour les unités du RTRA et leurs partenaires. La région LanguedocRoussillon s’est engagée à soutenir le RTRA à hauteur de 5 millions d’euros pour la création de
cette infrastructure.
n Le développement, sur cette plateforme, de projets scientifiques innovants et d’accueils
de scientifiques internationaux de haut niveau, avec le soutien de la Fondation à hauteur de
3 millions d’euros.

2.6 Mise en œuvre du partenariat
« Plantes et écosystèmes numériques » avec l’INRIA
La Fondation affiche comme priorité le développement des partenariats scientifiques aux interfaces entre les sciences pour l’agronomie, fortement finalisées, les grands domaines disciplinaires
tels les Mathématiques et les STIC (sciences et technologies de l’information et de la communication), la Chimie, l’Ecologie et la Biodiversité, l’Economie, etc., et les autres grands domaines
(eau, santé, etc.), ces interfaces étant jugées les plus fécondes en termes de questionnements
scientifiques.
Depuis sa création, la Fondation a concentré un effort particulier sur l’interface avec les Mathématiques et les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication.
Le partenariat avec l’INRIA a pour objectif de favoriser les rapprochements entre les communautés Agronomique d’une part, et Mathématiques & STIC d’autre part, et de faire de Montpellier
une place visible à l’international sur la thématique « Plantes et écosystèmes numériques ».
Le projet scientifique du partenariat repose sur une approche centrée modèle pour la plante et
ses applications.
Durant l’année écoulée, les principales avancées ont été :

n la réunion à 6 reprises du comité de suivi du partenariat Fondation-INRIA ;
n l’organisation, le 30 avril 2008 et le 18 mars 2009 de séminaires associant des scientifiques
du RTRA et de la communauté Mathématiques & STIC, dans le but de favoriser les collaborations
entre les deux communautés sur le thème des Plantes et écosystèmes numériques ;
n l’organisation, le 18 juin 2008, d’un évènement sur le partenariat Fondation-INRIA, avec la
projection d’un film réalisé spécialement pour l’événement et la tenue d’une table ronde sur les
enjeux de recherche, avec des retombées dans la presse nationale et locale ;

n le lancement, le 6 mars 2009, d’un deuxième AAP sur la thématique « Plantes et écosystèmes
numériques », avec un plafond d’engagement de 1 million d’euros. Par rapport au précédent
AAP lancé en 2008 sur la même thématique, cet appel privilégiera plus spécifiquement les
propositions :
- mettant en œuvre une approche intégrée et pluridisciplinaire ;
- abordant des problématiques liées à la fois aux plantes et aux écosystèmes et à leurs
interactions ;
- présentant comment les résultats de recherches (par exemple, modèles, outils, logiciels, etc.)
peuvent être utilisés et valorisés ;
- impliquant des entreprises privées.

Une analyse détaillée des projets financés dans le cadre du partenariat Agropolis Fondation INRIA est donné en annexe à la fin du document, dans la section « Premiers éléments de bilan
des actions 2007 et 2008 ».
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n le lancement, en avril 2008, en partenariat avec l’INRIA de l’AAP thématique « Plantes et
écosystèmes numériques ». Cet AAP a recueilli 27 propositions pour un montant total de demandes de 9,5 millions d’euros, incluant la demande pour le projet Pl@ntNet (5,3 millions d’euros).
Hors Pl@ntNet, 9 propositions ont été retenues, pour un montant de 953 k€, concernant
10 unités porteuses différentes ;

Activité scientifique de la Fondation

n la signature, le 4 avril 2008, de la convention Fondation-INRIA qui prévoit une participation
financière de l’INRIA de 400 k€ (le 1er versement de 200 k€ a été fait le 4 juillet 2008) ;
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2.7 Premiers éléments de bilan
de l’ensemble des actions de soutien 2007-2008
Pour pouvoir élaborer la programmation des actions 2009, la Fondation a dressé un premier
bilan des actions 2007 et 2008, dont les principaux éléments sont donnés ci-dessous :
n Au titre des actions de soutien 2007 et 2008, la Fondation a financé 46 projets pour un montant total de 7,1 millions d’euros, dont :

- 43 projets financés à l’issue des AAP 2007 et 2008 ;
- 2 projets financés dans le cadre des AAP 2007 et 2008 qui ont été fusionnés pour constituer le
projet étendard Pl@ntNet, intégrant le module Pl@ntgrape ;
- 1 projet financé sur procédure commissionnée (accueil de 2 chercheurs seniors J. Bennetzen et
K. Devos).
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Aciivité scientifique de la Fondation

n Sur les 46 projets financés, 6 projets (financés en 2007) sont achevés, tous les autres sont en
cours. Il est donc encore trop tôt pour prendre en compte les résultats des projets financés, et
le bilan présenté ci-dessous porte essentiellement sur la répartition des financements au regard
des objectifs de la Fondation.
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n Sur les 29 unités du réseau scientifique porté par la Fondation, 26 unités sont impliquées dans
les projets retenus en tant que partenaires ou porteurs.
n Hors projets étendards, le montant moyen du soutien par projet est de l’ordre de 93 k€, avec
une grande variabilité des montants selon les projets : 53 % de projets à moins de 50 k€, et
30 % de projets entre 50 et 150 k€. Les 7 plus gros projets représentent 51 % des financements
reçus.

On constate que l’objectif de positionnement de la Fondation en complémentarité avec les autres
agences de financement est bien atteint : la Fondation finance essentiellement soit des petits
projets (de type recherche exploratoire / preuve de concept, préparation de projets à soumettre
à l’ANR ou l’UE, écoles thématiques internationales, etc.), soit de très gros projets (les projets
étendards à 3 millions d’euros) que l’ANR ne finance pas.
n Les financements de la Fondation ont permis aux unités du RTRA d’attirer un flux significatif
de scientifiques internationaux et de bénéficier de moyens humains supplémentaires pour la
conduite de nouveaux projets. Au total, les projets financés par la Fondation impliquent ainsi
(voir tableau ci-après) :
- 45 scientifiques internationaux accueillis (dont 44 étrangers et 1 seul français1) de tous niveaux
(18 seniors courte durée, 4 juniors dont 1 longue durée, 11 post-doc, 7 doctorants, 5 prédocs)
financés par la Fondation dont 44% en provenance de pays du Sud et de la Méditerranée. Au 10
mars 2009, 25 de ces scientifiques sont effectivement arrivés (ou déjà repartis pour les projets
achevés) dans les équipes du RTRA.
- 44 scientifiques internationaux financés dans le cadre des Ecoles thématiques internationales au titre des actions 2007 : 24 participants dans le cadre de l’Ecole « Agrobiodiversité : des
hommes et des plantes » qui a eu lieu en 2008, et qui sont tous des scientifiques des pays du
Sud et de la Méditerranée ; et 20 participants prévus dans le cadre de l’Ecole « Savoirs locaux et
innovations forestières » qui se tiendra en 2009.
- 24 ingénieurs et personnels d’appui recrutés en CDD dans le cadre des projets grâce à un financement de la Fondation (notamment pour les projets de type plateformes), dont 12 pour le seul
projet Pl@ntNet.

Ne sont pas comptabilisés dans ces effectifs les participants aux divers ateliers et séminaires
scientifiques organisés dans le cadre des projets financés par la Fondation.
1
Sont considérés comme éligibles par la Fondation les scientifiques n’ayant pas résidé ou mené leur activité principale en France pendant plus de 12 mois au cours
des 3 années précédant la date de soumission de la proposition à la Fondation. Ils peuvent donc être français ou étrangers.

					
			
Montant		
Actions
Nombre
Nombre
total de
de soutien
de projets
de scientifiques
financement
soutenus
accueillis
		
accordé
					

Recrutements
CDD
Personnels
d’appui aux
projets et
plateformes

Participants
aux écoles
thématiques
financées par
la Fondation

2007

21

1,6 M€

16

5

44

2008

24

5,4 M€

271

172

0

Accueil Bennetzen
& Devos 2008

1

0,1 M€

2

2

0

Total

46

7,1 M€

45

24

44

Dont 2 doctorants accueillis dans le cadre du projet Pl@ntNet.

2

Dont 12 pour le projet Pl@ntNet

n L’analyse des partenariats impliqués dans les projets hors Pl@ntNet montre que la grande
majorité des projets soutenus (88 %) impliquent des partenariats internationaux, avec 97 partenaires répartis dans 36 pays. Les partenariats se font majoritairement (64 %) avec des pays du
Sud et de la Méditerranée.
n Plus de la moitié des projets soutenus (60 %) sont interdisciplinaires impliquant notamment
des interactions entre les deux grands domaines du réseau (Biologie intégrative et Dynamiques
d’innovation) et entre sciences biotechniques et sciences sociales.

Ce bilan inclut également la liste des projets financés au titres des actions 2007, celle des
projets financés au titre des actions 2008, la liste consolidée de l’ensemble des « Agropolis
Fondation Fellows » financés en 2007 et 2008, et les listes des projets consolidées par axe
thématique ou par zone géographique.
NB : A ces indicateurs s’ajouteront en 2009 ceux liés aux 2 projets approuvés en mars 2009
(notamment le projet Arcad) et aux projets sélectionnés à l’issue des AAP lancés le 6 mars
2009.
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Le bilan détaillé des actions 2007-2008 est présenté en annexe, à la fin du document. Il
présente une synthèse globale de l’ensemble des actions de soutien 2007 et 2008, puis
des analyses spécifiques par vague d’Appel à propositions. Une section particulière est
consacrée à l’analyse des projets financés sur la thématique « Plantes et Ecosystèmes numériques » en 2007 et 2008.

Activité scientifique de la Fondation

1
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3.

Fonctionnement général
et situation financière
3.1 Changement du nom statutaire

Fonctionnement général et situation financière

Le Conseil d’administration de la Fondation a approuvé, le 3 avril 2008, la modification des
statuts de la Fondation visant à remplacer la dénomination initiale « Montpellier Agronomie et
Développement Durable » par « Agropolis Fondation ». Le décret approuvant cette modification
statutaire a été publié le 25 mai 2008.

3.2 Suites de l’intégration de l’IRD
en tant que nouveau membre fondateur
Le Conseil d’administration de la Fondation a approuvé, le 3 avril 2008, l’intégration de l’IRD
comme nouveau fondateur et les conditions de cette intégration ont été formalisées dans une
convention signée le même jour. Cette convention prévoit un abondement par l’IRD de la dotation
de la Fondation à hauteur de 500 k€ (le 1er versement de 200 k€ a été effectué par l’IRD le
24 mai 2008).
La convention pluriannuelle de collaboration entre la Fondation et chaque fondateur prévue
par les statuts, a été, en ce qui concerne l’IRD, approuvé le 19 novembre 2008 par le Conseil
d’administration et signée le lendemain.
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L’affectation d’un personnel de l’IRD à la Fondation a été formalisée par une convention d’accueil
de Jean-Louis Pham, affecté comme chargé de mission agrobiodiversité, et en particulier du
projet Arcad.
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3.3 Actualisation de la liste des unités du réseau
Lors de sa réunion du 26 mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé l’intégration des
unités suivantes :
n L’UMR LGDP (Laboratoire génome et développement des plantes) en tant que nouvelle unité
du RTRA ;
n L’UMR RPB (Résistance des plantes aux bioagresseurs), en tant que nouvelle unité du RTRA ;
n L’unité AIVA (Adaptation agroécologique et innovation variétale), remplaçant l’unité PPPC
(Plasticité phénotypique et performance des cultures), qui était précédemment l’une des 29 unités
du RTRA, et qui avait fusionné le 1er octobre 2008 avec deux autres unités propres du CIRAD ;
n l’UMR Ecosols (Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des sols) résultant de la fusion au
1er janvier 2009 de l’unité BSR (Biogéochimie des sols et de la Rhizosphère), unité du RTRA,
avec l’unité Seqbio (Séquestration du carbone et biofonctionnement des sols) de l’IRD. Compte
tenu de la date de la fusion, cette intégration a été décidée à titre provisoire dans l’attente d’un
examen du dossier selon la procédure établie.

Le nombre d’unités du RTRA passe ainsi de 29 à 31. L’intégration de ces unités augmente l’effectif
du RTRA de 132 agents permanents, dont 80 cadres scientifiques :
- 22 agents permanents dont 13 cadres scientifiques, au titre d’Ecosols ;
- 28 agents permanents dont 16 cadres scientifiques, au titre d’AIVA ;
- 56 agents permanents dont 35 cadres scientifiques, au titre de LGDP ;
- 26 agents permanents dont 16 cadres scientifiques, au titre de RPB.

3.4 Vie des instances
Les instances de la Fondation se sont réunies de façon régulière conformément au tableau cidessous :
Conseil d’administration
Conseil scientifique
Bureau
				

Groupe des
directeurs d’unités

		
		

CS n° 3
1er et 2 juillet 08

			
		
		

15 mai 08

9 juillet 08

CS n° 4
13, 14 et 15 octobre 08

			

21 octobre 08

CA n° 5
19 novembre 08
				
		
		

Fonctionnement général et situation financière

				

4 décembre 08

CS n° 5
4 et 5 février 09
3 mars 09

CA n° 6
26 mars 09

Les compositions actualisées du Conseil d’administration et du Conseil scientifique figurent en
annexe.

3.5 Récapitulatif des conventions conclues sur la période
Sur la période considérée (mars 2008 - mars 2009) la Fondation a conclu une trentaine de
conventions dont la liste figure en annexe. Ces conventions ont principalement concerné les soutiens accordés par la Fondation (20) et les partenariats ou collaboration (7).

3.6 Supports de communication
La deuxième année d’existence de la Fondation a été l’occasion de finaliser les principaux
supports de communication : le site web en versions française et anglaise (http://www.agropolisfondation.fr/) ; les autres supports de communication : plaquettes de présentation de la
Fondation, posters, totem, etc.
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3.7 Renforcement de l’équipe opérationnelle
Sur la période considérée l’équipe opérationnelle de la Fondation a été renforcée :
n par le recrutement en contrat à durée indéterminée d’Oliver Oliveros en qualité de chargé de
mission senior à compter du 1er juillet 2008 ;
n par l’accueil de personnels affectés par les fondateurs sans contrepartie :
- Martine Toutant, directrice de recherche de l’INRA, à compter du 16 septembre 2008,
- Jean-Louis Pham, chargé de recherche de l’IRD, à compter du 1er décembre 2008.

Par ailleurs, Tewfik Sari, professeur d’université en délégation à l’INRIA, assure l’interface avec
la Fondation dans le cadre du partenariat avec l’INRIA.
Direction
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Directrice
Anne-Lucie Wack
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Assistante
A. Causse

Pôle
Administration
et Finances

Secrétaire général
P. Puech
Assistante
M.-C. François

2 ETP

Pôle
Vie scientifique et partenariat

Chargé de mission
senior
O. Oliveros

Chef de projet
Arcad
J.-L. Pham

Chargée de mission
junior
L. Mahé

Appui scientifique
M. Toutant

Chargé(e) de mission
Recrutement
2009

Correspondant
INRIA
T. Sari

1,8 ETP

4 ETP

Nom, prénom
Fonction
Statut
			

Quotité
de travail

Salariés de la fondation
Causse Anne

Assistante de direction

CDI

100%

Mahé Laetitia

Chargée de mission junior

CDI

100%

Oliveros Oliver

Chargé de mission senior

CDI

100%

Recrutement prévu en 2009

Chargé(e) d’affaires levée de fonds CDI

100%

Personnels des fondateurs accueillis sans contrepartie
François Marie-Christine
Assistante de gestion
		

Assistante Ingénieur
INRA

80%

Pham Jean-Louis
Chargé de mission
		

Chargé de recherche
IRD

50%

Puech Philippe
Secrétaire général
		

Ingénieur de recherche
Montpellier SupAgro

100%

Toutant Martine
Appui scientifique
		

Directrice de recherche
INRA

50%

Wack Anne-Lucie
Directrice
		
Correspondant partenariat

Ingénieur en chef du GREF
CIRAD

100%

Sari Tewfik

Professeur d’université

Correspondant INRIA

3.8 Situation financière
En attente de l’adoption par le Conseil d’administration d’une stratégie de placement, le fonds
de dotation et la trésorerie de la fondation ont été placés pendant la 1ère année d’existence de la
Fondation dans des instruments financiers sécurisés auprès de BNP Paribas
Une mise en concurrence de quatre organismes financiers (BNP Paribas, Groupama, le Crédit
Mutuel et sa filiale la Banque Transatlantique) a été lancée début 2008.

Après validation par le Conseil d’administration, le 3 avril 2008, du principe de recourir à
des placements sécurisés avec une garantie sur le capital et sur le rendement, les fonds de la
Fondation ont été répartis entre BNP Paribas, le Crédit Mutuel et la Banque Transatlantique
Au 10 mars 2009, les fonds sont placés comme suit :
Type d’instrument financier	Organisme

Montant placé (€)

Placements de trésorerie
Fonds commun de placement
Compte à terme		
Sous-total

BNP Paribas

705 613

Banque Transatlantique

132 800

		

838 413

Placements à moyen terme
Certificats de dépôt		

Crédit Mutuel

6 357 166

Bons à moyen terme négociables

Crédit Mutuel

4 000 000

Bons à moyen terme négociables

Banque Transatlantique

7 841 800

Sous-total

		

18 198 966

Total

		

19 037 379

Les revenus du placement de la dotation se sont élevés à 549 k€ en 2007 et 932 k€ en 2008,
la prévision pour 2009 s’élève à 900 k€.
Au 10 mars 2009, le montant de la dotation encaissée s’élève à 19 575 000 €, le tableau cidessous récapitule les versements réalisés ou attendus du fonds de dotation :
Organisme

Dotation versée (k€)

Dotation attendue (k€)

Total (k€)

2007
2008
2009
Sous
2009
2010
2011
Sous
				Total				Total
17 000

17 000

(k€)

0

17 000

125

250

1 000

125

125

1 000

250

1 000

2007

2008

2009

2010

2011

Soutiens 2007

4 690

724 049

620 524

316 204

20 000

0

0

1 685 466

Soutiens 2007

0

58 000

1 746 163

1 631 736 1 295 340

579 246

66 800

5 377 285
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Etat
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Les rendements annuels de ces différents placements varient entre 2,2 % pour les fonds communs de placement de trésorerie à 5,5 % pour certains placements à moyen terme, le rendement
moyen du capital placé est d’environ 5 % par an (cf. tableau détaillé en annexe).

4 690

782 049

2 366 687 1 947 940 1 315 340

579 246

66 800

7 062 751
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CIRAD

625

125

INRA

625

125

Montpellier SupAgro

625

125

750

125

125

200

200

100

100

100

300

500

19 575

350

475

100

925

20 500

IRD
Total

18 875

575

750
125

125

125

875

Les actions de soutien lancées en 2007 et 2008 ont un impact budgétaire total d’environ
7 millions d’euros répartis sur les exercices 2007 à 2013. Le tableau ci-après récapitule l’impact
budgétaire pluriannuel des versements prévus dans les conventions de soutien des 46 projets
financés par la Fondation :

Total

2012

2013

Total (k€)

Conclusions et perspectives
A l’issue de sa deuxième année d’existence Agropolis Fondation a engagé 10,1 millions d’euros
pour le financement de 48 projets, majoritairement interdisciplinaires et internationaux, impliquant l’accueil d’une soixantaine de scientifiques étrangers.
Elle a lancé deux grands projets étendards à forte visibilité internationale : Pl@ntNet, projet
de botanique numérique, et Arcad, projet de recherche et de formation sur les ressources
génétiques méditerranéennes et tropicales.
Elle a favorisé les rapprochements entre les communautés Agronomique d’une part, et Mathématiques & STIC d’autre part, pour faire de Montpellier une place visible à l’international sur la
thématique « Plantes et écosystèmes numériques ».
Elle vient de relancer une troisième vague d’Appels à propositions pour renforcer les dynamiques
sur la Méditerranée d’une part, et Plantes et écosystèmes numériques d’autre part.
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Conclusions et perspectives

Elle a obtenu près de 6 millions d’engagement complémentaires, provenant du partenariat avec
l’INRIA, de l’engagement de la Région Languedoc-Roussillon sur le projet Arcad et de l’intégration de l’IRD comme nouveau fondateur. Les revenus du placement de la dotation se sont élevés
à 549 k€ en 2007 et 932 k€ en 2008, la prévision pour 2009 s’élève à 900 k€.
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Elle a élaboré son plan de développement pluriannuel 2009-2016, avec l’ambition d’augmenter
sa capacité financière en levant des fonds publics et privés, pour pouvoir tout à la fois continuer
à financer des actions, et maintenir un niveau de capital assurant sa visibilité et sa crédibilité
internationales. Ce plan de développement intègre une programmation scientifique et budgétaire
des différentes actions de soutien sur les 8 prochaines années.
Au cours de sa 3ème année d’existence, la Fondation devra assurer la mise en place et le développement des deux grands projets étendards Pl@ntNet et Arcad, l’instruction de la troisième vague
d’Appels à propositions lancée le 6 mars 2009, le lancement de la 1ère édition du Prix Scientifique
Louis Malassis, la préparation de son événement international, et le lancement, conformément à
la programmation pluriannuelle, d’actions thématiques ciblées en cours de définition.
Elle devra également, et c’est là le principal défi qu’il lui faudra relever, s’engager dans une
démarche de levée de fonds publics et privés – condition première de son développement futur en s’appuyant sur le portfolio des projets déjà financés et notamment sur ses projets étendards
Pl@ntNet et Arcad, ainsi que sur la qualité des procédures qu’elle a mises en place.

Annexes
A. Cadre de soutien financier
B.	Tableau de suivi des actions de soutien 2007
C.	Tableau de suivi des actions de soutien 2008
D. Liste actualisée des unités du réseau
E. Récapitulatif des délibérations du Conseil d’administration
F. Récapitulatif des conventions
G. Composition actualisée du Conseil d’administration
H. Composition actualisée du Conseil scientifique
I. Récapitulatif des placements
J.

Liste des sigles et abréviations utilisés

K. Premiers éléments de bilan des actions de soutien 2007 et 2008
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A.

Cadre de soutien financier
Rappel
Comme indiqué dans ses statuts, Agropolis Fondation a pour objet d’ « appuyer et de promouvoir le développement de programmes de recherche et de formation par la recherche de niveau
international dans le domaine de la recherche agronomique et du développement durable, en
s’intéressant aux problématiques du Nord comme du Sud (…) la Fondation a pour but d’apporter
des moyens complémentaires aux unités du réseau pour renforcer leur interactivité scientifique
et leur rayonnement international, notamment en leur permettant d’attirer les meilleurs scientifiques mondiaux ».

A. Principes généraux de financement par la Fondation
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1. Le soutien financier apporté par la Fondation s’effectue selon deux types de procédures
complémentaires :
a. Appels à Propositions (AAP)
b. Procédures Commissionnées (PC)
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2. Seules sont éligibles les propositions portées par une unité RTRA, sauf indication contraire
dans les termes de références de l’action (AAP ou PC).
3. Les propositions soumises doivent s’inscrire dans au moins l’un des axes thématiques du
RTRA, définis comme suit :
Biologie intégrative des plantes (BIP)
BIP1 : génétique et génomique, amélioration des plantes, écophysiologie
BIP2 : maladies et ravageurs des plantes, protection intégrée des cultures, écologie des populations
Dynamiques sociotechniques de l’innovation (DSTI)
DSTI 1 : innovations agri-environnementales
DSTI 2 : innovations agro-alimentaires
DSTI 3 : innovation sociale et gestion sociale de l’innovation.
4. Les projets financés doivent satisfaire les conditions suivantes :
a. Etre en conformité avec les objectifs de la Fondation : promouvoir l’excellence scientifique,
l’innovation, le caractère structurant, l’interdisciplinarité, le renforcement des partenariats
internationaux, la pertinence des enjeux socio-économiques et de développement durable.
b. Apporter une valeur ajoutée par rapport aux organismes fondateurs et par rapport aux
agences de financement existantes (comme l’ANR).
5. Une attention particulière sera portée aux propositions (a) impliquant plusieurs unités du
RTRA et des partenaires extérieurs, et/ou (b) centrées sur un enjeu ou un sujet stratégique susceptible d’accroître la visibilité internationale du réseau, et/ou (c) de type exploratoire, à la fois
risquées et innovantes (« proof-of-concept studies », « new frontier research »).
6. Les procédures doivent rester simples dans un souci d’efficacité et de réactivité.

B. Catégories de soutien (voir tableau joint en annexe)

3. Les propositions peuvent combiner plusieurs catégories de soutien. Ces « packages » devront
avoir un fort effet de levier pour faire émerger ou consolider des thématiques scientifiques stratégiques et la visibilité au niveau international.
4. Les candidatures de chercheurs originaires ou ayant travaillé dans des pays en développement ou pays émergents, pays du Sud ou de la Méditerranée seront encouragées.
5. Les candidats ne devront pas avoir résidé ou mené leur activité principale (travaux, études)
en France pendant plus de 12 mois, au cours des 3 années précédant la date de la soumission de
la proposition.

C. Appels à propositions (AAP) - Principes généraux
1. Le lancement des appels à propositions (AAP) est décidé par le Conseil d’administration sur
recommandations du Conseil scientifique.
2. La procédure d’évaluation des propositions est décrite à la section E.
3. Les appels à propositions peuvent être « thématiques » ou « non thématiques ».
Des appels à propositions permanents ou semi-permanents peuvent être organisés en cohérence
avec le calendrier des réunions du Conseil scientifique et du Conseil d’administration.
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2. Ces catégories sont décrites plus en détail dans le tableau en annexe, qui donne également les
critères d’éligibilité et de sélection spécifiques pour chaque catégorie, les contreparties demandées aux unités ainsi que le niveau de soutien financier pouvant être apporté par la Fondation.
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1. Les différentes catégories de soutien proposées par la Fondation, dans le cadre de la procédure normale d’appel à propositions, ou dans le cadre d’une procédure commissionnée sont les
suivantes :
Catégorie 1 : Chaires senior
Catégorie 2 : Chaires junior
Catégorie 3 : Allocations post-doctorales
Catégorie 4 : Allocations doctorales
Catégorie 5 : Scientifiques invités pour des séjours de courte durée
Catégorie 6 : Soutien aux plateformes scientifiques structurantes
Catégorie 7 : Financement d’Ecoles thématiques internationales
Catégorie 8 : Soutiens divers (ne relevant pas des catégories 1 à 7)
		
8.a : Soutien à l’organisation d’évènements scientifiques de haut niveau
			 (conférences et séminaires)
		
8.b : Soutien à la préparation de dossiers de candidature aux appels
			 à propositions internationaux
		
8.c : Financement de séjours de doctorants et de post-doctorants à l’étranger
		
8.d : « Décharges d’enseignement » en vue de contribuer à la réalisation des
			 objectifs de la Fondation
		
8.e : Soutien à la publication et à la diffusion des résultats
		
8.f : Soutien aux projets exploratoires, à la fois risqués et innovants
			 (« proof-of-concept studies », « new frontier research »), incluant les projets
			 de formation par la recherche
		
8.g : Aide à l’accueil d’étudiants pré-doctorants

23

4. En fonction de la catégorie de financement, l’évaluation d’une proposition se fait en une ou
deux étapes :
a.La procédure « en deux étapes » commence par la soumission d’une Concept Note (CN).
Les candidats dont la Concept Note a été validée doivent ensuite présenter une proposition
complète (Full Proposal) qui est à son tour examinée. Cette procédure s’applique pour les Chaires
senior, les soutiens aux plateformes scientifiques et les « packages » (voir § B.3 ci dessus).
b.Pour la procédure « en une étape », l’évaluation se fait en une seule fois. Cette procédure
concerne les catégories autres que les chaires seniors, les soutiens aux plateformes scientifiques et les « packages ».
5. Le délai entre le dépôt de la proposition et la décision de financement devrait être de l’ordre
de 6 à 8 mois pour toutes les catégories.

D. Procédures commissionnées (PC) - Principes généraux
1. Le lancement des procédures commissionnées (PC) est décidé par le Conseil d’administration
sur recommandations du Conseil scientifique.
2. Les procédures commissionnées ont pour but de soutenir des initiatives stratégiques portant
sur des sujets ou des partenariats-clefs n’ayant pas été abordés, ou l’ayant été insuffisamment,
dans des propositions soumises par les unités de recherche dans le cadre des procédures d’appel
à propositions.
3. Rentrent également dans le cadre de procédures commissionnées les cas nécessitant un
traitement urgent. Dans ces cas le bureau peut décider de financer un projet, après avis du
Conseil scientifique, dans la limite de 50 000 euros par action avec une information du Conseil
d’administration a posteriori.
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E. Evaluation
E.1 Critères d’évaluation
La qualité des propositions présentées est déterminée en fonction des critères suivants :
a. Qualité scientifique :
i. originalité
ii. caractère innovant
iii. faisabilité
b. Caractère structurant :
i. Interactions entre les axes et les sous-axes thématiques définis par la Fondation (cf. A.2)
ii. Interactions entre les disciplines et, plus particulièrement, interactions entre les sciences
		 sociales et biotechniques
iii. Croisement des problématiques tempérées, méditerranéennes et tropicales
iv. Renforcement des partenariats, notamment Sud et Méditerranée
c. Contribution à l’attractivité et à la visibilité internationales
d. Lien avec les enjeux socio-économiques et de développement durable
e. Valeur ajoutée du financement -Quelle sera la valeur ajoutée du soutien financier de la
Fondation par rapport à d’autres sources de financement ? Dans quelle mesure la Fondation
est-elle la source de financement la mieux adaptée pour la proposition présentée ? Quel est l’effet
de « levier » attendu du financement de la Fondation ?
E.2 Procédures d’évaluation
1. Toutes les propositions soumises (dans le cadre d’un appel à projet ou d’une procédure commissionnée) sont évaluées sous la supervision du Conseil scientifique.
2. L’évaluation des propositions est effectuée par des membres du Conseil scientifique et/ou
des évaluateurs externes3, c’est à dire, des personnalités externes au Conseil scientifique et aux
unités de recherche de la Fondation, en évitant tout conflit d’intérêt.
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Les évaluateurs externes chargés de l’évaluation peuvent percevoir des honoraires à concurrence de 200 euros (brut) pour chaque demi-journée travaillée.
Dans le cas où l’évaluateur serait amené à voyager, aucune rémunération ne sera versée pour la durée de son voyage.

3

3. Les procédures d’évaluation sont différenciées en fonction des catégories de financement :
a.Chaires senior, soutien aux plateformes scientifiques et « packages » : Processus d’évaluation en deux étapes : (i) une évaluation initiale de la Concept Note par le Conseil scientifique
avec intervention éventuelle d’évaluateurs externes, suivie de (ii) une seconde évaluation de
la proposition complète par le Conseil scientifique sur la base d’évaluations effectuées par au
moins deux évaluateurs externes.
b.Chaires junior, allocations doctorales et post-doctorales : Evaluation effectuée, si possible,
par les membres du Conseil scientifique. Si les membres du Conseil ne possèdent pas l’expertise nécessaire pour l’évaluation d’un projet spécifique, des évaluateurs externes seront
sollicités.
c.Soutiens divers : Evaluation effectuée par le Conseil scientifique sur la base d’une analyse
préliminaire conduite par la directrice de la Fondation avec intervention éventuelle d’évaluateurs externes.
4. Chaque évaluateur doit soumettre un rapport d’évaluation pour chacune des propositions
étudiées, à l’aide d’un formulaire standard élaboré par la Fondation. Ce rapport d’évaluation doit
comporter une note globale, suivant le système de notation ABC ci-dessous :
A = Recommandé pour financement
B = Financement soumis à discussion
C = Non recommandé pour financement
5. Au cours des réunions du Conseil scientifique, les membres du Conseil discutent les résultats
de l’évaluation afin d’arriver à une recommandation finale (A, B ou C).
6. A l’issue de la sélection finale par le Bureau et sur recommandation du Conseil scientifique,
un avis est envoyé aux candidats dont la proposition n’a pas été retenue. Cet avis comporte un
commentaire général (décrivant, par exemple, les tendances globales de l’appel à propositions)
suivi du commentaire spécifique concernant la proposition.
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F. Procédure de dépôt de candidature,
suivi des propositions financées par la Fondation
1. Toutes les Concept Notes (CN) soumises, quelle qu’en soit la catégorie de financement,
doivent respecter le formulaire standardisé fourni par la Fondation.

3. Toutes les propositions doivent être rédigées en anglais.
4. Pour les Chaires senior, les propositions complètes doivent être accompagnées du Curriculum
Vitae (CV) du proposant. La Concept Note peut être soumise sans que le candidat ait été identifié.
5. Pour les Chaires junior et allocations post-doctorales, le CV du candidat doit être joint à la
Concept Note. Toutefois, le proposant peut soumettre une Concept Note sans CV si le candidat n’a
pu être identifié dans les délais requis. Dans ce cas, le proposant devra proposer une démarche
d’identification du candidat (ex. lancement d’un appel à candidatures). Si sa Concept Note est
retenue, il aura un accord de principe pour rechercher le candidat, mais la sélection finale du
projet sera conditionnée par la validation du CV du candidat par le CS.
6. Pour les allocations doctorales et les soutiens aux pré-doctorants, l’identification des candidats n’est pas obligatoire avant la soumission de la proposition finale, la Concept Note peut être
soumise sans que le candidat n’ait été identifié.
7. Suivi des projets : La Fondation mettra en place un système de contrôle, de reporting et d’évaluation (Monitoring, Reporting and Evaluation system – MRE) afin de s’assurer du déroulement
satisfaisant des projets qu’elle finance.
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2. Dans le cas des propositions sélectionnées pour la deuxième étape, la proposition complète
doit également être rédigée en respectant le format standardisé fourni par la Fondation.
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5

4

Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée seront
encouragées

Etablir ou renforcer des
partenariats stratégiques
internationaux

Participer au lancement d’un
nouveau projet dans l’un des
domaines thématiques de la
Fondation

Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée seront
encouragées

Etablir ou renforcer des
partenariats stratégiques
internationaux

Mettre en place et développer
un projet intégré et
multidisciplinaire

Objet

DSTI : Dynamiques sociotechniques de l’innovation

4 : Biologie Intégrative des Plantes
BIP
BIP : Biologie Intégrative des Plantes
DSTI
: Dynamiques sociotechniques de l’innovation
5

Evaluation en
1 étape

12 à 36 mois

Chaire junior

Evaluation en
2 étapes

12 à 48 mois

Chaire senior

Catégorie de
soutien
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Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition

Chercheur de haut niveau
(Doctorat + 3 à 10 ans
d’expérience)

Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition

Chercheur senior de haut
niveau (Doctorat + 10
ans d’expérience
minimum)

Profil du candidat

Qualité et visibilité
internationale de son projet

La proposition doit être accompagnée
du CV du candidat à la Chaire junior.
Toutefois, le proposant peut soumettre
une Concept Note sans CV si le candidat
n’a pu être identifié dans les délais
requis. Dans ce cas, le proposant devra
proposer une démarche d’identification
du candidat (ex. lancement d’un appel à
candidatures). Si sa Concept Note est
retenue, il aura un accord de principe
pour rechercher le candidat, mais la
sélection finale du projet sera
conditionnée par la validation du CV du
candidat par le CS.

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités impliquées

Qualité du partenariat
international

Excellence scientifique du
candidat

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Mobilise au moins une équipe à
l’étranger

La proposition complète doit être
accompagnée du CV du candidat (pour
la 1ère étape de la procédure,
l’identification du candidat n’est pas
obligatoire)

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités impliquées

Qualité du partenariat
international

Qualité et visibilité
internationale du projet

Mobilise au moins 2 unités du RTRA
dans chacun des 2 domaines
La proposition complète doit être
soumise conjointement par le candidat
à la Chaire senior et l’unité de
recherche concernée

Excellence scientifique du
candidat

Critères spécifiques
d’évaluation

Mobilise les 2 domaines scientifiques de
la Fondation (BIP 4 et DSTI 5 )

Critères spécifiques d’éligibilité

Tableau des catégories de soutien d’Agropolis Fondation
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Coûts de
fonctionnement

Un technicien
(si nécessaire)

Accès aux équipements
et logiciels scientifiques

Locaux et équipement
bureautique

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement

Après évaluation au
bout de 6 mois : les
contreparties
demandées aux unités
seront complétées par
une allocation
doctorale, un bureau,
des équipements, des
ressources et des sites
d’expérimentation

Coûts de
fonctionnement

Un technicien
(si nécessaire)

Accès aux équipements
et logiciels scientifiques

Locaux et équipement
bureautique

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement

Contreparties
demandées aux
unités

Soutien plafonné à
150 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
90 k€ maximum/an),
les frais de
déplacement, les frais
de mobilité et les coûts
de fonctionnement
(20 k€/an maximum)

Soutien total annuel
après 6 mois :
plafonné à 450 k€/an

Après évaluation au
bout de 6 mois :
Soutien financier
complété par une
allocation doctorale et
une allocation postdoctorale, ainsi que 30
k€ supplémentaires
alloués à titre de frais
de fonctionnement

Soutien plafonné à
270 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
150 k€ maximum/ an),
les frais de
déplacement, les frais
de mobilité et les coûts
de fonctionnement
(30 k€/an maximum)

Niveau de
financement

Tableau des catégories de soutien
d’Agropolis Fondation

Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée seront
encouragées

Accueillir un scientifique senior
ou junior pour un séjour de
courte durée (moins de 12
mois)

Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée seront
encouragées

Renforcer les partenariats
stratégiques internationaux

Accueillir un chercheur
doctorant pour lancer de
nouveaux projets portant sur
les thématiques de la Fondation

Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée seront
encouragées

Renforcer les partenariats
stratégiques internationaux

Accueillir un chercheur postdoctorant pour lancer de
nouveaux projets portant sur
les thématiques de la Fondation

Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition

Chercheur de haut niveau
(Doctorat + au moins 3
ans d’expérience)

Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédent la date
de soumission de la
proposition

Chercheur doctorant

Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédent la date
de soumission de la
proposition

Les candidats postdoctorants doivent avoir
obtenu leur Doctorat
moins de 3 ans avant la
date de dépôt de
candidature

Profil du candidat

Le CV du candidat doit être joint à la
proposition

L’identification du candidat n’est pas
obligatoire à la date de soumission et
de sélection de la proposition

Le CV du candidat post-doctorant doit
être joint à la proposition.
Toutefois, le proposant peut soumettre
une Concept Note sans CV si le candidat
n’a pu être identifié dans les délais
requis. Dans ce cas, le proposant devra
proposer une démarche d’identification
du candidat (ex. lancement d’un appel à
candidatures). Si sa Concept Note est
retenue, il aura un accord de principe
pour rechercher le candidat, mais la
sélection finale du projet sera
conditionnée par la validation du CV du
candidat par le CS.

Critères spécifiques d’éligibilité

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Evaluation en
1 étape

Moins de 12 mois

Chercheur
invité

Evaluation en
1 étape

6 à 36 mois

Allocation
doctorale

Evaluation en
1 étape

6 à 36 mois

Allocation
postdoctorale

Objet

Annexes

Catégorie de
soutien

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées

Qualité du partenariat
international

Qualité et visibilité
internationale du projet

Excellence scientifique du
candidat

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées

Qualité du partenariat
international

Qualité et visibilité
internationale du projet

Excellence scientifique du
candidat

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées

Qualité du partenariat
international

Qualité et visibilité
internationale du projet

Excellence scientifique du
candidat

Critères spécifiques
d’évaluation

Coûts de
fonctionnement

Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement

Coûts de
fonctionnement

Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement

Coûts de
fonctionnement

Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement

Contreparties
demandées aux
unités

Soutien plafonné à
50 k€

Soutien plafonné à
60 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
40 k€ max. /an), les
coûts de
fonctionnement, les
frais de déplacement et
de mobilité

Soutien plafonné à
90 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
60 k€ max. /an), les
coûts de
fonctionnement, les
frais de déplacement et
de mobilité

Niveau de
financement

Tableau des catégories de soutien d’Agropolis Fondation (suite)
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Formation organisée sur une ou
plusieurs sessions

Ecole(s)
thématique(s)
internationale(s)

Evaluation en
1 étape

Soutiens divers

Soutien pour le financement de
déplacements de doctorants et de
post-doctorants à l’étranger

Soutien à la préparation de dossiers
de candidatures aux appels à
projets nationaux ou internationaux
(notamment ANR et UE)

Aide à l’organisation d’évènements
scientifiques de haut niveau
(colloques et séminaires)

Renforcement, intégration, mise en
réseau de plateformes existantes

Evaluation en
2 étapes

Evaluation en
1 étape

Organisation de nouvelles
plateformes

Description / Objet

Plateforme(s)
scientifique(s)

Catégorie de
soutien

La proposition doit être accompagnée du CV
du/des candidat(s)

Mobilise au moins une équipe partenaire à
l’étranger

Etudiants doctorants ou post-doctorants
effectuant une partie de leurs travaux à l’étranger

- Cours/séminaire(s) dispensé(s) par des
scientifiques des unités de la Fondation ou des
invités étrangers reconnus

- Public à 50 % originaire de pays en
développement ou émergents, pays du Sud ou
de la Méditerranée

- Public international

Ressources et produits disponibles gratuitement,
avec accès non exclusif

Ouverture de la/des plateforme(s) à des
partenaires étrangers

Critères spécifiques d’éligibilité

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Critères spécifiques d’évaluation

Fonction fédérative : terrains et laboratoires
« croisés », co-encadrement

Impact potentiel en termes de partenariats

Excellence scientifique du candidat

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale de la manifestation

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)

Qualité des partenariats internationaux

Visibilité et attractivité internationales

Importance stratégique et pertinence de la
manifestation proposée

Complémentarité et cohérence par rapport aux
dispositifs locaux et nationaux
Qualité scientifique, originalité, caractère innovant
et faisabilité
Capacité d’ouverture, capacité d’accueil
Caractère structurant du projet
Visibilité et attractivité internationales du projet
Qualité du partenariat international
Enjeux abordés et impacts socio-économiques
potentiels du projet

Annexes

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines,
techniques et financières
mobilisées par les unités
impliquées et les
partenaires

Contreparties
demandées aux unités

Soutien plafonné
à 20 k€

Soutien plafonné
à 20 k€

Soutien plafonné
à 20 k€

Soutien plafonné
à 80 k€

Soutien plafonné
à 500 k€

Niveau de
financement

Tableau des catégories de soutien d’Agropolis Fondation (suite)

Soutien à des étudiants prédoctorants

Soutien à des projets exploratoires,
risqués et innovants (“proof of
concept studies”, “new frontier
research“)

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Evaluation en
1 étape

Soutiens divers

Pour les enseignants-chercheurs travaillant avec
les unités du RTRA

“Décharges d’enseignement” en vue
de contribuer aux objectifs de la
Fondation

Soutien à la publication et la
diffusion de résultats de recherche

Critères spécifiques d’éligibilité

Description / Objet

Critères spécifiques d’évaluation

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale

Excellence scientifique

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)

Importance stratégique et pertinence

Impact potentiel en termes de partenariats

Visibilité internationale

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)

Annexes

Catégorie de
soutien

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Contreparties
demandées aux unités

Soutien plafonné
à 4 k€

Soutien plafonné
à 30 k€

Soutien plafonné
à 20 k€

Soutien plafonné
à 20 k€

Niveau de
financement

Tableau des catégories de soutien d’Agropolis Fondation (suite)
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Procédure de financement
par la Fondation
Processus commissionné
(PC)

Appel à projets
(AAP)

Décision de lancement du
PC par le CA ou Bureau

Décision de lancement de
l’AAP par le CA

Préparation des références
du PC par la Fondation

Préparation des textes de
l’AAP par la Fondation

Approbation des textes du
PC par le Bureau

Approbation des textes de
l’AAP par le Bureau

Envoi des textes du PC aux
équipes sollicitées

Publication de l’AAP

Réception des concept
notes (CN)

Réception des concept
notes (CN)

Vérification de l’éligibilité
par la Fondation

Tri par catégorie
de soutien

Catégories 1 (senior),
6 (PTF) et packages
Attribution de la CN à 2
membres du CS

Possibilité
d’évaluation par 1
ou 2 membres CS

Oui
1 membre

Annexes

Oui
2 membres

É

Attribution de la CN à 2
membres du CS

T

E

1
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Non

Attribution de la CN à 1
membre du CS et 1
évaluateur externe

Attribution de la CN à 2
externes

Envoi de la CN à
l’évaluateur externe

Envoi de la CN aux
évaluateurs externes

Examen des CN par
directrice Fondation

Evaluation par évaluateur
externe et membre du CS

Evaluation de la CN par
évaluateurs externes

Rapport d’analyse des CN
par directrice Fondation

A
P
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Catégorie 8 (soutiens divers)

Catégories 2, 3, 4, 5 et 7

Evaluation de la CN par
membres du CS

Evaluation de la CN par
membres du CS

Classement et sélection par le CS

Propositions recommandées par CS pour
élaboration d’une proposition complète
Décision de retenir les propos. par
Bureau pour élaboration proposition
complète
Envoi des résultats aux proposants par la
Fondation

Propositions recommandées par le CS pour financement

Décision de financement par le Bureau

Envoi des résultats aux proposants par la Fondation
Mise en œuvre des financements par la Fondation

1 ETAPE
Réception des propositions complètes
incluant les CV des candidats (cat. 1)

É
T
A
P

Attribution des propositions complètes à
2 évaluateurs externes

Evaluation externe

E
Classement et sélection par CS

2
Propositions recommandées pour
financement

Décision de financement par le Bureau

Mise en œuvre des financements par la
Fondation

2 ÉTAPES

J.L. Pham
D. Clavel

Etude moléculaire, développementale et génétique sur le processus
d'abscission des fruits chez le palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.)

Intégration d’approches génétique, génomique et de sélection assistée par
marqueurs pour construire une résistance durable au Phytophthora dans de
nouvelles variétés de cacaoyer

Agrobiodiversité : des hommes et des plantes. Outils et méthodes d'analyse

Promouvoir les agricultures familiales et l'innovation en Afrique sahélienne :
apprendre le dialogue multi-acteurs

Processus de diversification variétale chez le figuier et l’olivier au Maroc :
une approche interdisciplinaire ethno-biologique et génétique

Capitalisation et renforcement des compétences scientifiques sur des
méthodes d’évaluation et de développement de l’innovation en agroforesterie N. Sibelet
dans les zones tropicales humides (Afrique et Amérique centrale)

Symposium international « innovation et développement durable 2010 »

Croissance foliaire et déficit hydrique chez Arabidopsis thaliana et chez le
pommier : les trois dimensions.

Animation scientifique de la communauté "Biologie intégrative" de
Montpellier-Perpignan-Avignon - 1ères rencontres Languedoc-RoussillonCatalogne en Biologie Intégrative des Plantes

07024

07030

07032

07035

07036

07042

07044

07045

07047

07049
en attente

C. Lanaud

Le transport de l'auxine comme régulateur clé des réponses
développementales à l'azote chez Arabidospsis thaliana et Casuarina glauca.

07015

reçus

Analyse et prédiction de la variabilité spatiale et temporelle de l’état hydrique
de la vigne à l’échelle micro-régionale à partir d’un réseau de mesures
Ph. Lagacherie
locales et de données spatiales multi-sources.

T. Tranberger

Consortium International en Biologie Avancée (CIBA), une initiative
Agropolis/Embrapa

07013
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Le rapport final doit être retourné dans les trois mois suivant la date d’achèvement du projet.

M. Royer
P. Rott

Etude de la pathogénie de Xanthomonas albilineans, un modèle original en
pathologie végétale

07012

F. Tardieu

C. Granier

H. Devautour

F. Dosba

A. Gojon

M. Berthouly

Annexes

1

P. Berthomieu

Analyse génétique de l’accumulation du Cadmium chez la laitue (Lactuca
sativa)

07010

D. Barthelemy

Reconnaissance automatisée des espèces adventices des rizières de
Camargue par les techniques de reconnaissance de contenus visuels

07004

J.F. Briat

Porteur de
projet

07001

Titre du projet

Accueil personnalité étrangère pour développer collaboration sur la
biosynthèse de centres Fe-S dans les chloroplastes

Identifiant
du projet

Achevé

avr-09
déc-10
mars-08

janv-09
févr-09

juin-08
juin-08
juil-08
août-08
déc-08
déc-08

DIA-PC
PPPC
DAP

INNOVATION
INNOVATION
LEPSE

UMR LEPSE

En cours

janv-10

oct-09

oct-08

DAP

sept-09

déc-08

juin-09

nov-08

DAP

févr-10

sept-09

juil-09

mars-09

juin-09

nov-08

juin-10

juin-10

avr-11

juin-10

En cours

En cours

En cours

Achevé

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

BPMP

juin-10

nov-09

nov-08

LISAH

En cours

juin-09

juin-08

DAP

déc-09

Achevé

juin-08

BGPI

Achevé

mars-08

Achevé

Etat du
projet

Rapport
final1

août-08

nov-10

4

ème

BPMP

févr-10

3

ème

Achevé

2

ème

Rapports intermédiaires

juil-08

1

er

janv-09

AMAP

BPMP

Unité
déposante

Tableau de suivi des actions de soutien 2007

B.
Tableau de suivi
des actions de soutien 2007
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1

B. Triomphe

R. Froissart

F. Baret

Préparation d'une démarche de Construction de Systèmes d'Intensification
Agro-écologique Innovants pour contribuer à une Agriculture plus Durable

Comprendre l’émergence des maladies infectieuses : liaison entre l’évolution
du génome et l’évolution de la virulence d’un phytovirus dans la phase
d’adaptation à son hôte.

Modélisation de l’architecture du couvert pour améliorer la description des
interactions génotype-environnement par télédétection.

07057

07058

07059

Rapports :

reçus

du projet

T. Fourcaud

Porteur de
projet

Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière intégrant la
dynamique spatio-temporelle du peuplement

Titre du projet

rapport
doit dans
êtrelesretourné
dans
lesd’achèvement
trois mois
suivantreçus
la dateend’achèvement
LeLe
rapport
final doitfinal
être retourné
trois mois suivant
la date
du projet.
attente

1

Annexes

07054

Identifiant
du projet
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En attente

CSE

BGPI

INNOVATION

AMAP

Unité
déposante

sept-08

déc-08

juin-08
août-09

janv-09

mars-09

2ème

déc-09

sept-09

3ème

Rapports intermédiaires

sept-08

1er

Tableau de suivi des actions de soutien 2007 (suite)
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4ème

sept-09

juil-10

juin-09

juil-10

Rapport
final1

En cours

En cours

En cours

En cours

Etat du
projet

Tableau de suivi des actions de soutien 2007 (suite)

Le rapport final doit être retourné dans les trois mois suivant la date d’achèvement du projet.

reçus

en attente
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1

juil-10

GREEN

M. Antona
F. Bousquet

Confronter différentes théories et cadres d'analyses des systèmes socio-écologiques aux
moyens de connaissances et de données empiriques.

0802-030

janv-10

DIAPC

T. Lacombe

Utilisation de nouvelles technologies pour une visibilité international des collections de vigne
de l'INRA et l'ENTAV

0802-029
juil-09

févr-09

DAP

J.-C.
Glaszmann

Organisation d’un atelier intitulé “Germoplasmes de référence des cultures vivrières pour
faciliter les collaborations internationales”

0802-027

déc-10

sept-09

déc-10

juil-09

BGPI

T. Kroj

Développement d'un système à haut débit pour l'analyse fonctionnelle de protéines effectrices
de virulence de Magnaporthe grisea

déc-10

0802-023

févr-10

juil-10

déc-09

0802-022

déc-09

juil-09

0802-021

janv-09

LSTM

Impact des changements des contraintes environnementales et anthropiques sur la diversité
des plantes cultivées à propagation végétative : vers une proposition internationale de
recherche sur l'agrobiodiversité de l’igname

0802-020

SYSTEM

G. Laguerre

M. Rossignol

Intégration de ressources protéomiques pour le phénotypage moléculaire de la croissance des
plantes en réponse aux changements environnementaux et climatiques.

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

juil-09

Réponses adaptatives de l'interaction symbiotique fixatrice d'azote atmosphérique entre
Medicago truncatuala et les rhizobia à la limitation de l’acquisition d'azote

J. Wery

AGRO2010 MONTPELLIER - La semaine scientifique autour de l'agronomie

0802-019

BGPI

juil-09

M. Monique

Analyse de l’expression des gènes chez Xanthomonas albilineans lors de l’échaudure des
feuilles chez la canne à sucre

0802-012

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Etat du
projet

déc-10

juin-10

nov-09

DAP

mars09

C. Lanaud

Collecte de ressources génétiques de cacaoyers sauvages aromatiques en Amazonie
Équatorienne.

0802-010

mars-10

nov-09

juin-09

BGPI

DIAPC

D. Tharrau

Préparation d’un réseau international sur la diversité de l’agent responsable de la pyriculariose
du riz, Magnaporthe oryzae.

0802-006

sept-09

avr-13

avr-09

juin-12

BPMP

juin-11

mars-12

déc-09

Rapport
final1

avr-09

juin-10

juin-11

5ème

IATE

sept-09

juin-10

4ème

J-L. Pham

C. Maurel

Etude de la réponse d'accessions naturelles d'Arabidopsis au stress salin - Une initiative entre
la France et la Chine

0802-005

juin-09

DAP
GDP

3ème

mars-10

Structuration d'une plateforme scientifiques sur la caractérisation des lipides d'origine végétale
E. Dubreucq
et des polymères hydrophobes non-traités et biotransformés pour une chimie verte et durable

0801-006

juin-09

déc-08

DAP

déc-09

2ème

Rapports intermédiaires
1er

Unité
déposante

sept-09

E.
Guiderdoni

Une plateforme internationale pour développer des recherches sur la fonction des gènes en
utilisant le riz comme espèce modèle. Plateforme de Génomique Fonctionnelle sur le riz

0801-005

Annexes

Proteomique

A. D'hont

Porteur
de projet

Comparaison des génomes de trois Arecaceae d’importance, co-évolution du sorgho et du
striga et étude de l’association chez le sorgho.

Titre du projet

08001

Identifiant
du projet

Tableau de suivi des actions de soutien 2008

C.
Tableau de suivi
des actions de soutien 2008
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OpenAlea : Une plate-forme logicielle ouverte pour la modélisation des plantes à différentes
échelles

Pl@ntNet

Modélisation intégrative de l’écosystème et du paysage

Modélisation de la signalisation électrique chez les plantes en relation avec la polarisation du
développement et de la morphogènèse, et avec la réponse adaptative aux stress.

Développement d’un outil pour la modélisation et la simulation des rétro-actions entre la
croissance et la biomécanique des plantes

Fruit virtuel 3D – application au contrôle de la qualité et de la croissance du fruit

0803-017

0803-019

0803-021

0803-022

0803-024

0803-027

Le rapport final doit être retourné dans les trois mois suivant la datereçus
d’achèvement
du projet
en attente

DAP
LEPSE

C. Godin
C. Pradal
C. Fournier

Rapports :

Le rapport final doit être retourné dans les trois mois suivant la date d’achèvement du projet.

1

1

DIAPC

Y. Vigouroux

Développement d’une méthode statistique pour étudier les interactions génotypes x
environnement

0803-013

En attente

PSH
DAP

N. Bertin
C. Godin

reçus

AMAP
LMGC

T. Fourcaud
T. Almeras

BPMP

LISAH
AMAP

AMAP

IATE
Projet MERE

E. Dubreucq
J. Harmand
A. Rapaport

Modélisation et optimisation de la bioconversion de matière première végétale en milieu
inhomogène

0803-012

D.
Barthélémy
N.
Boujemaa
X. Louchart
M. Jaeger
J.-B.
Thibaud
A.-G.
RollandLagan

DAP
LEPSE
DIAPC

Unité
déposante

Y. Guédon
C. Granier
L. Laplaze

Porteur
de projet

Séminaires d’Agropolis sur les plantes numériques

Titre du projet

Annexes

0803-008

Identifiant
du projet

34
sept-09

juin-09

janv-10

juil-09

sept-09

avr-09

juil-09

juin-09

1er

Tableau de suivi des actions de soutien 2008 (suite)
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juin-10

juil-10

juin-10

févr-10

juin-10

2ème

févr-11

janv-11

déc-10

juil-10

juin-11

3ème

oct-11

juil-11

juin-11

4ème

Rapports intermédiaires

janv-12

déc-11

5ème

avr-12

déc-09

sept-12

févr-10

juil-12

déc-09

janv-11

déc-11

Rapport
final1

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Etat du
projet

Tableau de suivi des actions de soutien 2008 (suite)

D.

Liste actualisée
des unités du réseau
Liste actualisée des unités du réseau

NOM DE L'UNITE

Type et n° ACRONYME

Directeur

Etablissements

Biochimie et biologie moléculaire des plantes

UMR 5004

BPMP

J.F. Briat

CNRS, INRA, SupAgro,
UMII

Diversité et adaptation des plantes cultivées

UMR 1097

DIAPC

S. Hamon

INRA, IRD, SupAgro, UMII

Développement et amélioration des plantes

UMR 1098

DAP

Laboratoire Génome et Développement des
Plantes

UMR 5096

LGDP

Laboratoire d'écophysiologie des plantes sous
UMR 759
stress environnementaux
Protéomique

UR 1199

Botanique et bioinformatique de l'architecture
UMR 931
des plantes

LEPSE

E. Guiderdoni
M. Echeverria
T. Simonneau

Protéomique M. Rossignol
AMAP

D. Barthelemy

CIRAD,INRA, IRD,
SupAgro, UMII
CNRS, IRD, UPVD
INRA, SupAgro
INRA
CIRAD, CNRS, INRA, IRD,
UMII,

Plantes et systèmes de culture horticoles

UR 1115

PSH

M. Génard

INRA Avignon

Génétique et amélioration des fruits et
légumes

UR 1052

GAFL

M. Causse

INRA Avignon

Adaptation agroécologique et innovation
variétale

UPR 104

AIVA

M. Dingkuhn

CIRAD

Amélioration génétique du palmier à huile

UPR 28

AGPH

T. DurandGasselin

CIRAD

BGPI

J.L. Nottéghem

CBGP

D. Bourguet

CIRAD, INRA, , IRD
SupAgro

Biologie et génétique des interactions plantes
UMR 385
parasites pour la protection intégrée
Centre de biologie et de gestion des
UMR 1062
populations

INRA, CIRAD, SupAgro

RPB

M. Nicole

CIRAD, IRD, UM II

UR 407

AVI-PATHO

C. Morris

INRA Avignon

Jaunissement mortel du cocotier et greening
des agrumes

UPR 29

JMCGA

M. Dollet

CIRAD

Ecologie et maîtrise des populations
d'acridiens

UPR 50

EMPA

M. Lecoq

CIRAD

UMR 1221

LISAH

M. Voltz

INRA, IRD, SupAgro

UMR 113

LSTM

M. Lebrun

CIRAD, INRA, IRD,
SupAgro, UMII

Écologie fonctionnelle et biogéochimie des
sols

UMR1222

Ecosols

JL Chotte

INRA, IRD, SupAgro

Environnement Méditerranéen et Modélisation
des agro-hydrosystèmes

UMR 1114

EMMAH

L. Di Pietro

INRA Avignon, UAPV

Gestion des ressources renouvelables et
environnement

UPR 47

GREEN

M. Antona

CIRAD

Fonctionnement et pilotage des écosystèmes
de plantations

UPR 80

FPEP

J.P. Bouillet

CIRAD

Fonctionnement et conduite de systèmes des
cultures tropicaux et méditerranéens

UMR 1230

SYSTEM

Ingéniérie des Agropolymères et
Technologies Emergentes

UMR 1208

Sciences Pour l'Œnologie

UMR 1083

Sécurité et qualité des produits d'origine
végétale

UMR 408

SQPOV

Qualité des aliments tropicaux

UMR 95

QUALISUD

Laboratoire d'étude des interactions entre
sols, agrosystèmes et hydrosystèmes
Laboratoire des symbioses tropicales et
méditerranéennes

Laboratoire montpelliérain d'économie
théorique et appliquée
Marchés, organisations, institutions et
stratégies d'acteurs
Innovation dans l'agriculture et l'agroalimentaire

J. Wery

CIRAD, INRA, SupAgro

IATE

S. Guilbert

INRA, CIRAD, SupAgro,
UMII

SPO

G. Albagnac
C. N'Guyen The

INRA, SupAgro, UMI
INRA, UAPV

JP Pain

CIRAD, SupAgro, UM I, UM
II

UMR 5474

LAMETA

M. Willinger

CNRS, INRA, SupAgro, UMI

UMR 1110

MOISA

E. Montaigne

CIRAD, IAMM, INRA, IRD,
SupAgro

UMR 951

INNOVATION

H. Devautour

CIRAD, INRA, SupAgro
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Pathologie végétale
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Résistance des Plantes aux Bioagresseurs
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E.

Récapitulatif des délibérations
du Conseil d’Administration
Date

N°

Objet de la délibération

Résultat
Pour

Contre

Abst.

08019 Approbation du compte rendu de la réunion du 3 avril 2008

15

0

0

08020 Approbation de la stratégie de développement

16

0

0

08021 Approbation de la programmation des actions de soutien 2009

16

0

0

08022 Approbation de la révision du cadre de soutien

16

0

0

08023 Mise à jour de la liste des unités du RTRA

16

0

0

08024 Approbation du projet de convention pluriannuelle avec l’IRD

15

0

0

08025 Modification des statuts : attribution d’une indemnité de fonction
au président du conseil d’administration

14

0

0

08026 Modification du règlement intérieur : attribution d’une indemnité
de fonction au président du conseil d’administration

14

0

0

08027 Attribution d’une indemnité aux personnels chargés d’une
mission d’expertise ou de consultance

14

0

0

08028 Approbation du projet de budget 2009, du compte de résultat
prévisionnel et du plan de trésorerie

14

0

0

09001 Approbation du compte rendu de la séance du 19 novembre
2008

16

0

0

09002 Mise à jour de la liste des unités du RTRA

15

0

1

09003 Adoption du rapport d’activité sur la situation scientifique,
morale et financière

16

0

0

09004 Approbation des comptes de l’exercice 2008

16

0

0

09005 Approbation de la révision du cadre de soutien

16

0

0

5ème CA
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F.

Récapitulatif des conventions
signées entre avril 2008 et mars 2009
Récapitulatif des conventions signées entre avril 2008 et mars 2009

Nom de la convention

Convention de partenariat
avec l'Université Montpellier
II
Convention pluriannuelle de
collaboration avec le CIRAD
Convention pluriannuelle de
collaboration avec l'INRA
Convention pluriannuelle de
collaboration avec
Montpellier SupAgro
Protocole d'accord

Convention de partenariat
avec l'INRIA
Convention de mise à
disposition de locaux
Convention d'accueil
Convention d'accueil

Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
C Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention d'accueil

Convention de soutien
Appel à propositions avril 08

Signataire(s)

Date de la
convention

Entrée en
vigueur

Néant

Université
Montpellier II

13/03/08

13/03/08

Conditions de collaboration

Néant

CIRAD

03/04/08

03/04/08

4 ans

Conditions de collaboration

Néant

INRA

03/04/08

03/04/08

4 ans

Conditions de collaboration

Néant

Montpellier
SupAgro

03/04/08

03/04/08

4 ans

Conditions d'intégration de
l'IRD comme nouveau
fondateur
Conditions du partenariat

500 000 € d’abondement
de la dotation de la
fondation
400 000 € versés à
Agropolis Fondation
Charges locatives 5 920 €

IRD

03/04/08

03/04/08

Sans
objet

INRIA

04/04/08

04/04/08

5 ans

Agropolis
International

04/04/08

01/01/07

30/04/07

Accueil sans contrepartie

INRA

15/07/08

01/05/07

3 ans

Accueil sans contrepartie

04/09/08

01/04/07

3 ans

38 100 €

Montpellier
SupAgro
INRA

25/09/08

23/09/08

22/09/09

20 800 €

CIRAD

30/09/08

18/09/08

31/03/10

8 840 €

IRD

30/09/08

01/10/08

31/12/09

36 452 €

INRA

30/09/08

15/10/08

31/12/10

31 200 €

CIRAD

30/09/08

01/01/09

31/12/11

45 672 €

CIRAD

02/10/08

01/01/09

31/12/10

79 872 €

03/10/08

01/09/08

31/12/10

21 475 €

Montpellier
SupAgro
CIRAD

10/10/08

15/10/08

15/07/09

39 300 €

INRA

15/10/08

01/01/09

31/03/10

21 183 €

CIRAD

15/10/08

01/10/08

31/12/09

36 296 €

CIRAD

17/10/08

01/10/08

30/09/09

6 240 €

IRD

17/10/08

15/01/09

31/12/09

287 000 €

CIRAD

22/10/08

01/02/09

31/12/10

21 029 €

IRD

03/11/08

15/11/08

15/07/09

64 003 €

INRA

15/11/08

01/11/08

28/02/10

Néant
266 760 €

20/11/08
25/11/08

20/11/08
01/01/09

02/04/12
30/06/12

25 637 €

IRD
Montpellier
SupAgro
CIRAD

01/12/08

01/11/08

28/02/10

218 141 €

INRA

01/12/08

01/01/09

30/04/12

121 380 €

10/12/08

01/12/08

31/01/11

170 000 €

Montpellier
SupAgro
INRA

18/12/08

01/01/09

31/12/12

Accueil sans contrepartie

IRD

09/01/09

01/12/08

3 ans

436 800 €

Montpellier
SupAgro

03/03/09

01/02/09

30/04/13
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Appel à projet avril 08

Conditions du partenariat

Durée ou
date de
fin
4 ans

Modalités de mise à
disposition de locaux pour
la période janvier à avril 07
Modalités d'accueil de MC
François à la Fondation
Modalités d'accueil de P.
Puech à la Fondation
Soutien du projet n° 0802005 - BPMP
Soutien du projet n° 0802006 - BGPI
Soutien du projet n° 0802022 - LSTM
Soutien du projet n° 0802023 - BGPI
Soutien du projet n° 0803008 - DAP
Soutien du projet n° 0802010 - DAP
Soutien du projet n° 0802019 - System
Soutien du projet n° 0802012 - BGPI
Soutien du projet n° 0802020 - Protéomique
Soutien du projet n° 0803024 - AMAP
Soutien du projet n° 0802027 - DAP
Soutien du projet n° 0803013 - DIAPC
Soutien du projet n° 0802030 - GREEN
Soutien du projet n° 0802021 - DIAPC
Soutien du projet n° 0803021 - LISAH, AMAP
Conditions de collaboration
Soutien du projet n° 0803022 - BPMP
Soutien du projet n° 0803007 - GREEN, LISAH
Soutien du projet n° 0803027 - PSH, DAP
Soutien du projet n° 0803012 - IATE
Soutien du projet n° 0803019-1 - DAP
Modalités d'accueil de J-L.
Pham, chargé de recherche
IRD, à la Fondation
Soutien du projet n° 0801006 - IATE

Impact financier

Annexes

Convention de soutien
Appel à projet avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Convention de soutien
Appel à propositions avril 08
Agropolis Fondation - IRD
Appel à projet avril 08

Objet
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G.

Composition actualisée
du Conseil d’administration au 10 mars 2009

Membres au titre des fondateurs initiaux :
Au titre du CIRAD :
Gérard Matheron
Vincent Dollé
Jacques Pagès

Directeur général du CIRAD
Directeur du CIHEAM-IAMM
Conseiller auprès du directeur général du CIRAD

Au titre de l’INRA :
Guy Riba
Pierre Stengel
Michel Caboche

Directeur général délégué de l’INRA
Directeur scientifique de l’INRA
Membre de l’Académie des sciences

Au titre de Montpellier SupAgro :
Etienne Landais
Directeur général de Montpellier SupAgro
Chef de département de Montpellier SupAgro
Jérémie Lecœur - Trésorier
Catherine Paradeise
Professeur à l’université de Marne la Vallée
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Au titre de l’IRD :
Michel Laurent
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Directeur général de l’IRD

Personnalités qualifiées :
Henri Carsalade - Président du CA
Bernard Godelle
Bruno Vindel
Laurence Tubiana

Ancien Président d’Agropolis International
Directeur de l’école doctorale SIBAGHE
Chargé de mission à l’AFD
Directrice de l’IDDRI
(démissionnaire, remplacement en cours)

Membre représentant de la Région Languedoc-Roussillon :
Anne-Yvonne Le Dain

Vice-présidente de la Région Languedoc-Roussillon

Membres représentant les chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs
Stéphane Guilbert
Serge Hamon

Directeur de l’UMR IATE
Directeur de l’UMR DIA-PC

Membre représentant les partenaires privés :
Non désigné

Commissaire du gouvernement :
Christian Nique

Recteur de l’Académie de Montpellier

H.

Composition actualisée
du Conseil scientifique au 10 mars 2009

Patrick Caron

Directeur du département
Environnement et Sociétés du CIRAD

Bernard Chevassus-au-Louis

Président du Conseil scientifique du CIRAD

Louise Fortmann

Professeur de l’université de Californie - Berkeley

François Houllier
l’INRA

Directeur scientifique Plantes et produits du végétal de

Dietrich Knorr

Professeur au Department of Food Biotechnology and Food
Process Engineering, Berlin University of Technology,
Allemagne

Jean-Dominique Lebreton

Directeur du département «Biologie des Populations»
du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS

Mauricio Anton Lopes

Chercheur à l’EMBRAPA, Brésil

Jacques Maillet

Directeur général adjoint de Montpellier SupAgro

Josette Masle

Chercheuse à l’Australian National University (ANU),
Environmental Biology Group, Australie

Kaisa Poutanen

Professeur au VTT Technical Research Centre, Finlande

Yves Savidan - Président du CS

Chargé de mission d’Agropolis International

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Directrice de recherche
à l’Institut des sciences du végétal du CNRS
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Banque Transatlantique

Banque Transatlantique

Banque Transatlantique

Banque Transatlantique

BMTN

BMTN

BMTN*

Sous-total

19 575 000,00

19 037 379,45

7 841 800,00

4 830 000,00

1 011 800,00

2 000 000,00

10 357 166,00

4 000 000,00

5 137 900,00

711 600,00

507 666,00

838 413,45

132 800,00

593 679,50

111 933,95

Montant
placé

Annexes

Rendement
moyen :

18/01/10

25/05/09

23/05/11

19/01/10

17/03/09

17/03/09

17/03/09

< 19/01/2012

-

-

Date de fin

Total

Mai 2011
838 413,45

7 551 641,25

1 062 958,20

2009

Mai 2009

838 413,45

Quotidienne

6 488 683,05

Janvier 2010

4,909%

5,500%

5,000%

5,150%

5,500%

4,930%

3,100%

1,250%

3,600%

1,250%

1,250%

Rendement

469,42

1 112 652,31

267 427,82

51 158,20

325 826,58

336 722,66

125 608,28

5 439,35

-

-

-

Intérêts versés à
l'échéance

9 434 150,48

9 434 150,48

2010

2 325 826,58

2 325 826,58

2011

Répartition par date de disponibilité des fonds (intérêts compris)

17/07/08

21/05/08

21/05/08

17/07/08

17/09/08

17/12/08

18/02/09

19/01/09

-

-

Date de début

Mars 2009

Au 10/03/09

Date

* 132 138,89 € d'intérêts ont été versés par coupon le 19/1/09.

Versements de la dotation reçus à ce jour

Total des placements en cours

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel

Certificat de dépôt

Sous-total

Crédit Mutuel

Certificat de dépôt

Crédit Mutuel

BNP Paribas

Sous-total

Crédit Mutuel

Banque Transatlantique

Compte à terme

BMTN

BNP Paribas

Certificat de dépôt

BNP Paribas

Organisme

FCP BNP Cash Invest

Libellé

FCP BNP Mois
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Récapitulatif des placements au 10 mars 2009
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20 150 031,76

2 325 826,58

9 434 150,48

1 062 958,20

6 488 683,05

838 413,45

Total

20 150 031,76

Total
Montant placé
+ intérêts
attendus

I.
38

Récapitulatif des placements
au 10 mars 2009

J.

Liste des sigles
et abréviations utilisés

Arcad
AAP
AFD
ANR
BIP
BIP1
BIP2
CA
CDD
CDI
IAMM
CIRAD
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NB : les définitions des acronymes des unités du réseau figurent dans l’annexe « Liste actualisée
des unités du réseau ».
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CNRS
CS
DSTI
DSTI1
DSTI2
DSTI3
ED
GDU
GREF
IDDRI
IFR
INRA
INRIA
IRD
PC
RTRA
STIC
UMR

Agropolis Resource Center on Crop Adaptation and Diversity
Appel à propositions
Agence française de développement
Agence nationale de la recherche
Axe Biologie intégrative des plantes
Sous-axe de BIP : génétique et génomique, amélioration des plantes, écophysiologie
Sous-axe de BIP : maladies et ravageurs des plantes, protection intégrée
des cultures, écologie des populations
Conseil d’administration
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Institut agronomique méditerranéen de Montpellier
Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement
Centre national de la recherche scientifique
Conseil scientifique
Axe Dynamiques socio-techniques de l’innovation
Sous-axe de DSTI : innovations agri-environnementales
Sous-axe de DSTI : innovations agro-alimentaires
Sous-axe de DSTI : innovations sociales et gestion sociale de l’innovation
Ecole doctorale
Groupe des directeurs d’unités
Génie rural, eaux et forêts
Institut du développement durable et des relations internationales
Institut fédératif de recherche
Institut national de la recherche agronomique
Institut national de recherche en informatique et automatique
Institut de Recherche pour le Développement
Procédure commissionnée
Réseau thématique de recherche avancée
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
Unité mixte de recherche
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K.

Premiers éléments de bilan
des actions de soutien 2007 et 2008

Analyse des actions de soutien 2007 & 2008
Analyse globale des actions de soutien 2007 et 2008
Analyse des résultats des Appels à propositions 2007
Analyse des résultats des Appels à propositions 2008

50
51
67
75

Liste des projets financés et des scientifiques internationaux accueillis
Liste des 21 projets financés dans le cadre des AAP 2007
Liste des 24 projets financés dans le cadre des AAP 2008
Liste des 45 scientifiques internationaux financés dans le cadre des actions 2007 et 2008

82
83
87
91

Analyse des projets financés à l’interface Agro/ Maths & STIC en 2007 & 2008
Analyse des résultats de l’AAP 2008-03 « Plantes et écosystèmes numériques »
Liste des projets financés dans le cadre de l’AAP 2008-03
« Plantes et écoystèmes numériques »
Analyse des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC en 2007
Liste des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC en 2007

94
95

Liste des projets 2007 & 2008 par zone géographique et axe thématique
Liste des projets 2007 & 2008 par axe thématique
Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires de la rive Sud
de la Méditerranée
Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires au Brésil, en Inde et en Chine

102
103
106
107
108
110
111
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Bilan des actions de soutien 2007 & 2008 : note de synthèse générale
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Bilan des actions de soutien 2007 & 2008
Note de synthèse générale
(Date d’élaboration : mars 2009)

La présente note a pour objet de faire un premier bilan des actions de soutien 2007 et 2008
au regard des objectifs et missions de la Fondation.
La Fondation finance des projets visant :
n à accroître l’attractivité et la visibilité internationale des équipes de son réseau, notamment
en leur permettant d’attirer des scientifiques internationaux
n à favoriser les interactions scientifiques entre les unités de son réseau dans l’objectif de promouvoir des recherches interdisciplinaires sur la Plante
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La Fondation apporte ses financements selon deux types de procédures :
n appels à propositions (AAP)
n procédures commissionnées (PC)
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Au titre des actions de soutien 2007 & 2008 Agropolis fondation a financé 45 projets par
des procédures d’AAP et 1 projet sur procédure commissionnée :
n Le premier AAP lancé en juillet 2007 a conduit au financement de 21 projets, pour un montant
de 1,6 millions d’euros. 59 propositions avaient été soumises pour un montant total de demandes de 7 millions d’euros.
n La seconde vague d’AAP lancée en avril 2008 –dont un appel sur la thématique «Plantes
& Eco-systèmes numériques », en partenariat avec l’INRIA-, a conduit au financement de 24
projets, pour un montant total de 5,4 millions d’euros. 2 de ces 24 projets (Pl@ntNet et le module
Pl@ntGrape) ont été fusionnés pour constituer le projet étendard Pl@ntNet, auquel la Fondation
accorde un soutien de 3 millions d’euros. 68 propositions avaient été soumises pour un montant
total de demandes de 17 millions d’euros.
n Par ailleurs la Fondation a financé 1 projet sur procédure commissionnée pour l’accueil de
2 scientifiques seniors de renommée internationale, J. Bennetzen et K. Devos, dans le domaine
de la génomique (105 K€).
Ce sont donc au total 46 projets qui ont été financés dans le cadre des actions de soutien
de la Fondation pour 2007 et 2008, pour un montant total de 7,1 millions d’euros,
dont :
n 43 projets financés à l’issue des AAP 2007 et 2008,
n 2 projets soumis dans l’AAP 2008 (Pl@ntNet et Pl@ntGrape), et qui ont été fusionnés pour
constituer le projet étendard Pl@ntNet (3M €),
n 1 projet financé sur procédure commissionnée (accueil Bennetzen-Devos).
Sur les 46 projets financés, 6 seulement sont achevés, tous les autres sont en cours. Il est donc
encore trop tôt pour prendre en compte les résultats des projets financés, et le bilan présenté
ci-dessous porte essentiellement sur la répartition des financements au regard des objectifs de
la Fondation.

Cette note de synthèse est accompagnée des documents d’analyse suivants :
Analyses globales
n Analyse des actions de soutien 2007 & 2008 (AAP et procédures commissionnées)
n Analyse des résultats des Appels à propositions 2007
n Analyse des résultats des Appels à propositions 2008
Liste des projets financés et des scientifiques internationaux accueillis
n Liste des 21 projets financés dans le cadre des AAP 2007
n Liste des 24 projets financés dans le cadre des AAP 2008
n Liste des 45 scientifiques internationaux (Agropolis Fondation Fellows) financés dans le cadre
des actions de soutien 2007 et 2008.
Analyse des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC
n Analyse des résultats de l’AAP 2008-03 « Plantes et Ecosystèmes Numériques »
n Liste des projets financés dans le cadre de l’AAP 2008-03 « Plantes et Ecosystèmes Numériques »
n Analyse des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC en 2007
n Liste des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC en 2007
Liste des projets 2007 & 2008 par zone géographique et axe thématique
n Liste des projets 2007 & 2008 par axe thématique
n Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires de la rive Sud de la Méditerranée
n Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires au Brésil, en Inde et en Chine

2. Participation des unités du RTRA aux AAP de la Fondation,
nombre d’unités ayant reçu des financements
Sur les 29 unités du réseau scientifique porté par la Fondation :
n 27 unités ont soumis des propositions en tant que porteur de projet (seules AGPH et
Lameta n’ont pas répondu aux AAP en tant que porteur de projet, toutefois elles sont impliquées
en tant que partenaires dans des projets), avec une très grande variabilité du nombre de réponses,
3 unités ayant soumis plus de 10 propositions (jusqu’à 27 propositions soumises pour DAP) et
10 unités plus de 3 propositions ;
n 26 unités sont impliquées dans les projets retenus en tant que partenaires ou porteurs ;
n 16 unités sont porteuses des projets retenus ;
n 3 unités du réseau (2 unités d’Avignon : AVI-PATHO et SQPV, et une unité propre du Cirad
JMCGA) ne sont impliquées dans aucun projet, ni en tant que porteur, ni en tant que partenaire,
bien qu’ayant soumis toutes trois des propositions en tant que porteurs de projets ; on note une
participation relativement faible des unités d’Avignon, qui représentent 7 % des projets déposés,
4 % des projets retenus en nombre et 2 % des financements obtenus, alors que les unités
d’Avignon rassemblent environ 14 % des effectifs des cadres scientifiques du RTRA (108/780).
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Sur le total des 127 propositions reçues en réponse aux AAP 2007 et 2008 (parmi lesquelles
2 propositions ont in fine constitué le projet étendard Pl@ntNet), pour un montant total de
demandes de près de 24 millions d’euros, la Fondation a retenu 45 propositions pour un montant
de près de 7 millions d’euros.
Les taux de sélection moyens sont de l’ordre de 35 % (en nombre de projets) et de 29 % (en
montant). Ils sont relativement homogènes sur l’ensemble des AAP.
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1. Nombre de propositions reçues et taux de sélection

45

n Ces 16 unités portent chacune de 1 à 5 projets. L’unité DAP se distingue en portant à elle seule
9 projets ;
n La somme des financements consolidés de l’ensemble des projets portés par chacune de ces
16 unités est très variable, et ne correspond pas au nombre de propositions soumises ou
retenues, compte-tenu de la variabilité de la taille des projets (voir ci-dessous) ;
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3. Catégories sur lesquelles portent les demandes des unités,
nature des projets financés, taille des projets, plantes concernées
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Sur l’ensemble des AAP 2007 et 2008, toutes les catégories de financement de la Fondation ont
été ouvertes.
n La catégorie la plus sollicitée est la catégorie post-doc (47 demandes) ;
n Ensuite viennent les allocations de doctorants (28 demandes), les allocations pré doc (25
demandes), les invitations de scientifiques pour de courtes durées (32 demandes), et le soutien
à la préparation de dossiers de candidatures à des AAP internationaux (16 demandes) ;
n Il n’y a pas eu de demande pour des chaires seniors de longue durée, malgré un AAP
spécifique sur cette catégorie en 2008 ;
n Il y a eu peu de demandes pour des chaires juniors de longue durée (3 demandes) bien que
cette catégorie ait été ouverte en 2007 et 2008 dans 2 des 4 AAP lancés.
n Les autres projets financés concernent la catégorie des soutiens à des projets exploratoires
(6), le soutien à l’organisation d’évènements scientifiques internationaux (10), le soutien à la
préparation de dossiers de candidatures à des AAP internationaux (7) et l’organisation d’écoles
thématiques internationales (2).
n Les plantes et produits concernés sont divers (voir tableau dans l’annexe synthèse 2007-2008),
et concernent les régions méditerranéennes, tropicales et tempérées.
n Hors projets étendards qui doivent être considérés à part, le montant accordé aux projets 2007
et 2008 est en moyenne de l’ordre de 93 k€ (43 projets pour environ 4 millions de financement
de la Fondation), avec une très grande variabilité des montants selon les projets :
- 53 % de projets à moins de 50 k€
- 30 % de projets entre 50 et 150 k€
- Les 7 plus gros projets représentent 51 % des financements reçus.
Tableau : Montant des projets financés (hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape, et procédure commissionnée)
Montant K€

Nombre de projets

0 - 50

23

50 - 100

5

100 - 150

8

150 - 200

1

200 - 250

1

250 - 300

3

300 - 350

0

350 - 400

1

400 - 450

1

	Total Hors Pl@nNet et Pl@nGrape

43

NB : le budget de Pl@ntnet + Pl@ntgrape est égal à 3 M€, celui de la procédure commissionnée Bennetzen & Devos
est égal à 105 k€.

4. Scientifiques internationaux accueillis et autres personnels
financés dans le cadre des projets
n Au total, les projets financés par la Fondation impliquent l’accueil de 45 scientifiques internationaux financés par la Fondation :
- 4 scientifiques juniors dont une chaire longue durée
- 11 post-docs
- 7 doctorants, dont deux pour Pl@ntNet
- 5 pré-docs
- 18 seniors invités pour de courtes durées, dont deux par procédure commissionnée
(Dr Bennetzen et Dr Devos)

A ces 45 scientifiques s’ajoutent (sans compter les participants aux ateliers et séminaires scientifiques financés par la Fondation) :
- 44 scientifiques internationaux financés dans le cadre des Ecoles thématiques Internationales au titre des actions 2007 : 24 participants dans le cadre de l’Ecole « Agrobiodiversité : des
hommes et des plantes » qui a eu lieu en 2008, et qui sont tous des scientifiques des pays du
Sud et de la Méditerranée ; et 20 participants prévus dans le cadre de l’Ecole «Savoir locaux et
innovations forestières » qui se tiendra en 2009 ;
- 24 ingénieurs et personnels d’appui recrutés en CDD dans le cadre des projets grâce à un financement de la Fondation (notamment pour les projets de type plateformes), dont 12 pour le seul
projet Pl@ntnet.
n Au total, les scientifiques accueillis représentent 511 homme.mois répartis de décembre 2007
à mai 2012 (voir tableau page suivante sur les durées de séjours).

				
Recrutements CDD
Nombre
Montant total
Nombre
Personnels
Actions
de projets
de financement de scientifiques
d’appui aux
de soutien
		
soutenus
accordé
accueillis
projets et
					
plateformes
2007

21

1,6 M€

16

5

44

2008

24

5,4 M€

271

172

0

Accueil Bennetzen
& Devos 2008

1

0,1 M€

2

2

0

46

7,1 M€

45

24

44

	Total
1
2

Participants
aux écoles
thématiques
financées par
la Fondation

Dont 2 doctorants accueillis dans le cadre du projet Pl@ntnet .
Dont 12 pour le projet Pl@ntNet
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Tableau récapitulatif des scientifiques internationaux et autres personnels
financés dans la cadre des actions de soutien 2007&2008
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n Origine géographique des scientifiques internationaux financés par la Fondation
- 45 % en provenance d’Europe et Amérique du Nord
- 33 % en provenance de pays du Sud, répartis de façon homogène entre Afrique, Amérique Latine et Caraïbes, Asie
- 11% en provenance de la rive Sud de la Méditerranée
- 11 % encore non identifiés
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Tableau : Durée des accueils des scientifiques internationaux
Durée de l’accueil (en mois)

Nombre de projets

≤ 6 mois

18

6 - 12 mois

12

12 - 24 mois

3

24 - 36 mois

12

	Total

45

5. Participation des différents domaines thématiques,
interactions entre les axes thématiques et interdisciplinarité
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Rappel
Les unités du réseau sont réparties en deux grands domaines eux-mêmes subdivisés en axes, un
objectif de la Fondation étant de favoriser les interactions entre unités, entre les deux grands
domaines, entre les sous-axes, et l’interdisciplinarité en particulier entre Sciences Techniques
et Sciences Sociales. Pour cela la Fondation met en œuvre des critères de sélection favorisant
de façon explicite ces interactions, sans interdire des projets d’excellence de type mono-disciplinaire (doctorants par ex).
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Biologie intégrative des plantes (BIP) :
- BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
- BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des
populations
Dynamiques socio-techniques de l’innovation (DSTI) :
- DSTI1 : les innovations agri-environnementales
- DSTI2 : les innovations agro-alimentaires
- DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
Cette analyse est conduite à partir des rattachements des unités aux différents axes et des interactions déclarées par les porteurs de projets dans la description de leurs propositions (section
à remplir dans le formulaire de demande).
n L’axe BIP1, à lui seul, a déposé en tant que porteur de projet 54 % des propositions
soumises les 4 autres axes déposant chacun entre 8 et 16 % des propositions.
n Le taux de succès en nombre de propositions retenues est variable selon les axes, très
supérieur à la moyenne pour l’axe Sciences Sociales (qui est aussi celui qui dépose le moins de
projets), très inférieur pour l’axe agro-alimentaire.
n Si l’on raisonne, non plus en terme d’axe de rattachement des porteurs des projets retenus,
mais en terme de présence globale des sous-axes dans les propositions (axes de rattachement
des unités porteuses et partenaires), on voit que les axes les plus impliqués sont BIP1 et DSTI1
(innovations agri-environnementales), le moins impliqué étant l’agro-alimentaire (DSTI2).
n Sur l’ensemble des propositions déposées, 58 % impliquent des interactions entre axes :
- 36 % des propositions déposées associent les deux grands domaines du réseau (Biologie
intégrative et Dynamiques d’innovation) ;
- 22 % impliquent des interactions entre axes au sein du même domaine ;
- 42 % des propositions déposées n’impliquent pas d’interaction avec d’autres axes.
[Total = 100%]

n Sur

l’ensemble des propositions retenues, 60 % impliquent des interactions entre axes :
- 42 % propositions retenues associent les deux grands domaines du réseau (Biologie
intégrative et Dynamiques d’innovation), avec une progression nette entre 2007 (33 %) et 2008
(50 %) ;
- 18 % impliquent des interactions entre axes au sein du même domaine ;
- 40 % des propositions retenues n’impliquent pas d’interaction avec d’autres axes.
[Total = 100%]
n 23 % des propositions retenues impliquent des interactions entre Sciences Bio-techniques
et Sciences Sociales (i.e. impliquent le sous-axe DSTI3) pour 16 % de propositions soumises
affichant ce type d’interactions.
n L’axe Sciences Sociales est le seul axe à n’avoir soumis que des projets en interaction avec
les autres axes.

6. Partenariats internationaux (hors Pl@ntnet)
n 88

% des projets financés impliquent des partenariats internationaux.

n 97

partenaires identifiés sur 36 pays, dont :

- 56 % pays du Sud, répartis de façon relativement homogène entre Afrique, Amérique Latine et
Caraïbes, Asie
- 36 % Europe et Amérique du Nord
- 8 % rive Sud Méditerranée.
n5

n La Fondation a lancé en 2008, en partenariat avec l’Inria, un AAP thématique « Plantes et
Ecosystèmes Numériques ». 27 propositions ont été soumises, pour un montant total de demandes de 9,5 millions d’euros, incluant la demande de Pl@ntNet (5,3 millions d’euros). L’AAP était
ouvert sur toutes les catégories de financement de la Fondation. L’objectif de ce 1er AAP thématique était de favoriser les liens entre les communautés « Agro » et « Maths & STIC », et pour être
éligibles, les propositions devaient être co-portées par un binôme relevant de ces deux communautés.
n Hors Pl@ntNet, 9 propositions ont été retenues, pour un montant de 953 k€, concernant
10 unités porteuses différentes.
n Tous les axes sont impliqués dans une ou plusieurs propositions, avec une présence très
forte de l’axe BIP1 : en effet, près de 80 % des montants (hors Pl@ntNet) ont été alloués à des
porteurs de projets relevant de l’axe thématique BIP1 (Biologie intégrative/génétique, génomique et amélioration des plantes), qui avaient soumis la majorité des propositions reçues (soit
17 propositions soumises sur 26 propositions reçues hors Pl@ntNet).
n Le Comité de suivi du partenariat Fondation-Inria a analysé le contenu des projets et considère
que cet AAP 2008 a réellement permis de favoriser l’émergence de nouveaux projets et de
nouvelles collaborations.
n Notons que ces projets s’ajoutent aux 5 projets financés en 2007 et portant sur des sujets
à l’interface Agro-Maths & STIC pour un montant total de 440 000 euros.
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7. Bilan de l’AAP lancé en 2008 sur la thématique
«Plantes et Ecosystèmes Numériques »
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projets financés n’ont pas de partenaires internationaux. Il s’agit de :
- 2 projets portant sur la mise au point d’outils de type plateformes (0803-007 et 0803-021)
- 1 projet d’accueil de post-doc (n° 07-058)
- 1 projet exploratoire (0802-022)
- 1 projet d’organisation de séminaire (0803-008)
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Analyse des actions de soutien
2007 & 2008
n Analyse globale des actions de soutien 2007 et 2008
n Analyse des résultats des Appels à propositions 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Annexes

n Analyse des résultats des Appels à propositions 2008
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des actions de soutien 2007 & 2008
n AnalyseAnalyse
globaleglobale
des actions
de soutien 2007 et 2008
Overall
analysis of
support2008
actions
Overall analysis
of support
actions
& 2007
2008& 2008
(Mise à jour - last update 25/02/09)

Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008

Tableau 1 : Récapitulatif AAP 2007 & 2008, taux de sélection globaux
of support
actions
Table 1: Summary CfPOverall
2007 &analysis
2008, overall
selection
rates 2007 & 2008
Tableau 1: Récapitulatif AAP 2007 & 2008, taux de sélection globaux
(Mise
à jour selection
- last update
25/02/09)
Table 1: Summary CfPs 2007 & 2008,
overall
rates

Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure

Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure

Tableau 1: Récapitulatif AAP 2007 & 2008, taux de sélection globaux
Propositions reçues
Propositions retenues
Table 1: Summary CfPs 2007 & 2008,
overall
selection rates
Received
proposals
Selected proposals

Ratio
Overall selection rate

Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure
Nombre de propositions
Number of proposals

Total du financement
Total funding
Nombre de propositions
Number of
proposals
Nombre
d'unités
porteuses de
propositions
Number of research units as project
leader du financement
Total
Total funding
Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research
units as project
Tableau
2 : Récapitulatif
leader

127

45

35%

Propositions reçues
Received proposals

Propositions retenues
Selected proposals

Ratio
Overall selection rate

23 671 932 €

6 968 334 €

29%

127

45

35%

27

16

n/a

23 671 932 €

6 968 334 €

29%

27

16

n/a

AAP 2007 & 2008, taux de sélection avec et sans Pl@ntNet et
Pl@ntGrape
Tableau 2 : Récapitulatif AAP 2007 & 2008, taux de sélection avec et sans Pl@ntNet
Table 2: Summary CfPs 2007 & 2008, selection rates with and without Pl@ntNet and Pl@ntGrape

Propositions reçues

Propositions retenues

Pl@ntNet et

Annexes

et Pl@ntGrape
Table 2: Summary CfP 2007 & 2008, selection rates with and without Pl@ntNet
Tableau 2 : Récapitulatif AAP 2007 & 2008, taux de sélection avec et sans
and Pl@ntGrape
Pl@ntGrape
Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure

Ratio

Table 2: Summary CfPs 2007 & 2008,
selection
rates with and
without
Pl@ntNet and
Pl@ntGrape
Received
proposals
Selected
proposals
Overall
selection rate

Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure

Hors procédure commissionnée - Excluding commissioned procedure

Total du financement hors
Pl@ntNet & Pl@ntGrape
Total funding without Pl@ntNet &
Pl@ntGrape
Nombre de propositions
Number of proposals
Pl@ntNet & Pl@ntGrape
Total du financement hors
Pl@ntNet & Pl@ntGrape
Total funding without Pl@ntNet &
Pl@ntGrape
Total du financement
Total funding
Pl@ntNet & Pl@ntGrape
Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research units as project
Total du financement
leader
Total funding
Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research units as project
leader

125

43

34%

Propositions reçues
Received proposals

Propositions retenues
Selected proposals

Ratio
Overall selection rate

18 300 212 €

3 968 334 €

22%

125

43

34%

5 371 720 €

3 000 000 €

n/a

18 300 212 €

3 968 334 €

22%

23 671 932 €

6 968 334 €

29%

5 371 720 €

3 000 000 €

n/a

27

16

n/a

23 671 932 €

6 968 334 €

29%

27

Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall
analysis of support actions
16
n/a 2007 & 2008

Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall analysis of support actions 2007 & 2008
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Nombre de propositions
Number of proposals
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Tableau 3 : Total des financements reçus par unité porteuse de proposition - AAP 2007 & 2008
Tableau
3 : Total
desreceived
financements
reçus unit
par as
unité
porteuse
proposition
– AAP 2007 &
Table 3: Total
funding
per research
Project
leaderde
- CfP
2007 & 2008
2008
Table 3: Total funding received per research unit as Project leader – CfPs 2007 & 2008
Hors Pl@ntNet et
Pl@ntGrape
Excluding
Pl@ntNet &
Pl@ntGrape

Propositions
soumises
Submitted
proposals

Propositions
acceptées
Accepted
proposals

% de
propositions
retenues
% of selected
proposals

AMAP

7

4

57%

AVI-PATHO

1

AGPH

-

3

€

6

5

83%

211 476 €

12

5

42%

449 644 €

2

-

€

-

2
4
1

€

1

33%

1 042 591 €

7

5

33%

240 869 €

2

1

100%

DAP

27

9

DIAPC

15

EMMAH

1

EMPA

1

-

€

1

FPEP

4

-

€

1

GAFL

2

-

€

1

GREEN

4

2

50%

309 819 €

4

IATE

7

2

29%

558 180 €

INNOVATION

4

3

75%

206 200 €

JMCGA

3

LAMETA

Annexes

2

BPMP
CBGP
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€

-

5

Nombre de projets
sélectionnés dans
lesquels l'unité est
partenaire
Number of funded
proposals in which the unit
is a partner

193 385 €

BGPI
BSR

52

Total
financements
reçus
Total funding
received

60 000 €

-

€

-

2

€

4

LEPSE

10

4

40%

239 033 €

3

LISAH

4

4

100%

180 056 €

LSTM

1

1

100%

8 840 €

1

MOISA

2

-

1

PPPC

3

1

33%

Protéomique

1

1

100%

PSH

3

1

33%

QUALISUD

4

SPO

3

SQPOV

1

SYSTEM
Total
AMAP
(Pl@ntNet)
DIAPC
(Pl@ntGrape)
DAP (Bennetzen
& Devos)2
Total

€

40 000 €
39 300 €
109 071 €
-

1

€

1

-

€

1

-

€

2

1

50%

79 872 €

135 (125 +
10 co-portées/
co-led)

49 (43 +
5 co-portées/
co-led)

36%

3 968 334 €

1

1

1

1

5

3 000 000 €

1

1

128

46

104 634 €
7 072 968 €

Commentaires :
1

Pour l’AAP 2008, plusieurs propositions étaient co-portées par 2 ou 3 unités de recherche. Dans ce cas :

Commentaire
: de propositions soumises et acceptées a été porté au crédit de chacune des unités concernées
− Le nombre
1
Les budgets
correspondants
ont été
répartis
dans le
sur lesde
unités
concernées.
Pour− l’AAP
2008, plusieurs
propositions
étaient
co-portées
partableau
2 ou 3 unités
recherche.
Dans ce cas :
2
−Procédure
Le nombrecommissionnée
de propositions:soumises et acceptées a été porté au crédit de chacune des unités concernées
Trois
sont associéesont
à aucun
projetdans
financé
que cesur
soit
porteur ou partenaire : AVI-PATHO,
− Les unités
budgetsnecorrespondants
été répartis
le tableau
lescomme
unités concernées.
JMCGA,
SQPOV.
2
Procédure
commissionnée
Comments:
Trois unités ne sont associées à aucun projet financé que ce soit comme porteur ou partenaire : AVI-PATHO, JMCGA,
1SQPOV.
For CfP 2008, some proposals were co-led by 2 or 3 research units (RUs). In this case,
− The number of proposals submitted and accepted is credited to the RUs involved

Comment:
− The corresponding budget is divided among the concerned RUs.
1
2 For CfP 2008, some proposals were co-led by 2 or 3 research units (RUs). In this case,
Commissioned Procedure: 3 RUs have not been involved in any of the selected projects: AVI-PATHO, JMCGA,
− The number of proposals submitted and accepted is credited to the RUs involved
SQPOV.
− The corresponding budget is divided among the concerned RUs.
2
Commissioned Procedure
globale des actions de soutien 2007 & 2008
3 RUs have not been involved in any of the selected projects: AVI-PATHO, Analyse
JMCGA,
SQPOV.
Overall analysis of support actions 2007 & 2008

Tableau 3 bis : Montant des projets financés par unité de recherche
Actions de soutien 2007 & 2008
Tableau 3 bis : Montant des projets financés par unité de recherche
Table33bis:
bis:Total
Totalfunding
funding per
per research
research unit
unit - Support actions 2007 & 2008
Table
Financement total
Total funding
DAP

Procédure
commissionnée
Commissioned
Procedure

Pl@ntNet

1 042 591 €

Effectif des cadres
scientifiques des
unités
Number of scientific
staff in research units

Total

104 634 €
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Tableau 3 bis : Montant des projets financés par unité de recherche
IATE 3 bis: Total funding per
558 research
180 €
Table
unit
BPMP
GREEN
DIAPC

33

449 644 €

240 869 €

239
033
1 042
591
€ €

104 634 €

309
819 €
Financement
total
Total funding

LEPSE
DAP
BGPI
IATE

211
476
558
180
€ €

BPMP
INNOVATION

449
644
€ €
206
200

GREEN
AMAP

309
819
€ €
193
385

DIAPC
LISAH

240
869
€ €
180
056

LEPSE

PSH

BGPI

INNOVATION

206 200 €

AMAP

193 385 €

LISAH

180 056 €

PSH

109 071 €

SYSTEM
EMMAH
PPPC

Protéomique

SYSTEM

Total

2 941 640 €

70

13

33

32

43

41

16

41

51

21

239 033 €

13

19

211 476 €

32

58 360 €

109 071 €
79 872 €
60 000 €

2 941 640 €

41
41

40 000 €
39 300 €

58 360 €

21
19

8 840 €

79 872 €

Total

3 968 334 €

PPPC

40 000 €

EMMAH

Pl@ntNet

Effectif des cadres
scientifiques des
16
unités
Number of scientific
51
staff in research units

60 000 €

18

3 000 000 €

104 634 €

7 072 968 €

30

18
30
9
7
26
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LSTM

43

Procédure
commissionnée
Commissioned
Procedure

470

9

Protéomique
Tableau 3

300
ter: Analyse39de
la€ participation des unités d’Avignon aux Appels 7à Propositions de
la Fondation
8 840 €
26
Table 3 ter: Analysis of Avignon units’ participation to Agropolis Fondation Calls for Proposals

LSTM

EMMAH
GAFL
PSH

1
Propositions 3
soumises
Submitted proposals

3

AVI-PATHO
SQPOV

1 1

EMMAH
Total

1 9

GAFL

3

Total projets 2007 &
2008
PSH
Total projects 2007 & 2008
SQPOV

Part des unités

Total
d’Avignon par rapport à

3128

1
Propositions
acceptées
Accepted proposals
1

2

€

13

20

30

108

1

46

2

€ -

€

26

7 071
072€968 €
109
-

€

128

46

7 072 968 €

Part des unités
d’Avignon par rapport à
l’ensemble du RTRA
Contribution of Avignon
units in the network(RTRA)

7%

4%

2%

4%

19
20

169 071 €

l’ensemble du RTRA
Total projets 2007 &
Contribution of Avignon
2008
units projects
in the network(RTRA)
Total
2007 & 2008

7%

30

60 000
169€071 €

1

1
9

60 000 €

Effectif de l’unité
Total financements - €
(cadres 26
reçus
scientifiques)
Total funding received
109 071 € Scientific staff
19

108

2%

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Total
3 968 334 €
3 000 000 €
104 634 €
7 072 968 €
Tableau
3 ter : Analyse
de la participation
des unités
d’Avignon
aux Appels à470
Proposition
Effectif de l’unité
de la Fondation - AAP 2007
&
2008
Propositions
Total financements
Propositions soumises
(cadres
acceptées
reçus
Submitted proposals
scientifiques)
Tableau
3 ter:
Analyse
de
la participation
des
unités
d’Avignon
aux
Appels
à Propositions
de
Accepted
Total
funding
received
Table
3 ter:
Analysis
of Avignon
units’ participation
toproposals
Agropolis
Fondation
Calls
for Proposals
Scientific staff
la Fondation
CfP
2007
& 2008
AVI-PATHO
1
- €
13
Table
3 ter: Analysis of Avignon units’
participation to Agropolis Fondation Calls for Proposals
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Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall analysis of support actions 2007 & 2008

Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall analysis of support actions 2007 & 2008

Figure 1 : Total des propositions soumises et acceptées par unité porteuse de proposition
Figure 1 : Total des propositions soumises et acceptées par unité porteuse de proposition –
AAP
2007 & 2008
AAP 2007 & 2008
Figure
received
andand
funded
proposals
per research
unit asunit
project
leader -leader
CfP 2007
& 2008
Figure1:
1:Total
Total
received
funded
proposals
per research
as project
– CfPs
2007 & 2008
Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
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Hors
Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure
procedure
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Commentaire
: : Pour l’AAP 2008, plusieurs propositions étaient co-portées par 2 ou 3 unités de recherche, le
Commentaire
nombre
propositions
soumises etétaient
acceptées
a étépar
porté
crédit
chacunele des
unités
concernées.
Pour
l’AAPde
2008,
plusieurs propositions
co-portées
2 ou au
3 unités
dede
recherche,
nombre
de propositions
soumises
et acceptées
été porté
au crédit
de chacune
unitésbyconcernées.
Comments:
For CfPa 2008,
some
proposals
weredes
co-led
2 or 3 research units (RUs), the number of proposals
submitted and accepted is credited to the RUs involved.
Comments:
For CfP 2008, some proposals were co-led by 2 or 3 research units (RUs), the number of proposals submitted and
accepted is credited to the RUs involved.
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Figure 2 : Total des financements reçus par unité porteuse de proposition
Figure
2 :&Total
AAP 2007
2008des financements reçus par unité porteuse de proposition – AAP 2007 &
2008
Figure 2: Total funding received per research unit as project leader - CfP 2007 & 2008
Figure 2: Total funding received per research unit as project leader – CfPs 2007 & 2008
Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure

Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
procedure
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Pour l’AAP 2008, plusieurs propositions étaient co-portées par 2 ou 3 unités de recherche, Les budgets correspondants

ont été répartisFor
dans
le tableau
les unités
Comments:
CfP
2008, asur
number
of concernées
proposals were co-led by 2 or 3 research units (RUs), the corresponding
budget
is divided among the concerned RUs.
Comments:
For CfP 2008, a number of proposals were co-led by 2 or 3 research units (RUs), the corresponding budget is divided
among the concerned RUs
Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall analysis of support actions 2007 & 2008
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Commentaire : Pour l’AAP 2008, plusieurs propositions étaient co-portées par 2 ou 3 unités de recherche, Les
Commentaire :
budgets correspondants ont été répartis dans le tableau sur les unités concernées.
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Figure 3 : Catégories de support financées - AAP 2007 & 2008
Figure
3 :Types
Catégories
de support
financées
2007 &
& 2008
2008
Figure 3:
of support
categories
funded-- AAP
CfP 2007
Figure 3: Types of support categories funded - CfPs 2007 & 2008
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Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
procedure
Pl@ntGrape et
etprocédure
procédurecommissionnée
commissionnée- Excluding
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
procedure
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Commentaire : Aucune proposition n’a été sélectionnée dans les catégories ‘Chaire senior’ et ‘Décharge
Commentaire :
d’enseignement’.

Aucune proposition n’a été sélectionnée dans les catégories : “Chaire senior” et “Décharge d’enseignement”

Comment: No proposals have been received/selected in the categories: ‘Senior fellowship’ and ‘Release from
teaching
duties’
Comment:

No proposals have been received/selected in the categories: “Senior fellowship” and “Release from teaching duties”
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Tableau 4 : Taux de sélection en fonction des axes - AAP 2007 & 2008
Tableau 4 : Taux de sélection en fonction des axes - AAP 2007 & 2008
Table
4: Selection rate according to axes - CfP 2007 & 2008
Table 4: Selection rate according to axes - CfPs 2007 & 2008
HorsPl@ntNet,
Pl@ntNet,Pl@ntGrape
Pl@ntGrape et procédure
procédure commissionnée
commissionnée -- Excluding Pl@ntNet,
Pl@ntNet,Pl@ntGrape
Pl@ntGrapeand
andcommissioned
commissionedprocedure
Hors
procedure

Nombre de
propositions
reçues
Number of
received
proposals

Montants
demandés
Requested
amount

Nombre de
propositions
retenues
Number of
selected
proposals

Montants
alloués
Amount
allocated

Porteur de projet de BIP1
Project leader from IPB1

68

11 037 974 €

22

Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2

14

1 474 776 €

Porteur de projet de DSTI1
Project leader from STDI1

20

Porteur de projet de DSTI2
14
Project leader
STDI2
Tableau
4 from
: Taux
de sélection en

Taux de sélection en terme de
Selection rate in terms of
nombre de
propositions
number of
proposals

financement
funding

2 141 890 €

32%

19%

6

220 316 €

43%

15%

2 712 352 €

8

504 748 €

40%

19%

1 715 200 €

2

558 180 €

14%

33%

56%

40%

fonction des axes - AAP 2007 & 2008
Porteur4:
deSelection
projet de DSTI3
Table
rate according9 to axes1-359
CfPs
2007 & 2008
910 €
5
543 200 €
Project leader from STDI3

Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
Total
125
18 300 212 €
43
3 968 334 €
34%
22%
procedure

Commentaire : Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé lors de la demande
initiale.
Taux de
sélection en terme de
Nombre de

Nombre de

propositions
propositions
Comment: For projects undergoing
a 2-stageMontants
process, figure
refers to the Montants
initial requested Selection
amount.rate in terms of
reçues
demandés
retenues
alloués
Number of
Requested
Number of
Amount
Tableau 5 : Contribution des
différents
axes
aux
AAP
2007
&
2008
received
amount
selected
allocated
proposals
Table 5: Contribution of the proposals
various axes in the CfPs 2007
& 2008

nombre de
propositions
number of
proposals

financement
funding

Commentaire :
Porteur
de projet
de
Pour
projets
en
2 BIP1
étapes, il
demandé
de22la demande
initiale.
Horsles
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
ets’agit
procédure
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
68du budget
11 037
974 € lors
2 141
890
€
32%
19%
Project leader from IPB1

procedure

Porteur de projet de DSTI1
Project leader from STDI1

Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2
Porteur de projet de DSTI3
Project
from STDI3
Porteurleader
de projet
de BIP1

2Propositions
712 352 €
retenues
Selected
1 715 200 €
proposals

9

1 359 910 €

68
125

22
18 300 212 €

14

6

Montants
8
alloués
Amount
2
allocated
5

propositions
504
748 €
reçues
% total
558 180 €
received
proposals
543 200 €

2 141 890 €
54%
43
3 968 334 €
220 316 €

11%

52%
34%

15%
19%
%
total des
financements
%33%
total funding
40%

54%
22%

14%

5%

Porteur de projet
de DSTI1
Commentaire
: Pour
les projets en
demandé
lors de16%
la demande initiale.
202 étapes, il s’agit
8 du budget
504
748 €
18%

13%

Project leader from STDI1

Tableau
5For
: Contribution
desa différents
axes
auxrefers
AAPto 2007
& requested
2008 amount.
Comment:
projects undergoing
2-stage process,
figure
the initial
Porteur de projet de DSTI2
14
2
558 180 €
11%
5%
Project leader from STDI2
Table
5: Contribution
of the
axes
in the
Tableau
: Contribution
desvarious
différents
axes
auxCfP
AAP2007
2007&&2008
2008
Porteur de 5
projet
de DSTI3
9

5

543 200 €

8%

Project leader
from STDI3 of the various axes in the CfPs 2007 & 2008
Table
5: Contribution

14%

12%

14%

Hors
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape and100%
commissioned procedure
TotalPl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure
125
43
3 968 334
€
100%
100%
Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
procedure

Légende - Legend:
% total de

% total de
propositions
% total des
reçues
alloués
reçues
BIP1 : la génétique et la
génomique, retenues
l’amélioration des
plantes, l’écophysiologie
- retenues
IPB1: Genetics
and
financements
Received
Selected
Amount
% total
% total
% total funding
genomics, plant improvement,
ecophysiology
proposals
proposals
allocated
received
selected
BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée
des cultures,
l’écologie des
proposals
proposals

BIP : La Biologie intégrative
des plantesPropositions
- IPB : Integrative
Plant Biology
Propositions
Montants
propositions

populations - IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology

Porteur de projet de BIP1
68
22
2 141 890 €
54%
52%
54%
DSTI :leader
Les Dynamiques
socio-techniques de l’innovation - STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
Project
from IPB1
PorteurDSTI1
de projet
deinnovations
BIP2
: les
agri-environnementales
- STDI1:
Agri-environmental
14
6
220 316
€
11% innovations
14%
Project leader from IPB2

5%

DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations

PorteurDSTI3
de projet
de DSTI1
: les
innovations sociales
et la gestion
sociale
de748
l’innovation
- STDI3: Social
management 13%
of
20
8
504
€
16%
18%
Project leader from STDI1

innovations

Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2

14

2

558 180 €

11%

5%

14%

Porteur de projet de DSTI3
Project leader from STDI3

9

5

543 200 €

8%

12%

14%

125

43

Total

Analyse
globale
des actions de100%
soutien 2007 & 2008
3 968 334
€
100%
100%
Overall analysis of support actions 2007 & 2008

Légende - Legend:

Légendes : page suivante
BIP : La Biologie intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
Legend: next page

BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: Genetics and
genomics, plant improvement, ecophysiology
BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des
populations - IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology

DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of
innovations
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Project leader from IPB1
Total
Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2

Propositions
20
reçues
Received
14
proposals

43%
% total de
propositions
40%
retenues
% total
14%
selected
proposals
56%

Annexes

Porteur de projet de BIP2
Comment:
14
1 474 776 €
6
220 316 €
Project leader from IPB2
%amount.
total de
For projects undergoing a 2-stage process, figure refers to the initial requested
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Figure 4 : Présence globale des sous-axes dans les projets - AAP 2007 & 2008

Figure 4 : Présence globale des sous-axes dans les projets AAP 2007 & AAP 2008
Figure4:
4: Overall
Overallpresence
presenceofofsub-axes
sub-axesininthe
theproposals
proposalsCfPs
- CfP
2007
& CfP2008
2008
Figure
2007
& CfPs
Hors
Pl@ntNet,Pl@ntGrape
Pl@ntGrapeetetprocédure
procédure
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
Hors Pl@ntNet,
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
procedure
procedure

Commentaire :
Commentaire
: le nombre de projets incluant un des axes. Par exemple, 2 propositions sont menées par un
La
figure indique
La figurede
indique
nombre
de Tableau
projets incluant
unque
des l’axe
axes. DSTI2
Par exemple,
2 propositions
menées par un porteur
porteur
projetleDSTI2
(Cf.
3), alors
est impliqué
dans 4sont
projets.
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de projet DSTI2 (Cf. Tableau 3), alors que l’axe DSTI2 est impliqué dans 4 projets.
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Comment:
Comment:
This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, 2 proposals are led by a project
This figure
the (see
number
of projects
involving
oneaxes
givenare
axis.
For instance,
2 proposals are led by a project leader
leader
fromgives
STDI2
Table
3), however
STDI2
involved
in 4 projects.

from STDI2 (see Table 3), however STDI2 axes are involved in 4 projects.

Légende - Legend :
BIP : La Biologie intégrative des plantes
IPB : Integrative Plant Biology
BIP1 : La génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
BIP2 : Les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation
STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations
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Tableau 6 : Analyse de la transversalité des 43 propositions retenues
en fonction
axes BIP
et transversalité
DSTI - AAP 2007
& 43
2008
Tableau
6: des
Analyse
de la
des
propositions retenues en fonction
axes
et DSTIof the IPB and STDI axes interaction in the 43 selected proposals
Table BIP
6: Analysis
Table 6: Analysis of the IPB and STDI axes interaction in the 43 selected proposals
CfP 2007 & CfP 2008

des

Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
procedure
Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure
Effectifs
Number
Soumises
Submitted

Retenues
Selected

% total des
propositions
retenues
% total of selected
proposals

52

17

40%

34
5
7
6

10
3
2
2

18

6

14%
4%

2
0
1
0
1

46

18

13
7
1
5
1
5
1
6
1
1
4
1

4
2
1
4
0
1
0
3
0
0
3
0

125

43

42%

100%

Légende - Legend:
BIP
: La -Biologie
Légende
Legend : intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
: la génétique
et la
génomique,
BIP : BIP1
La Biologie
intégrative
des
plantes l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: Integrative plant
genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
IPB : biology,
Integrative
Plant Biology

BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des
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La génétique -et IPB2:
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l’amélioration
des plantes,
Integrative
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Lesmaladies
Dynamiques
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l’innovation
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of Innovation
BIP2 : : Les
et ravageurs
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cultures,
populations

IPB2: DSTI1
Plant pests
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population
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innovations
Agri-environmental
innovations
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations

DSTI : DSTI3
Les Dynamiques
socio-techniques
: les innovations
sociales de
et l’innovation
la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of
STDI: innovations
Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations

Analyse globale des actions de soutien 2007 & 2008
Overall analysis of support actions 2007 & 2008

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Nombre total de propositions
Total number of proposals

9
1
2
3
3

Annexes

Nombre de propositions impliquant un seul sous-axe (BIP
ou DSTI)
One axis per proposal (IPB or STDI)
BIP1
BIP2
DSTI1
DSTI2
Nombre de propositions inter-axes au sein de BIP
Number of inter-axes proposals within IPB
Nombre de propositions inter-axes au sein de DSTI
Number of inter-axis proposals within STDI
DSTI1 – DSTI2
DSTI1 – DSTI3
DSTI2 – DSTI3
DSTI1 – DSTI2 – DSTI3
Nombre de propositions inter-axes BIP - DSTI
Number of inter-axes proposals IPB - STDI
BIP1 - DSTI1
BIP1 - DSTI2
BIP1 - DSTI3
BIP1 - DSTI1 - DSTI3
BIP1 - DSTI2 - DSTI3
BIP2 - DSTI1
BIP2 - DSTI1 - DSTI3
BIP1 - BIP2 - DSTI1
BIP1 - BIP2 - DSTI2
BIP1 - BIP2 - DSTI1 - DSTI2
BIP1 - BIP2 - DSTI1 - DSTI3
BIP1 - BIP2 - DSTI1 - DSTI2 - DSTI3
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Figure 5 : Répartition des partenaires cités dans les projets par zone géographique
AAP 2007 & 2008
Figure 5 : Répartition des partenaires cités dans les projets par zone géographique
Figure 5:
5: Geographic
Geographicdistribution
distributionofofpartner
partnerinstitutions
institutions - CfP 2007 & 2008
Figure
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Hors
Pl@ntNet,Pl@ntGrape
Pl@ntGrapeetet
procédure
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
Hors Pl@ntNet,
procédure
commissionnée
- Excluding
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and commissioned
procedure
procedure
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Tableau 7 : Partenariats internationaux présents dans les 43 projets sélectionnés
AAP 2007 & 2008
Table 7: International partnerships involved in the 43 selected proposals - CfP 2007 & 2008
Tableau 7 : Partenariats internationaux présents dans les 43 projets sélectionnés - AAP

Hors
Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure
2007 & 2008
Table 7: International partnerships involved in the 43 selected proposals - CfPs 2007 & 2008

Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure

Pays
Country

Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
Number of research units
involving partnerships in
the country

Partenaires
Partners

5

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC, Ministère de l'Agriculture du Canada)
Univ. of Ottawa, Department of Computer Science and Department of Biology
Univ. of British Colombia, Dept. of Earth and Ocean Sciences
Univ. of Calgary National Research Council - Biotechnology Research Institute (NRC-BRI)

7

Arizona State Univ.
Berkeley Univ.
Colorado State Univ.
Clark Univ.
Emory Univ.
Univ. of Cornell
Univ. of California
Univ. of Florida
Univ. of Massachusetts
Univ. of Wisconsin-Madison
Univ. of Urbana-Champaign

Amérique du nord
North America
Canada
Canada

EUA
USA

Amérique latine et Caraïbes
Latin America and Caribbean
Mexique
Mexico

1

Generation Challenge Program, hosted at CIMMYT

4

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
Faculté des Sciences et Technologies d’Unai
Centre National de Ressources Génétiques (CENARGEN)
Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao (CEPLAC)
Coopérative Agroalimentaire de Unai (CAPUL)
Institut Agronomique brésilien du Paraná (IAPAR)
Institut Agronomique de Campinas (IAC)
Institut Capixaba de Recherche (INCAPER)
Syndicat de Travailleurs Ruraux Unai (STR)
Unicampo (En relation avec Université fédérale de Campina Grande)
Univ. de Brasilia
Univ. de Estadual de Santa Cruz (UESC)
Univ. Fédérale de Viscosa (UFV)
Univ. De Estadual de Campinas (Unicamp)
Univ. d'Etat de Rio de Janeiro
Univ. Federal do Paraná

1

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP)

1

Univ. de la República

1

University of the West Indies, Cocoa Research Unit (CRU)
19

Chine
China

3

Inde
India

2

Vietnam
Vietnam
Népal
Nepal
Australie
Austalia
Philippines
The Philippines

Thaïlande
Thailand

2

Institute of Plant Physiology and Ecology
Laboratoire d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques Appliquées (LIAMA)
Laboratory of Plant Resistance and Genetics, South China Agricultural University,
Guangzhou
Central rainfed upland rice research station, Hazaribag
Univ. de Madras
Institut Indien de Technologie, Kharagpur
Univ. Polytechnique Hanoï
Vietnam Agricultural Science Institute

1

Nepal Agricultural Research Corporation

3

Université de Sydney + Université du Queensland
Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG)
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

2

Institut International de Recherche sur le riz (International Rice Research Institute (IRRI)

2

Genome Institute National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Univ. de Kasetsart
Faculty of Agro-Industry (Bangkok)
Prince of Songkhla Univ.
Pole de compétences en partenariat sur l'Hevea (HRPP) [UPR 80 et UMR IATE Thaïlande,
Univ. Kasetsart, Université Prince of Songkhla, Département de l’Agriculture du Ministère
de l’Agriculture et des Coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
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Equateur
Ecuador
Uruguay
Uruguay
Trinité et Tobago
Trinidad and Tobago
Asie du Pacifique
Asia Pacific

20

Annexes

Brésil
Brasil

15
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Tableau 7 (suite)
Table 7 (continued)

Pays
Country

Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
Number of research units
involving partnerships in
the country

Partenaires
Partners

Europe
Europe

20
4

Allemagne
Germany
Belgique
Belgium
Espagne
Spain
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Grande Bretagne
GB
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Italie
Italy
Norvège
Norway
Pays-Bas
The Netherlands
Pologne
Poland
Portugal
Portugal
Suède
Sweden
Ouest et Centre Africain
West and Central Africa
Benin
Benin
Cameroun
Cameroon
Côte d'ivoire
Ivory Cost
Ghana
Ghana
Guinée
Guinea
Nigeria
Nigeria
Sénégal
Senegal
Togo
Togo
Afrique de l’Est
East Africa
Kenya
Kenya

1
3

5

1

Univ. of Hohenheim
Univ. of Potsdam-Golm
Univ. of Gottingen
Max Planck Institute of molecular plant physiology
Univ. Catholique de Louvain
Centro de investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Barcelona
Scottish Crop Research Institute
Univ. de Cambridge
Univ. Aberdeen
Univ. of Nottingham
Kew Gardens
Timber Properties Programme, Forestry Commission
Parco Tecnologico Padano (PTP Lodi)
Univ. Milano

1

Noragric

4

Univ. rurale de Wageningen

2

Univ. de Silésie

1

Univ. Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia

1

Center for resilience Stockholm
12

1
3

Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB)
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Pôle de recherche en partenariat (PCP)

2

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

2

Crops Research Institute
PCP Ghana (Université du Ghana / Dep. Agric. Extension)

2

Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

1

National Root Crops Research Institute (NRCRI)

1

Asprodeb
University Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar
Conseil National de Concertation & de Coopération des Ruraux (CNCR)

2

Univ. of Lomé
3

1

PCP Kenya (KEFRI)

2

URP SCRID, FOFIFA
University of Antananarivo

Maroc
Marocco

2

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
University Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
University Cadi Ayyad Marrakech
INRA Meknès

Tunisie
Tunisia

4

Centre de biotechnologie, Laboratoire d'adaptation des plantes aux Stress Abiotiques
(INRST)
Institut national Agronomique de Tunis
Univ. of Sfax, Faculty of Science
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)

Madagascar
Madagascar
Méditerranée
Mediterranean
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Tableau 7 (suite)
Table 7 (continued)

Pays
Country

International

Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
Number of research units
involving partnerships in
the country

Partenaires
Partners

5

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR Centres) : World
Agroforestry Centre (ICRAF), Bioversity International, Tropical Soil Biology and Fertility
(TSBF) et Centre International pour l’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT).
Platform on Agroforestry: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), CAB International, INCAE (Ecole de commerce) et Promocafé (Federation of
Coffee Research Institutes.
Rice and Wheat Consortium
Banque Mondiale
International Water Resources Association
Bioversity International
Global Crop Diversity Trust (GCDT)
Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building (GIPB)
System wide Genetic Resource Program (SGRP)
Le Centre du riz pour l’Afrique (Adrao)

Commentaires :

Commentaire
:
Sur les 43 propositions, 41 ont développé des partenariats hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
Sur
Surles
les43
43propositions,
propositions :41 ont développé des partenariats hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
• 4338
propositions: associent des partenaires internationaux.
Sur les
propositions
•
97 partenaires
ont des
été identifiés,
répartis
sur 36 pays (voir tableau correspondant)
- 38 propositions
associent
partenaires
internationaux.
- Comments:
97 partenaires ont été identifiés, répartis sur 36 pays (voir tableau correspondant)

41 proposals out of 43 included partnerships outside the network (RTRA), either national and/or international.
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Comment:
Out of the 43 proposals:
•
38 proposals
international
partnerships
41 proposals
out of 43involve
included
partnerships
outside the network (RTRA), either national and/or international.
•
97 partners from 36 different countries have been identified (see above table)
Out of the 43 proposals:
- 38 proposals involve international partnerships
- 97 partners from 36 different countries have been identified (see above table)
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Tableau 8 : Partenariats nationaux (à l’extérieur du RTRA) présents dans les 43 projets
sélectionnés - AAP 2007 & 2008
Table 8: National partnerships (outside The Foundation’s scientific network) involved
Tableau 8 : Partenariats nationaux à l’extérieur du RTRA présents dans les 43 projets
insélectionnés
the 43 selected proposals - CfP 2007 & 2008
Table 8: National partnerships outside the network (RTRA) involved in the 43 selected proposals
Hors
Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure
Hors Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Excluding Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned
procedure
Catégories de
partenaire
Partner
categories

Unités de
recherche
Research Units

UFR Agriculture comparée et développement agricole, AgroParisTech
UMR AGIR Agrosystèmes et développement territorial (Toulouse)
UMR Agronomie INRA
UMR CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS-CIRAD)
UMR CRISTO Centre de Recherches Innovation Socio-Technique et Organisations industrielles
(Université de Grenoble)
UMR CSI Centre de Sociologie de l’Innovation (Ecoles des mines)
UMR CSO Centre de Sociologie des Organisations (CNRS)
UMR de Génétique Végétale, Gif/Yvette
UMR ITAP Information et Technologies pour les Agroprocédés
UMR LGDP Laboratoire génome et développement des plantes (CNRS, IRD, Université de Perpignan)
UMR PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical (CIRAD, U. de la Réunion)
UMR RPB Résistance des plantes aux Bio-agresseurs (IRD)
UMR SADAPT Sciences pour l’action et le développement : activités, produits, territoires (INRA)
UMR TETIS Territoire, environnement information et télédétection spatiale
UMR Résistance aux Bioagresseurs (IRD) Montpellier
UMR SADAPT INRA
Unité constitutive IFR 127 Génomique et biologique intégrative des plantes
Unité de l'ex UFR 124
Unités de l'IFR 123 ILEE Institut languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement (ILEE)
UPR Agroclim (INRA Avignon)
UPR Arena Actions collectives, politiques et marchés (CIRAD)
UPR Ecodéveloppement (Avignon)
UPR Forêt et biodiversité
UPR Gestion des Ressources Génétiques et Dynamiques Sociales
UPR LRDE Laboratoire de recherches sur le développement de l’élevage (Corte)
UPR Maitrise des bioagresseurs des plantes pérennes (CIRAD)
UPR SCRID Systèmes de cultures et rizicultures durables (CIRAD)
UPR Systèmes canniers (CIRAD)
UPR Gestion des Ressources Génétiques et Dynamiques Sociales CEFE-CNRS, Montpellier
UR Amélioration Génétique d’espèces à Multiplication Végétative
UR EA Environnement et agronomie (INRA)
UR SAD Sciences pour l’Action et le Développement (INRA)
UR Seqbio Séquestration du carbone et bio-fonctionnement des sols : effets des modes de gestion des
agro-écosystèmes tropicaux (IRD)
Groupe d'Unité GEMDEV Groupement d'Intérêt Scientifique «Économie mondiale, Tiers-Monde,
Développement» (Université de Nanterre

Unité
expérimentale
Experimental
Unit

UE de Pech Rouge (INRA)

Autres
Others

Agropolis International
Association Française d’Agronomie (AFA)
Project DURAS (MAE/GFAR/AI)
Centre français du Riz (CFR)
EA 3514, Université de Paris 7
Ecole Centrale de Paris
IFR 123 Institut languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement (ILEE)
INRIA Saclay, Grenoble, Rocquencourt
Institut Français de la vigne et du vin
LIRMM
Parc naturel régional de Camargue (PNRC)
Université de Bordeaux

Annexes
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Figure 6 : Origine géographique des scientifiques internationaux financés par la Fondation
Actions de soutien 2007 & 2008
Figure 6: Geographical origin of Agropolis Fondation Fellows - Support actions 2007 & 2008
Figure 6 : Origine géographique des scientifiques internationaux financés par la
Incluant
Pl@nNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée
Fondation
Including
Pl@ntNet,
Pl@ntGrape
and of
commissioned
Figure 6:
Geographical
origin
Agropolis procedure
Fondation Fellows

Annexes

Comment: A total of 45 Agropolis Fondation Fellows are supported by Agropolis Fondation

Comment:
A total of 45 Agropolis Fondation Fellows are supported by Agropolis Fondation
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Commentaire :
Commentaire : Au total 45 scientifiques internationaux sont soutenus par la Fondation
Au
total 45 scientifiques internationaux sont soutenus par la Fondation
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Tableau 9 : Plantes étudiées dans les propositions sélectionnées
Actions de soutien 2007 & 2008
Table 9: Type of plants studied in the selected proposals - Support actions 2007 & 2008
Tableau 9 : Plantes étudiées dans les propositions sélectionnées – Actions de soutien
2007 & 2008

Incluant Pl@nNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée
Table 9: Type of plants studied in the selected proposals - Support actions 2007 & 2008
Including Pl@ntNet, Pl@ntGrape and commissioned procedure

Incluant Pl@ntNet, Pl@ntGrape et procédure commissionnée - Including Pl@ntNet, Pl@ntGrape and
commissioned procedure
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N°

Plantes
Plants

07004

Adventices

07001

Arabidopsis thaliana

0802-005

Arabidopsis thaliana

Titre long
Full name
Reconnaissance automatisée des espèces adventices des rizières de camargue par les techniques de
reconnaissance de contenus visuels
Accueil personnalité étrangère pour développer collaboration sur la biosynthèse de centres Fe-S dans les
chloroplastes
Response of natural Arabidopsis accessions to salt stress A French-Chinese initiative
Computational model for electrical signalling in plants in relation to polarized patterns of development and
morphogenesis, and to adaptive responses to stresses

0803-022

Arabidopsis thaliana

07047

Arabidopsis thaliana
Apple Tree

Leaf growth and soil water deficit in Arabidopsis thaliana and apple tree : the three dimensions

07024

Arabidopsis thaliana
Casuarina glauca (Filao)

Auxin transport as a key regulator of root developmental responses to nitrogen in Arabidopsis thaliana and
Casuarina glauca. Integrating cell biology and mathematical modelling approaches

07058

Arabidopsis thaliana
Nicotina Tabacum

Understanding emergence of infectious diseases : linking genomic evolution to the evolution of virulence of
aphytovirus during the course of adaptation to its hosts

07032

Cocoa

Integration of genetic, genomic and marker assisted selection approaches to construct a sustainable
Phytophthora resistance in new cocoa varieties

0802-010

Cocoa

Collect of wild cocoa genetic resources related to aromatic chocolate qualities in Ecuadorian Amazonia.

07013

Cocoa, Coffee, Sugarcane...

Consortium international en Biologie Avancée (CIBA), une initiative Agropolis/Embrapa

07042

Figuier et Olivier

Processus de diversification variétale chez le figuier et l’olivier au Maroc : une approche interdisciplinaire
ethno-biologique et génétique

07015

Grape

Analysis and assessment of the spatial and temporal variability of the vine water status at a micro-regional
scale from ground based data and different spatial information sources

0802-029

Grape

Utilisation of new technologies for the international visibility of grape collections from INRA and ENTAV

07010

Lettuce

Genetic analysis of cadmium in lettuce

0802-022

Medicago truncatuala

Adaptative responses of the N2-fixing symbiotic interaction between Medicago truncatuala and rhizobia to
whole plant N limitation

07030

Oil palm

Molecular, developmental and genetic studies on the fruit abscission process of oil palm (Elaeis guineensis
Jacq.)

0803-013

Pearl millet

Developing a statistical framework to study genotype x environment interactions in association studies

0801-005

Rice

An international platform for the elucidation of gene function using rice as a model species : The RicE
FUnctional GEnomics (REFUGE) Platform

0802-006

Rice

0802-023

Rice

07036

Several : sorgho, mil,
mangue, etc.

Promouvoir les agricultures familiales et l'innovation en Afrique sahélienne : apprendre le dialogue multiacteurs

08001

Sorghum /pearl millet /
striga coconut tree and oil
palm, palmier, dattier

Comparaison des génomes de trois Arecaceae d'importance, co-évolution du sorgho et étude de
l'association chez le sorgho

Preparing an international networking project on rice blast diversity.
Development of a system for high throughput functional analysis of Magnaporthe grisea virulence effector
proteins

07012

Sugarcane

Unravelling pathogenicity of Xanthomonas albilineans, an original model in plant pathology

0802-012

Sugarcane

Analysis of Xanthomonas albilineans Gene Expression During Sugarcane Leaf Scald Pathogenesis

0803-027

Tomato

3D virtual fruit - application to the control of fruit growth and quality

07044

Tree

Capitalization and Capacity building on method to assess and develop agroforestry innovation in humid
tropics (Africa and Mesoamerica)

07054

Tree

Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière intégrant la dynamique spatio-temporelle du
peuplement

0803-024

Tree

Development of a toolbox for the modelling and simulation of retroactions between plant growth and plant
biomechanics.

07035

Yam

Agrobiodiversité : des hommes et des plantes. Outils et méthodes d'analyse

0802-021

Yam

Impact of changing environmental and anthropogenic constraints on the diversity of asexually propagated
crops : towards an international research proposal on yam agrobiodiversity

0801-006

Various plants

Structuring scientific platform "Characterization of raw and biotransformed Plant Lipids and hydrophobic
Polymers for a Green and sustainable chemistry”

0802-027

Various food crops

Organization of a workshop entitled “Reference sets of food crop germplasm for international collaboration”

0803-012

Various plants

Modelling and optimization of bioconversion of plant materials in inhomogeneous media

0803-019

Various plants

Plant Computational Identification & Collaborative Information System
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n Analyse des résultats des Appels à Propositions 2007 (AAP 2007)
Analyse des résultats des Appels à propositions 2007 (AAP 2007)
Analysis
of Call for Proposals 2007 (CfP 2007)
Analysis of Call for Proposals 2007 (CfP 2007)
(Mise à jour – Last update : 13/01/2009)

Tableau 1 : Récapitulatif AAP 2007
Tableau
1 : Récapitulatif
Table
1: Summary
CfP 2007AAP 2007
Table 1: Summary CfPs 2007

Propositions reçues
Received propasals

Propositions retenues
Selected proposals

Ratio
Overall selection
rate

59

21

36%

6 659 172

1 580 849

24%

Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research units as project leader

23

10a

n/a

Nombre de catégories de soutien
Number of funding categories

88

28

n/a

Nombre de propositions
Number of proposals

Total du financement
Total funding

Analyse des résultats des AAP 2007
Analysis of Call for Proposals 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Comment:
The research units managing a selected proposals are the following:
AMAP (2 proposals), BGPI (2), BPMP (2), CSE (1), DAP (4), DIA-PC (2), INNOVATION (3), LEPSE (2), LISAH (2), PPPC (1).

Annexes

Commentaire : a Les UR porteuses des propositions retenues sont les suivantes : AMAP (2 propositions), BGPI

Commentaire
: CSE (1), DAP (4), DIA-PC (2), INNOVATION (3), LEPSE (2 dont 1 au titre de l’IFR 127), LISAH
(2), BPMP (2),
Les
URPPPC
porteuses
(2),
(1). des propositions retenues sont les suivantes :
AMAP
(2 propositions), BGPI (2), BPMP (2), CSE (1), DAP (4), DIA-PC (2), INNOVATION (3), LEPSE (2 dont 1 au titre de
Comment: The research units managing a selected proposals are the following: AMAP (2 proposals), BGPI (2),
l’IFR
127),
LISAH
(2), PPPC
(1). DIA-PC (2), INNOVATION (3), LEPSE (2), LISAH (2), PPPC (1).
BPMP
(2),
CSE (1),
DAP (4),
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Figure 1 : Catégories de support financés - AAP 2007
Figure 1: Funded support categories - CfP 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Annexes

Figure 1 : Catégories de support financées – AAP 2007
Figure 1: Funded support categories - CfP 2007

Commentaire : Aucune proposition n’a été sélectionnée dans les catégories : soutien à des doctorants français

Commentaire
effectuant une: partie de leurs travaux à l'étranger et décharge d’enseignement.
Aucune
proposition n’a été sélectionnée dans les catégories : soutien à des doctorants français effectuant une partie
Comments: No proposal was selected in the following categories: ‘Doctoral or post-doctoral students wishing
de
leurs travaux
et décharge
d’enseignement.
to conduct
part àofl’étranger
their research
abroad’
and ‘Release from teaching duties’.
Comments:
No proposal was selected in the following categories: ‘Doctoral or post-doctoral students wishing to conduct part of
their research abroad’ and ‘Release from teaching duties’.
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Tableau 2 : Taux de sélection en fonction des axes - AAP 2007
Table 2: Selection rate per axes - CfP 2007
Tableau 2 : Taux de sélection en fonction des axes – AAP 2007
Table 2: Selection
rate
per axesen
– CfP
2007 des axes – AAP 2007
Tableau
2 : Taux de
sélection
fonction
Table 2: Selection rate per axes – CfP 2007

Porteur de projet de BIP1
Project leader
fromde
IPB1
Porteur
de projet
BIP1
Project leader from IPB1
Porteur de projet de BIP2
Project leader
fromde
IPB2
Porteur
de projet
BIP2
Project leader from IPB2
Porteur de projet de DSTI1
Project leader
fromde
STDI1
Porteur
de projet
DSTI1
Project leader from STDI1
Porteur de projet de DSTI2
Project leader
fromde
STDI2
Porteur
de projet
DSTI2
Project leader from STDI2
Porteur de projet de DSTI3
Project leader
fromde
STDI3
Porteur
de projet
DSTI3
Project leader from STDI3
Total
Total

Taux de sélection en terme de
Nombre de
Nombre de propositions
terms
sélectionrate
en in
terme
deof
propositions
retenues
(montant Taux deSelection
Nombre dereçues Nombre
de propositions
Selection rate in terms of
(montant demandé)
demandé)
propositions
reçues
retenues
(montant
Numberdemandé)
of received
Number
of selected
Nombre de
(montant
demandé)
proposals
(and
requested
proposals
requested
propositions
Financement
Number of
received
Number of(and
selected
Nombre
de
amount)
amount)
Number of Financement
Funding
proposals (and requested
proposals (and requested
propositions
proposals
amount)
amount)
Number of
Funding
proposals
29
10
34%
27%
3 225
145
€
866
664
€
29
10
34%
27%
3 225 145 €
866 664 €
5
2
40%
17%
796
132
5 517 €
2 749 €
40%
17%
796 517 €
132 749 €
11
5
45%
42%
791
335
11 000 €
5 236 €
45%
42%
791 000 €
335 236 €
7
0
0%
0%
736
7 600 €
0 0€
0%
0%
736 600 €
0€
7
4
57%
22%
1 109
246
7 910 €
4 200 €
57%
22%
1 109 910 €
246 200 €
59
21
36%
24%
6 659
1 21
580 849 €
59 172 €
36%
24%
6 659 172 €
1 580 849 €

Project leader from IPB2
Porteur de projet de DSTI1
Project leader
fromde
STDI1
Porteur
de projet
DSTI1
Project leader from STDI1
Porteur de projet de DSTI2
Project leader
fromde
STDI2
Porteur
de projet
DSTI2
Project leader from STDI2
Porteur de projet de DSTI3
Project leader
fromde
STDI3
Porteur
de projet
DSTI3
Project leader from STDI3
Total
Total

29

10

5
5

866 664
2

2
5
5

59

0

4
4

246 200

11%

246 200
21

21

11%

1 580 849
1 580 849

100%
100%

9%

10%

9%

24%

21%

24%

12%
12%

55%

10%

19%
19%

0

7

59

335 236

0
0

7

8%

335 236

7
7

47%

8%

132 749

11
11

49%

132 749

21%
0%

0%

0%

0%
19%

15%

19%

15%

100%
100%

100%
100%

Légende (rappel) / Legend (reminder):
Légende
(rappel)
/ Legend (reminder):
Légende
Legend :intégrative
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des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
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STDI: Socio
Technical Dynamics of Innovation
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DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
Analyse des résultats des AAP 2007
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations

Analysis
of Call for
Analyse
des résultats
desProposals
AAP 20072007
Analysis of Call for Proposals 2007
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Porteur de projet de BIP1
Project leader
fromde
IPB1
Porteur
de projet
BIP1
Project leader from IPB1
Porteur de projet de BIP2
Project leader
fromde
IPB2
Porteur
de projet
BIP2

% total des
% total des
Propositions
Propositions
Montants % propositions
propositions
% total des
total des
% total
des
recues
retenues
alloués propositions
reçues
retenues % total
financements
Propositions
Propositions
Montants
propositions
des
Received
Selected
Allocated
%
total
of
%
total
of
% total
recues
retenues
alloués
reçues
retenues
financements
proposals
proposals
amount
received
selected
funding
Received
Selected
Allocated
% total of
% total of
% total
proposals
proposals
proposals
proposals
amount
received
selected
funding
proposals
proposals
29
10
866 664
49%
47%
55%
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Tableau
desdifférents
différentsaxes
axes–- AAP
AAP2007
2007
Tableau 3
3 :: Contribution
Contribution des
Table 3: Contribution
of the
various
axes -axes
CfP 2007
Tableau
3 : Contribution
des
différents
– AAP 2007
Table
3: Contribution of the various axes - CfP 2007
Table 3: Contribution of the various axes - CfP 2007
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Figure 2 : Présence globale des sous-axes dans les projets - AAP 2007
2: Overall globale
presence des
of sub-axes
in the proposals
CfP 2007
Figure Figure
2 : Présence
sous-axes
dans les-projets
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Figure 2: Overall presence of sub-axes in the proposals

Commentaire :
La figure indique le nombre de projets incluant un des axes. Par exemple, 5 propositions sont menées par un porteur
de projet DSTI1 (Cf. Tableau 2), alors que l’axe DSTI1 est impliqué dans 11 projets.
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Commentaire : La figure indique le nombre de projets incluant un des axes. Par exemple, 5
propositions
sont menées par un porteur de projet DSTI1 (Cf. Tableau 2), alors que l’axe DSTI1 est
Comments:
This
figure11
gives
the number of projects involving one given axis. For instance, 5 proposals are led by a project leader
impliqué
dans
projets.
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from STDI1 (See table 2), whereas STDI1 is involved in 23 projects.

Comments: This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, 5
Légende
Legend
proposals
are -led
by :a project leader from STDI1 (See table 2), whereas STDI1 is involved in 23
BIP : La Biologie intégrative des plantes
projects.
IPB : Integrative Plant Biology

BIP1 : La génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
BIP2 : Les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation
STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations

Tableau 4 : Analyse de la transversalité des 21 propositions retenues en fonction des axes
BIP
et DSTI
AAP 2007
Tableau
4 :-Analyse
de la transversalité des 21 propositions retenues en fonction des
axes
BIP
et
DSTI
Table 4: Analysis of the interaction of the 21 proposals according to IPB and STDI axes
Table 4: Analysis of the interaction of the 21 proposals
CfP 2007
Effectifs
Number
Soumises
Submitted

Retenues
Selected

28

10

18

6

BIP2

3

2

DSTI1

4

2

DSTI2

3

0

DSTI3

0

0

21

7

BIP1 - DSTI1

6

2

BIP1 - DSTI2

3

0

BIP1 - DSTI3

1

1

BIP1 - DSTI1 - DSTI3

4

3

BIP1 - DSTI2 - DSTI3

1

0

BIP2 - DSTI1

2

0

Nombre de propositions impliquant un seul sous-axe (BIP
ou DSTI)
One axis per proposal (IBP or STDI)
BIP1

Nombre de propositions inter-axes BIP/DSTI
Number of inter-axes proposals within IPB and STDI

1

0

BIP1 - BIP2 - DSTI1

2

1

BIP1 - BIP2 - DSTI1 - DSTI2 - DSTI3

47%

33%

Annexes

BIP2 - DSTI1 - DSTI3

% par rapport aux 21
propositions retenues
% total of selected proposals

0

6

2

10%

Nombre de propositions DSTI croisant les sous-axes
DSTI1 et/ou 2 et/ou 3
Number of IBP proposals including IBP1 and IBP2 sub-axes

4

2

10%

DSTI1 – DSTI3

2

1

DSTI1 – DSTI2 – DSTI3

2

1

59

21

Nombre total de propositions
Total number of proposals

100%

Légende
- Legend
: / Legend (reminder):
Légende
(rappel)
BIP
:
La
Biologie
desdes
plantes
BIP : La Biologieintégrative
intégrative
plantes - IPB : Integrative Plant Biology
IPB : Integrative Plant Biology

- BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: Integrative

BIP1 : La plant
génétique
et la genetics
génomique,
des plantes,
l’écophysiologie
biology,
andl’amélioration
genomics, plant
improvement,
ecophysiology
- BIP2 and
: lesgenomics,
maladies
et improvement,
ravageurs des
plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des
IPB1: Genetics
plant
ecophysiology
populations - IPB2: Integrative plant biology, plant pests and diseases, integrated crop protection,

BIP2 : Lespopulation
maladies etecology
ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology

DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation

DSTI : Les
Dynamiques socio-techniques de l’innovation
- DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: Agri-environmental innovations
STDI: Socio
Technical
Dynamics ofagro-alimentaires
Innovation
- DSTI2
: les innovations
- STDI2: Agrifood innovations

- DSTI3
: les agri-environnementales
innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of
DSTI1 : Les
innovations
innovations
STDI1: Agri-environmental
innovations

DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations
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Nombre de propositions BIP croisant les sous-axes BIP1
et BIP2
Number of IBP proposals including IBP1 and IBP2 sub-axes
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Tableau 5 : Partenariats internationaux présents dans les 21 projets sélectionnés
AAP 2007 (suite en page 73)
Table 5: International partnerships involved in the 21 selected projects
Table 5 : Partenariats internationaux présents dans les 21 projets sélectionnés
CfP
2007 (continued page 73)
Table 5: International partnerships involved in the 21 selected projects

72

Pays
country

Nombre d’unités
impliquant l’un
des partenaires
Number of projects
involving partnerships in the country

Afrique de l’ouest
Western Africa

1

Le Centre du riz pour l’Afrique (Adrao)

Australie
Australia

2

Université de Sydney
Université de Queensland

Brésil
Brasil

5

Faculté des sciences et technologies d’Unai
Syndicat de Travailleurs Ruraux Unai (STR)
Coopérative Agroalimentaire de Unai (CAPUL)
Université de Brasilia
Universidade de Estadual de Santa Cruz (UESC)
EMBRAPA
Institut Agronomique brésilien du Paraná (IAPAR)
Institut Agronomique de Campinas (IAC)
Centre National de Ressources Génétiques (CENARGEN)
Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao (CEPLAC)
Université Fédérale de Viscosa (UFV)
Institut Capixaba de Recherche (INCAPER)
Universidad de Estadual de Campinas (Unicamp)
Université fédérale de Campina Grande
Unicampo (En relation avec Université fédérale de Campina Grande)

Burkina-Faso
Burkina-Faso

2

Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)
Le Centre international de recherche-développement sur l’élevage en zone sub-humide
(CIRDES)
Institut de l'environnement et des recherches agricoles (INERA)
Union nationale des Producteurs de Coton (UNPBC)

Cameroun
Cameroon

2

Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Pôle de recherche en partenariat (PCP)

Canada
Canada

1

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC, Ministère de l'Agriculture du Canada)

Côte d'ivoire
Ivory Cost

1

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

Colombie
Colombia

1

Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)

Espagne
Spain

1

Centro de investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Consortium CSIC-IRTA Institut de Rederca i Tecnologies Agroalimentaries - Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IRTA)

EUA
USA

2

Biology Department, Colorado state University
University of Florida, Plant Pathology Department
University of Wisconsin, Plant Pathology Department

Ghana
Ghana

1

Université du Ghana / Département Agricole Extension
Pôle de recherche en partenariat (PCP)

Grande Bretagne
Great Britain

2

Scottish Crop Research Institute
Université de Cambridge
Université de Nottingham

1

Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

1

Indian Lac Research Institute ICAR

Guinée
Guinea
Inde
India
Kenya
Kenya

Partenaires
Partners

1

Kenya Forestry Research Institute (KEFRI)

Madagascar
Madagascar

3

« Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho fampandrosoana ny eny
Ambanivohitra » (FOFIFA)
Université d’Antananarivo
Pôle de recherche en partenariat (PCP)

Mali
Mali

1

Institut d’Economie Rurale du Mali (IER)

Maroc
Marocco

2

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
Université Cadi Ayyad Marrakech
INRA Meknès
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Tableau 5 : Partenariats internationaux présents dans les 21 projets sélectionnés
AAP 2007 (suite)
Table 5: International partnerships involved in the 21 selected projects
CfP 2007 (continued)

Pays
country

Nombre d’unités
impliquant l’un
des partenaires
Number of projects
involving partnerships in the country

Partenaires
Partners

Université rurale de Wageningen

Philippines
The Philippines

1

Institut International de Recherche sur le riz

Ouganda
Uganda

1

Université de Makerere

Sénégal
Senegal

1

Association Sénégalaise pour la promotion du développement de base (Asprodeb)
Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar
Conseil National de Concertation & de Coopération des Ruraux (CNCR)

Thaïlande
Thailand

1

Genome Institute National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Université de Kasetsart

Togo
Togo

1

Université de Lomé, Laboratoire de Botanique et écologie végétale.

Trinité & Tobago
Trinidad &Tobago

1

Cocoa Research Unit (CRU) - University of the West Indies

Tunisie
Tunisia

2

Centre de biotechnologie, Laboratoire d'adaptation des plantes aux Stress Abiotiques
(INRST)
Institut national Agronomique de Tunis

Zimbabwe
Zimbabwe

1

Université de Zimbabwe

6

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI Centres) : World
Agroforestry Centre (ICRAF), Bioversity International, Tropical Soil Biology and Fertility
(TSBF) et Centre International pour l’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT).
Platform on Agroforestry: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), CAB International, INCAE (Ecole de commerce) et Promocafé (Federation of
Coffee Research Institutes)
Rice and wheat Consortium
Banque Mondiale
International Water Resources Association

International

Commentaire : :
Commentaires
Sur les
propositions
toutes
ont développé
des partenariats
hors RTRA,
nationaux
internationaux.
Sur
les2121
propositions
toutes
ont développé
des partenariats
hors
RTRA, et/ou
nationaux
et/ou
Sur les 21 propositions :
internationaux.
- 20 propositions
associent:des partenaires internationaux.
Sur
les 21 propositions
•
20 propositions
associent
dessur
partenaires
internationaux.
- 61 partenaires
ont été identifiés
répartis
27 pays (voir
tableau correspondant)
•
61 partenaires ont été identifiés répartis sur 27 pays (voir tableau correspondant)
Comments:

All proposals have developed partnerships outside of the network, either national or international
Comments:
Outproposals
of the 21 proposals:
All
have developed partnerships outside of the network, either national or international
Out
of the 21involve
proposals:
- 20 proposals
international partnerships
•
20 proposals
involve international
partnerships
- 61 partners
have been identified,
from 27 different
countries (see table above)
• 61 partners have been identified, from 27 different countries (see table above)
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Pays-Bas
The Netherlands
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Tableau 6 : Partenariats nationaux (à l’extérieur du RTRA) présents dans les projets
sélectionnés - AAP 2007
Table 6: National partnerships, (outside The Foundation’s scientific network) involved in the
Tableau 6: Partenariats nationaux à l’extérieur du RTRA présents dans les projets
selected
projects - CfP 2007
sélectionnés
Table 6: National partnerships, outside the network involved in the selected projects
Partenaires
Partners

Unités de recherche
Research units

Groupe d'Unité GEMDEV Groupement d'Intérêt Scientifique «Économie mondiale, TiersMonde, Développement» (Université de Nanterre)
UFR Agriculture comparée et développement agricole, AgroParisTech
UMR CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS-CIRAD)
UMR AGIR Agrosystèmes et développement territorial (Toulouse)
UMR Agronomie INRA
UMR CRISTO Centre de Recherches Innovation Socio-Technique et Organisations industrielles
(Université de Grenoble)
UMR CSI Centre de Sociologie de l’Innovation (Ecoles des mines)
UMR CSO Centre de Sociologie des Organisations (CNRS)
UMR de Génétique Végétale, Gif/Yvette
UMR ITAP Information et Technologies pour les Agroprocédés
UMR LGDP Laboratoire génome et développement des plantes (CNRS, IRD, Université de
Perpignan)
UMR PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical (CIRAD, U. de la
Réunion)
UMR RPB Résistance des plantes aux Bio-agresseurs (IRD)
UMR SADAPT Sciences pour l’action et le développement : activités, produits, territoires
(INRA)
UMR TETIS Territoire, environnement information et télédétection spatiale
Unité constitutive IFR 127 Génomique et biologique intégrative des plantes
Unité de l'ex UFR 124
Unités de l'IFR 123 ILEE Institut languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement
(ILEE)
UPR Agroclim (INRA Avignon)
UPR Arena Actions collectives, politiques et marchés (CIRAD)
UPR Ecodéveloppement (Avignon)
UPR Foret et biodiversité
UPR Gestion des Ressources Génétiques et Dynamiques Sociales
UPR LRDE Laboratoire de recherches sur le développement de l’élevage (Corte)
UPR Maitrise des bioagresseurs des plantes pérennes (CIRAD)
UPR SCRID Systèmes de cultures et rizicultures durables (CIRAD)
UPR Systèmes canniers (CIRAD)
UR Amélioration Génétique d’espèces à Multiplication Végétative
UR EA Environnement et agronomie (INRA)
UR SAD Sciences pour l’Action et le Développement (INRA)
UR Seqbio Séquestration du carbone et bio-fonctionnement des sols : effets des modes de
gestion des agro-écosystèmes tropicaux (IRD)

Unité
expérimentale
Experimental station

Unité Expérimentale de Pech Rouge (INRA)

Autres
Others

Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt
Parc naturel régional de Camargue (PNRC)
Centre français du Riz (CFR)
INRIA Sophia Antipolis (Ascelepios Project-Team)
AgroParisTech
Montpellier RIO Imaging
Université du Mirail, Toulouse
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Catégories de
partenaire
Partner categories
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n Analyse des résultats des Appels à Propositions 2008 (AAP 2008)
Analysis of Call for Proposals 2008 (CfP 2008)
Analyse des résultats des appels à propositions 2008 (AAP 2008)
Analysis of Call for Proposals 2008 (CfP 2008)
Analyse des résultats des appels à propositions 2008 (AAP 2008)
(Mise à jour – last update : 25/02/2009)

Tableau 1 : Récapitulatif AAP 2008
Analysis
of Call for Proposals 2008 (CfP 2008)
Tableau
1: Récapitulatif
AAP 2008
Table
1: Summary
CfPs 2008
Table 1: Summary CfPs 2008
(Mise à jour – last update : 25/02/2009)

Tableau 1: Récapitulatif AAP 2008
Propositions reçues
Received proposals
Table 1: Summary CfPs 2008
Nombre de propositions
Number of proposals

Propositions retenues
Selected proposals

68 reçues
Propositions
Received proposals

Total du financement
Total funding
Nombre
de propositions
Number of proposals
Nombre d'unités porteuses de
propositions
Total du financement
Number of research units as project
Total funding
leader
Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research units as project
Tableau
2: Récapitulatif par
leader

24retenues
Propositions
Selected proposals

17 012 760 €
68

13
5 387 485

22

13

Appels à Propositions 2008
Table 2: Summary per Call for proposals 2008

32%
35%
n/a
32%

n/a

Requested
amount1
Montants
demandés
5
299 258 €
Requested
amount1

retenues
Number of
selected
Nombre
de
proposals
propositions

alloués
Amount
allocated

nombre de
propositions
financement
Taux
de sélection
en terme
de
number
of
funding
Selection
rate
in
terms
of
proposals

Montants
alloués
789 360 €
Amount
allocated

0802

reçues
11 of
Number
received
proposals
29

0801
0803

11
26

5 299 258 €
4 226 790 €

2
9

789 360 €
953 289 €

18,2%
34,6%

14,9%
22,6%

0802
Pl@ntNet &
Pl@ntGrape2
0803
Total
Pl@ntNet &
Pl@ntGrape2

29
2

2 114 992 €
5 371 720 €

11
2

644 836 €
3 000 000 €

37,9%
100,0%

30,5%
55,8%

26
68

4 226 790 €
17 012 760 €

9
24

953 289 €
5 387 485 €

34,6%
35,3%

22,6%
31,7%

5 371 720 €

2

0801

644 836 €

3 000 000 €

14,9%
financement
funding
30,5%

100,0%

55,8%

Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement
1 Total
17 012 760
€
5 requested
387 485 € amount35,3%
For projects undergoing68
a 2-stage process,
figure
refers 24
to the initial

31,7%

1

2

2 114 992 €

nombre de
18,2%
propositions
number of
proposals
37,9%

2

Le projet pl@ntNet a été déposé dans le cadre de l’AAP 0803. Il a été soutenu comme « Projet étendard » à
1
Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement
1hauteur de 3 M€ en intégrant le projet Pl@ntGrape déposé dans le cadre de l’AAP 0802.
Pour
les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement
1
2 For projects undergoing a 2-stage process, figure refers to the initial requested amount
was submitted
in thefigure
framework
ofinitial
CfP-0803.
was funded up to €3M as a ‘Flagship Programme’
1 Pl@ntNet
For projects undergoing
a 2-stage process,
refers to the
requestedIt
amount
2
integrating the Pl@ntGrape project (submitted in the framework of CfP-0802).
2 Le projet pl@ntNet a été déposé dans le cadre de l’AAP 0803. Il a été soutenu comme « Projet étendard » à
Le projet pl@ntNet a été déposé dans le cadre de l’AAP 0803. Il a été soutenu comme « Projet étendard » à hauteur de 3 M€ en intégrant le projet
hauteur de
3 M€
enleintégrant
le0802.
projet Pl@ntGrape déposé dans le cadre de l’AAP 0802.
Pl@ntGrape
déposé
dans
cadre de l’AAP
0801 : Chaires seniors et Plateformes scientifiques structurantes - Senior Fellowships and Structuring
Pl@ntNet
waswas
submitted
in the framework
CfP-0803. It was
funded up to €3M
as a funded
‘Flagship Programme’
integrating
the Pl@ntGrape
project
Pl@ntNet
submitted
in the of
framework
of CfP-0803.
It was
up to €3M
as a ‘Flagship
Programme’
Scientific
Platforms
(submitted
in the
framework
of CfP-0802
integrating
the
Pl@ntGrape
project (submitted in the framework of CfP-0802).

22

0802 : Actions de soutien divers - Various Funding Support
0801 : Chaires seniors et Plateformes scientifiques structurantes - Senior Fellowships and Structuring
0803 :: Plantes
et écosystèmes numériques - Computational Plants and Ecosystems
Scientific
Platforms
0801

Chaires
seniors etdePlateformes
scientifiques
structurantes
- Senior Fellowships and Structuring Scientific Platforms
0802 : Actions
soutien divers
- Various
Funding Support
Analyse des résultats AAP 2008
0803 : Plantes et écosystèmes numériques - Computational Plants and Ecosystems

0802 :
Actions de soutien divers - Various Funding Support

0803 :
Plantes et écosystèmes numériques - Computational Plants and Ecosystems
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Tableau 2 : Récapitulatif par Appels à Propositions 2008
Nombre 2008
de
Nombre de
Tableau
2: Récapitulatif
à Propositions
Table
2: Summary
per Callpar
forAppels
proposals
propositions
propositions
Montants
Montants 2008
Number of
received
Nombre
de
proposals
propositions

35%
Ratio
Overall selection rate

5 387 485
24

22
17 012 760 €

Table 2: Summary per
Call for proposals
2008
reçues
demandés

Ratio
Overall selection rate

75

Figure 1 : Catégories de support financées - AAP 2008
Figure 1:
support
- CfP 2008
Figure
1 Funded
: Catégories
de categories
support financées
- AAP 2008
Figure 1: Funded support categories - CfPs 2008

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
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Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
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Commentaire :
Commentaire :
Aucune proposition n’a été sélectionnée dans les catégories : ‘Chaire senior’ et ‘Décharge d’enseignement’.

Aucune proposition n’a été sélectionnée dans les catégories : “Chaire sénior” et Décharge d’enseignement”.

Comment:
Comment:
Non-funded categories of support: ‘Senior fellowship’ and ‘Release from teaching duties’

Non-funded categories of support: “Senior fellowship” and “Release from teaching duties”.
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Tableau 3 : Taux de sélection en fonction des axes - AAP 2008
Table
3: Selection
rate
per axes
CfP 2008des axes1 - AAP 2008
Tableau
3 : Taux de
sélection
en- fonction
Table 3: Selection rate per axes - CfPs 2008

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape

Nombre de
propositions
reçues
Number of
received
proposals

Montants
demandés
Requested
amount1

Nombre de
propositions
retenues
Number of
Selected
proposals

Montants
alloués
Amount
allocated

Porteur de projet de BIP1
Project leader from IPB1

39

7 812 829 €

12

Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2

9

678 259 €

4

Taux de sélection en terme
de
Selection rate in terms of
Nombre de
propositions
Number of
proposals

Financement
Funding

1 275 226 €

31%

16%

87 567 €

44%

13%

Tableau
3projet
: Taux
sélection en fonction des axes1 - AAP 2008
Porteur de
de de
DSTI1
9
1 921 352 €
3
169 512 €
Project3:
leader
from STDI1
Table
Selection
rate per axes - CfPs 2008

33%

9%

Porteur de projet de DSTI2
7
978 600 €
2
Project
leader from
STDI2
Hors
Pl@ntNet
et Pl@ntGrape
- Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape

29%

57%

Porteur de projet de DSTI3
Project leader from STDI3

2

250 000 €

1

Nombre de
Nombre de
propositions
propositions
Total
66
11Montants
641 040 €
22
reçues
retenues
demandés
Number of
Number of
Requested
1
1
received
Selected
amount
1
Pour
les projets
en 2il étapes,
il s’agit
du budget
demandé initialement
Pour
les projets
en 2 étapes,
s’agit du budget
demandé
initialement
proposals
proposals
1
1

558 180 €
297 000 €
2Montants
387 485 €
alloués
Amount
allocated

Nombre de
propositions
Number of
proposals

Financement
Funding

31%

16%

87 567 €

44%

13%

169 512 €

33%

9%

For
projects
undergoing
a 2-stage
figure
toamount
the initial requested amount
For
projects
undergoing
a 2-stage process,
figureprocess,
refers to the
initial refers
requested

Porteur de projet de BIP1
39 différents
7 812 829
€
12 2008 1 275 226 €
Tableau
4 : Contribution des
axes
- AAP
Project leader from IPB1
Table
4:
Contribution
of
the
various
axes
CfPs
2008
Porteur de projet de BIP2
9

Project leader from IPB2

678 259 €

4

50%
119%
Taux
de sélection en
terme
de
Selection
rate in terms
33%
21%of

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2
Porteur de projet de DSTI3
Project leader from STDI3

9
7
Propositions
reçues
Received
2
proposals
66
39

978 600 €
Propositions
retenues
Selected
250
000 €
proposals
11 641 040 €
12

3
2
Montants
alloués
Amount
1
allocated
22

% total de
% total de
558 180 €
29%
propositions
propositions
reçues
retenues
% total
% 50%
total
297
000 €
received
selected
proposals
proposals
2 387 485 €
33%

1 275 226 €

59%

57%
% total des
financements
119%
% total
funding
21%

55%

53%

18%

4%

14%

14%

7%

11%

9%

23%
12%

Pour lesdeprojets
en
étapes, il des
s’agitdifférents
du budget demandé
Tableau
4projet
: Contribution
axes - initialement
AAP
2008
Porteur
de 2BIP2
9
87initial
567 € requested
14%
For projects
undergoing
a 2-stage process,
figure 4refers to the
amount
Project
leader from
IPB2
Table
4: Contribution of the various axes - CfP 2008
Porteur de projet de DSTI1
1

1

9 différents
3 axes -169
512 €
Tableau
4 from
: Contribution
des
AAP
2008
Project leader
STDI1
Table
4:
Contribution
of
the
various
axes
CfPs
2008
Porteur
de projet
DSTI2
Hors
Pl@ntNet
et de
Pl@ntGrape
- Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
7

Project leader from STDI2

2

558 180 €

Hors
Pl@ntNet
et Pl@ntGrape
Porteur
de projet
de DSTI3 - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
2

Project leader from STDI3
Total

66
Propositions
reçues
Received
proposals

1

22
Propositions
retenues
Selected
proposals

297 000 €

2 Montants
387 485 €
alloués
Amount
allocated

1

Légende (rappel) – Legend (reminder)
Porteur de projet de BIP1
39
12
1 275 226 €
Project
from
IPB1
BIP
: La leader
Biologie
intégrative
des plantes - IPB : Integrative Plant Biology

3%

5%

% total de
100%
propositions
reçues
% total
received
proposals

% total de
100%
propositions
retenues
% total
selected
proposals

59%

55%

100%
% total des
financements
% total funding

53%

BIP1
: la génétique
Porteur
de projet
de BIP2et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: genetics and genomics, plant
4
87 567 €
14%
18%
4%
improvement,
ecophysiology 9
Project leader
from IPB2
BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:
Porteur plant
de projet
de
DSTI1
pests and diseases, integrated
crop protection,
population
9
3
169ecology
512 €
14%
14%
7%
Project leader from STDI1
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation
Porteur de projet de DSTI2
7
558 180 €
11%
9%
23%
DSTI1 : les innovations agri-environnementales
-2STDI1: Agri-environmental
innovations
Project leader from STDI2
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations
DSTI3
: les de
innovations
Porteur
de projet
DSTI3 sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of innovations
2
1
297 000 €
3%
5%
12%
Project leader from STDI3
Total

66

22

2 387 485 €

100%

100%

100%
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Légendes : page suivante
1
Legend:
page
Légendenext
(rappel)
– Legend (reminder)
BIP : La Biologie intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
-

BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: genetics and genomics, plant
improvement, ecophysiology
BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:
plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology

DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation
-

DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of innovations
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Total
Porteur de projet de BIP1
Project leader from IPB1

1 921 352 €
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Porteur de projet de DSTI1
Project leader from STDI1

77

Figure 2 : Présence globale des sous-axes dans les projets - AAP 2008
Figure 2: Overall presence of sub-axes in the proposals - CfP 2008
Figure
2 : et
Présence
des sous-axes
Hors
Pl@ntNet
Pl@ntGrape -globale
Excluding Pl@ntNet
and Pl@ntGrapedans les projets AAP 2008
Figure 2: Overall presence of sub-axes in the proposals CfPs 2008
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Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
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Commentaire :
La
figure indique le nombre
de projets incluant un des axes. Par exemple, 2 propositions sont menées par un porteur
Commentaire
:
de
DSTI2
(Cf. Tableau
2), alors de
que projets
l’axe DSTI2
est impliqué
projets.
Laprojet
figure
indique
le nombre
incluant
un dans
des 3axes.
Par exemple, 2 propositions sont menées
porteur
de
projet
DSTI2
(Cf.
Tableau
2),
alors
que
l’axe
DSTI2 est impliqué dans 3 projets.
Comment:
This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, 2 proposals are led by a project’s leader
from
STDI2 (see Table 2), however STDI2 axes are involved in 3 projects.
Comment:
This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, 2 proposals are led by
project’s leader from STDI2 (see Table 2), however STDI2 axes are involved in 3 projects.
Légende - Legend :
BIP : La Biologie intégrative des plantes
IPB : Integrative Plant Biology
BIP1 : La génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
BIP2 : Les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation
STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations

Tableau 5 : Analyse de la transversalité des 22 propositions retenues en fonction
des axes BIP et DSTI - AAP 2008
Table
5: Analysis
of thedeIPB
and STDI axes interaction
in the 22 selected
proposals
- CfP 2008
Tableau
5 : Analyse
la transversalité
des 22 propositions
retenues
en fonction
des
axes BIP et DSTI
Table
5: Analysis
of the interaction
the 22and
proposals
according to axis IPB and STDI
Hors
Pl@ntNet
et Pl@ntGrape
- Excludingof
Pl@ntNet
Pl@ntGrape
Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
Effectifs
Number

Nombre de propositions impliquant un seul sousaxe (BIP ou DSTI)
One axis per proposal (IPB or STDI)
BIP1
BIP2
DSTI1
DSTI2
Nombre de propositions inter-axes au sein de BIP
Number of inter-axes proposals within IPB
Nombre de propositions inter-axes au sein de DSTI
Number of inter-axes proposals within STDI
DSTI1 – DSTI2
DSTI2 – DSTI3
DSTI1 – DSTI2 – DSTI3

-

DSTI1
DSTI2
DSTI1
DSTI1
BIP2 BIP2 BIP2 BIP2 -

- DSTI3
DSTI1
DSTI2
DSTI1 - DSTI2
DSTI1 - DSTI3

Nombre total de propositions
Total number of proposals

32%

47%

Retenues
Selected

24

7

16
2
3
3

4
1
0
2

12

4

18%

10%

5

0

0%

10%

1
3
1

0
0
0

25

11

50%

33%

7
4
1
3
4
1
1
4

2
2
1
1
2
0
0
3

66

22

100%

100%

Légende (rappel) – Legend (reminder)
BIP : La Biologie intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology

Légende - Legend :
-

BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: Integrative

BIP : Laplant
Biologie
intégrative
desand
plantes
biology,
genetics
genomics, plant improvement, ecophysiology
IPB :- Integrative
Plant
Biologyet ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des
BIP2 : les
maladies
Integrative
plant biology,
plant
pests and diseases, integrated crop protection,
BIP1 : Lapopulations
génétique et -la IPB2:
génomique,
l’amélioration
des plantes,
l’écophysiologie
population ecology
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation

BIP2 : Les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
DSTI1
: les
agri-environnementales
- STDI1: Agri-environmental
innovations
IPB2:- Plant
pests
andinnovations
diseases, integrated
crop protection, population
ecology
-

DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations

DSTI3
: les innovations
sociales
la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of
DSTI-: Les
Dynamiques
socio-techniques
deetl’innovation
innovations
STDI: Socio
Technical Dynamics of Innovation

DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations
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BIP1
BIP1
BIP1
BIP2
BIP1
BIP1
BIP1
BIP1

Réf. 2007
Ref. 2007

Soumises
Submitted

Annexes

Nombre de propositions inter-axes BIP - DSTI
Number of inter-axes proposals IPB - STDI

% total des
propositions
retenues
(AAP 2008)
% total of
selected
proposals
(CfPs 2008)
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Analyse des résultats AAP 2008
Analysis of Call for Proposals 2008

Tableau 6 : Partenariats internationaux présents dans les 22 projets sélectionnés - AAP 2008
Table 6: International partnerships involved in the 22 selected proposals - CfP 2008

Tableau 6 : Partenariats internationaux présents dans les 22 projets sélectionnés
Table 6: International partnerships involved in the 22 selected proposals

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape

Pays
Country

Allemagne
Germany

Annexes

Australie
Australia
Belgique
Belgium
Benin
Benin

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

3
2
1
1

Brésil
Brazil

2

Cameroun
Cameroon

1

Canada
Canada

3

Chine
China

3

Côte d'ivoire
Ivory Cost
Equateur
Ecuador
Espagne
Spain

EUA
USA

80

Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
Number of projects
involving partnerships in
the country

Ghana
Ghana
Guinée
Guinea

Univ. Catholique de Louvain
Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB)
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
Univ. Federal do Paraná,
Université d'état de Rio de Janiero
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Univ. of Ottawa, Department of Computer Science and Department of Biology.
Univ. of Calgary
National Research Council – Biotechnology Research Institute (NRC-BRI)
Institute of Plant Physiology and Ecology
Laboratoire d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques Appliquées (LIAMA)
Laboratory of Plant Resistance and Genetics, South China Agricultural Univ.,
Guangzhou
Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

1

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP)

1

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Barcelona

5

Arizona State Univ.
Berkeley Univ.
Clark Univ.
Emory Univ.
Univ. of Cornell
Univ. of California
Univ. of Massachusetts
Univ. of Wisconsin-Madison
Univ. of Urbana-Champaign

1

Crops Research Institute

1

Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

3

Inde
India

2

Portugal
Portugal

Univ. of Hohenheim
Univ. of Potsdam-Golm
Univ. of Gottingen
Max Planck Institute of molecular plant physiology
Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG)
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)

1

Grande Bretagne
GB

Italie
Italy
Mexique
Mexico
Népal
Nepal
Nigeria
Nigeria
Norvège
Norway
Pays-Bas
The Netherlands
Philippines
The Philippines
Pologne
Poland

Partenaires
Partners

1

Univ. Aberdeen
Univ. of Nottingham
Kew Gardens
Timber Properties Programme, Forestry Commission
Central rainfed upland rice research station, Hazaribag
Univ. de Madras
Institut Indien de Technologie, Kharagpur
Parco Tecnologico Padano (PTP Lodi)
Univ. Milano

1

Generation Challenge Program, hosted at CIMMYT

1

Nepal Agricultural Research Corporation

1

National Root Crops Research Institute (NRCRI)

1

Noragric

2

Univ. rurale de Wageningen

1

Institut International de Recherche sur le riz (International Rice Research Institute
(IRRI))

1

Univ. de Silésie

1

Univ. Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Departamento de AgroIndústrias e Agronomia Tropical, Lisbon
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Tableau 6 : Partenariats internationaux présents dans les 22 projets sélectionnés
AAP 2008 (suite)
Table 6: International partnerships involved in the 22 selected proposals - CfP 2008 (continued)

Pays
Country

Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
Number of projects
involving partnerships in
the country

Thaïlande
Thailand
Pays
Togo
Togo Country
Tunisie
Tunisia
Uruguay
Uruguay
Thaïlande
Vietnam
Thailand
Vietnam

1
Nombre d’unités
impliquant l’un des
partenaires
1
Number of projects
involving partnerships in
the 2
country
1
2

1

Partenaires
Partners
Kastetsart University, Faculty of Agro-Industry (Bangkok)
Prince of Songkhla University, Department of Polymer Science (Had-Yai, Surat-Thani)
Pôle de compétences en partenariat sur l'Hévéa (HRPP) [UPR 80 et UMR IATE
Thaïlande, Univ. Kasetsart, Univ. Prince of Songkhla, Département de l’Agriculture du
Ministère de l’Agriculture et des Coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
Partenaires
Univ. of Lomé
Partners
Univ. of Sfax, Faculty of Science
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)
Kastetsart University, Faculty of Agro-Industry (Bangkok)
Univ.
deoflaSongkhla
República,
Facultad Department
de Química, of
Montevideo
Prince
University,
Polymer Science (Had-Yai, Surat-Thani)
Pôle Polytechnique
de compétences
en partenariat sur l'Hévéa (HRPP) [UPR 80 et UMR IATE
Univ.
Hanoï
Thaïlande,
Univ. Kasetsart,
Prince of Songkhla, Département de l’Agriculture du
Vietnam
Agricultural
ScienceUniv.
Institute
Ministère de l’Agriculture et des Coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
Bioversity International
Univ. of Lomé
Global Crop Diversity Trust (GCDT)
Global
Partnership
Initiative
for Plant Breeding Capacity Building (GIPB), hosted in
Univ. of
Sfax, Faculty
of Science
Rome
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)
System wide Genetic Resource Program (SGRP)
Univ. de la República, Facultad de Química, Montevideo

Togo
1
Togo
International
2
Tunisie
2
Tunisia
Uruguay
1
Uruguay
Vietnam
Univ. Polytechnique Hanoï
Commentaires
:
2
Vietnam
Agricultural
Science nationaux
Institute
Commentaire
:
Sur
les 22 propositions
20 ont développé des Vietnam
partenariats
hors RTRA,
et/ou internationaux.

Sur
Surles
les22
22propositions
propositions: 20 ont développé desBioversity
partenariats
hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
International
18 propositions
propositions :associent des partenaires
Global internationaux.
Crop Diversity Trust (GCDT)
Sur•les 22
International
2
Global
Partnership
for Plant
Breeding Capacity Building (GIPB), hosted in
•
58 partenaires ont été identifiés
répartis
sur
30 pays Initiative
(voir tableau
correspondant)

- 18 propositions associent des partenaires internationaux.
Rome

Annexes

Comments:
System
wide(voir
Genetic
Resource
Program (SGRP)
- 58 partenaires ont été identifiés répartis sur
30 pays
tableau
correspondant).
20 proposals out of 22 included partnerships outside the network, either national and/or international.
Out
of
the
22
proposals:
Commentaires :
Comments:
involve
international
partnerships
Sur•proposals
les 18
22 proposals
propositions
20 ont
développé
des
partenariats
hors RTRA,
nationaux
et/ou
internationaux.
20
out of from
22 included
partnerships
outside the network,
either
national
and/or
international.
Sur• les 58
22 partners
propositions
: 30 different countries have been identified (see above table)
Out of
proposals: associent des partenaires internationaux.
• the1822propositions
- 18 proposals
involve international
partnerships
•
58 partenaires
ont été identifiés
répartis sur 30 pays (voir tableau correspondant)

-Comments:
58 partners
from 30 differentnationaux
countries have
been identified
above
table). dans les 24 projets
Tableau
7 : Partenariats
à l’extérieur
du(see
RTRA
présents
20 proposals out of 22 included partnerships outside the network, either national and/or international.
sélectionnés
Out of7:the
22 proposals:
Table
National
partnerships outside the network involved in the 24 selected proposals

dans les 22 projets
sélectionnés - AAP 2008
Catégories de
Partenaires
Table
7: National
partnerships
(outside
The Foundation’s
scientificdans
network)
involved
partenaire
Tableau
7 : Partenariats
nationaux
à l’extérieur
du RTRA
présents
les 24
projets
Partners
Partner categories
sélectionnés
in the 22 selected proposals
- Agrosystèmes
CfP 2008 et Développement territorial
UMR AGIRs
Table 7: National partnerships
theSystèmes
network
UMR ASBoutside
Analyse des
et involved
Biométrie in the 24 selected proposals

UMR CEFE
Centre d'Ecologie
Fonctionnelle
et Evolutive (CNRS-CIRAD)
Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape
- Excluding
Pl@ntNet
and Pl@ntGrape
UMR EGC Environnement et grandes cultures (Paris-Grignon)

Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape
Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
UMR- G-Eau
Catégories de
partenaire
Partner categories
Unités de recherche
Research Units

Unités de recherche
Research Units

Autres
Others

Autres
Others

UMR Institut Electronique du sud, CNRS/Université Sud de France
Partenaires
UMR Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux
(LCVN), CNRS/Université Sud de France
Partners
UMR Laboratory of Plant and Fungal Physiology, CNRS/BAYER,
Lyon
UMR LGDP Laboratoire génome et développement des plantes (CNRS, IRD, Université de Perpignan)
UMR AGIRs Agrosystèmes et Développement territorial
UMR
PIAF
Physique
et
Physiologie
Intégratives
de
l'Arbre
Fruitier
et Forestier (Clermont-Ferrand)
UMR ASB Analyse des Systèmes et Biométrie
UMR
Reproduction
et Développement
Plantes (ENS-Lyon)
UMRRDP
CEFE
Centre d'Ecologie
Fonctionnelledes
et Evolutive
(CNRS-CIRAD)
UMR
Territoire, Environnement
Information
et Télédétection spatiale
UMRTETIS
EGC Environnement
et grandes cultures
(Paris-Grignon)
UMR
UMRInstitut
G-Eau Charles Gerhardt (CNRS, ENSCM, UM2)
UMR
LMGC,
Laboratoire
de
Mécanique
et
Génie
Civil
de Montpellier
UMR Institut Electronique du sud, CNRS/Université Sud
de France
UPR
Biomass-Energy
UMR
Laboratoire des(CIRAD)
Colloïdes, Verres et Nanomatériaux (LCVN), CNRS/Université Sud de France
UPR
Genetic
improvement
of vegetatively
propagated
crops (CIRAD)
UMR
Laboratory
of Plant and
Fungal Physiology,
CNRS/BAYER,
Lyon
UPR
Maitrise
des bioagresseurs
cultures pérennes
UMR
LGDP Laboratoire
génomedes
et développement
des plantes (CNRS, IRD, Université de Perpignan)
UPR
Ressources
forestières
et politiques
publiques
UMR
PIAF Physique
et Physiologie
Intégratives
de l'Arbre Fruitier et Forestier (Clermont-Ferrand)
Unité
UMR d’écodéveloppement
RDP Reproduction et INRA
Développement des Plantes (ENS-Lyon)
Agropolis
International
UMR TETIS
Territoire, Environnement Information et Télédétection spatiale
Association
Française
(AFA)
UMR Institut
Charles d’Agronomie
Gerhardt (CNRS,
ENSCM, UM2)
INRIA
Saclay,Laboratoire
Grenoble, Rocquencourt
MERE,
SISYPHE, DIGIPLANTE, VIRTUAL PLANT
UMR LMGC,
de Mécanique Equipe
et Génie
Civil MISTIS,
de Montpellier
Institut
des
sciences
de
l’évolution
UPR Biomass-Energy (CIRAD)
Université
de Bordeaux
UPR Genetic
improvement of vegetatively propagated crops (CIRAD)
EA
3514,
Univ.des
de bioagresseurs
Paris 7
UPR
Maitrise
des cultures pérennes
Ecole
de forestières
Paris
UPR Centrale
Ressources
et politiques publiques
LIRMM
Unité d’écodéveloppement INRA
Agropolis International
Association Française d’Agronomie (AFA)
INRIA Saclay, Grenoble, Rocquencourt Equipe MERE, MISTIS, SISYPHE, DIGIPLANTE, VIRTUAL PLANT
Institut des sciences de l’évolution
Université de Bordeaux
EA 3514, Univ. de Paris 7
Analyse des résultats AAP 2008
Ecole Centrale de Paris
Analysis of Call for Proposals 2008
LIRMM
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•
18 proposals involve international partnerships
Tableau
: Partenariats
nationaux
(àhave
l’extérieur
du RTRA)
présents
•
587partners
from 30 different
countries
been identified
(see above
table)
Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape - Excluding Pl@ntNet and Pl@ntGrape
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Listes des projets financés
et des scientifiques internationaux
accueillis
n Liste des 21 projets financés dans le cadre des AAP 2007
n Liste des 24 projets financés dans le cadre des AAP 2008
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n Liste des 45 scientifiques internationaux
(Agropolis Fondation Fellows)
financés dans le cadre des actions de soutien 2007 et 2008

82

Analyse
génétique
de P. Berthomieu
l’accumulation du Cadmium chez la
laitue (Lactuca sativa )

Etude de la pathogénie de
Xanthomonas albilineans , un
modèle original en pathologie
végétale

Consortium international en
Biologie Avancée (CIBA), une
initiative Agropolis/Embrapa

Analyse et prédiction de la
Ph. Lagacherie
variabilité spatiale et temporelle de
l’état hydrique de la vigne à
l’échelle micro-régionale à partir
d’un réseau de mesures locales et
de données spatiales multi-sources.
Auxin transport as a key regulator A. Gojon
of root developmental responses to
nitrogen in Arabidopsis thaliana
and Casuarina glauca . Integrating
cell biology and mathematical
modeling approaches

Molecular, developmental and
genetic studies on the fruit
abscission process of oil palm
(Elaeis guineensis Jacq.)

07010

07012

07013

07015

07030

T. Tranberger

M. Berthouly

IRD

INRA

BIP1

BIP1

INRA

CIRAD

CIRAD

SupAgro

INRA

CNRS

Organisme
Research
institution

DSTI1

BIP1
BIP2

BIP2

BIP1

BIP1
BIP2
DST1

BIP1

Axes

DAP

BPMP

LISAH

DAP

BGPI

BPMP

AMAP

BPMP

Unité
Research Unit
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07024

Reconnaissance automatisée des
D. Barthelemy
espèces adventices des rizières de
camargue par les techniques de
reconnaissance de contenus visuels

07004

M. Royer
P. Rott

Accueil personnalité étrangère pour J.F. Briat
développer collaboration sur la
biosynthèse de centres Fe-S dans
les chloroplastes

Nom
Name

07001

Titre long
Full name

1 Master recherche 6 mois

1 Master recherche 3 mois
1 Montage projet

1 Montage projet

1 Post-Doctorant 24 mois

1 Post-Doctorant 24 mois
(au lieu de 2 post-docs
demandés)

1 Doctorant 36 mois

Tunisie : Centre de biotechnologie, Laboratoire d'adaptation des plantes aux
Stress Abiotiques (INRST)

EUA : University of Florida, Plant Pathology Department
EUA : University of Wisconsin, Plant Pathology Department

UR 75 Amélioration Génétique d’espèces à Multiplication Végétative
UMR RPB Résistance des plantes aux Bio-agresseurs (IRD)
Brésil :
EMBRAPA
Institut Agronomique brésilien du Paraná (IAPAR)
Institut Agronomique de Campinas (IAC)
Centre National de Ressources Génétiques (CENARGEN)
Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao (CEPLAC)
Université Fédérale de Viscosa (UFV)
Institut Capixaba de Recherche (INCAPER)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
UMR ITAP Information et Technologies pour les Agroprocédés
Unité Expérimentale de Pech Rouge (INRA)
Australie : Université de Sydney

Grande Bretagne : Université de Nottingham

Thailande : Genome Institute National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (BIOTEC)
Thailande : Université de Kasetsart

DAP
DIA-PC

AGPH

BGPI
AMAP
DIA-PC
AGPH

1 Montage projet

UMR 53 PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical
(CIRAD, U. de la Réunion)
UPR 5 Systèmes canniers (CIRAD)
Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt
Centre français du Riz (CFR)
Parc naturel regional de Camargue (PNRC)
Philippines : Institut International de Recherche sur le riz
Inde : Indian Lac Research Institute (ICAR)
Internationale : Rice and Wheat Consortium
Colombie : Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)
Afrique de l'Ouest : Le Centre du riz pour l’Afrique (Adrao)
Madagascar : « Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra » (FOFIFA)

Catégories de soutien
Support categories

1 Chaire junior sur 4 mois

Partenaires nationaux et internationaux
National and International partners

EUA : Biology Department, Colorado state University

GAFL

Unités du
RTRA associés
RTRA units
involved

Annexes

N°

Liste des projets financés AAP 2007 - List of supported projects CfPs 2007

120 000 €

120 000 €

120 000 €

50 000 €

12 749 €

4 784 €

20 000 €

20 000 €

Montant
accordé
Funding

AAP 2007
CfPs 2007

Mise à jour 6 mars 2008
Update 6 March 2008

n Liste des 21 projets financés dans le cadre des AAP 2007
List of 21 supported projects under CfP 2007

83

Promouvoir le agricultures
D. Clavel
familiales et l'innovation en Afrique
sahélienne : apprendre le dialogue
multi-acteurs

Processus de diversification
variétale chez le figuier et l’olivier
au Maroc : une approche
interdisciplinaire ethno-biologique
et génétique

Capitalisation et renforcement des
compétences scientifiques sur des
méthodes d’évaluation et de
développement de l’innovation en
agroforesterie dans les zones
tropicales humides (Afrique et
Amérique centrale)

07036

07042

07044

N. Sibelet

F. Dosba

J.L. Pham

Agrobiodiversité : des hommes et
des plantes. Outils et méthodes
d'analyse

Nom
Name

07035

Titre long
Full name

Intégration d’approches génétique, C. Lanaud
génomique et de sélection assistée
par marqueurs pour construire une
résistance durable au Phytophthora
dans de nouvelles variétés de
cacaoyer

N°

07032

84

BIP1
DSTI1
DSTI3

BIP1
DSTI3

BIP1
DSTI1
DSTI3

BIP1
DSTI1
DSTI3

BIP1
BIP2

Axes

Annexes

CIRAD

SupAgro

CIRAD

IRD

CIRAD

Organisme
Research
institution

INNOVATION

DAP

PPPC

DIA-PC

DAP

Unité
Research Unit

SYSTEM
AMAP

INNOVATION
LSTM

DAP
GREEN

BGPI

Unités du
RTRA associés
RTRA units
involved

UMR TETIS Territoire, environnement information et télédétection spatiale
UPR Forêt et biodiversité
International : Platform on Agroforestry: Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), CAB International, INCAE (Ecole de
commerce) et Promecafé (federation of Coffee Research Institutes.
International : World Agroforestry Centre (ICRAF)
Madagascar : Université d’Antananarivo,
Madagascar : « Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra » FOFIFA
Madagascar : Pôle de recherche en partenariat (PCP)
Kenya : Kenya Forestry Research Institute (KEFRI)
Ouganda : Université de Makerere
Guinée : Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)
Cameroun : Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Cameroun : Pôle de recherche en partenariat (PCP)
Ghana : Université du Ghana / Dep. Agric. Extension
Ghana : Pôle de recherche en partenariat (PCP)

UMR TETIS Territoire, environnement information et télédétection spatiale
Burkina Faso : Réseau des organisations paysannes et de producteurs de
l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)
Sénégal : Conseil National de Concertation et de coopération des ruraux
(CNCR)
Sénégal : Association Sénégalaise pour la promotion du développement de
base (Asprodeb)
Sénégal : Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar
Brésil : Unicampo (En relation avec Université fédérale de Campina Grande)
UMR 5175 CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS-CIRAD)
Maroc :
Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
Université Cadi Ayyad Marrakech
INRA Meknès

UMR de Génétique Végétale, Gif/Yvette
UMR RPB Résistance des plantes aux Bioagresseurs (IRD)
UPR 67 Gestion des Ressources Génétiques et Dynamiques Sociales
UFR Agriculture comparée et développement agricole, AgroParisTech
UMR 5175 CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS)
Maroc : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Internationale : Bioversity International (CGIAR)
Canada : Agriculture et Agroalimentaire canada (AAC, Ministère de l'Agriculture
du Canada)

UPR Maitrise des bioagresseurs des plantes pérennes - (CIRAD)
Trinidad et Tobago : Cocoa Research Unit (CRU), University of West Indies
Côte d’Ivoire : Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)
Cameroun : Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Brésil : Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao (CEPLAC)
Brésil : Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Partenaires nationaux et internationaux
National and International partners

Liste des projets financés AAP 2007 - List of supported projects CfPs 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

80 000 €

148 000 €

1 Post-Doctorant 12 mois
1 école thématique
internationale
1 Montage de projet
(non retenu : org .
évènement scientifique)

40 000 €

83 200 €

259 320 €

Montant
accordé
Funding

1 Doctorant: Année 2008 6
mois, Année 2009 6 mois
1 Doctorant: Année 2008 6
mois, Année 2009 6 mois

1 organisation évenement
scientifique

1 Post-Doctorant : 24 mois
1 Post-Doctorant : Année 1
: 4 mois Année 2: 6 mois
1 Doctorant: Année 1 : 4
mois, Année 2: 4 mois
1 Doctorant: Année 1 : 8
mois
1 école thématique
internationale

Catégories de soutien
Support categories

AAP 2007
CfPs 2007

Mise à jour 6 mars 2008
Update 6 March 2008

Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2007 (suite)
List of supported projects under CfP 2007 (continued)

Croissance foliaire et déficit
hydrique chez Arabidopsis thaliana
et chez le pommier : les trois
dimensions.
Animation scientifique de la
communauté "Biologie intégrative"
de Montpellier-Perpignan-Avignon
5èmes Journées scientifiques de
Biologie Intégrative
1ères rencontres LanguedocRoussillon- Catalogne en Biologie
Intégrative des Plantes

XIIIème Congrès Mondial de l’Eau

Analyse numérique de la stabilité
d'une pente forestière intégrant la
dynamique spatio-temporelle du
peuplement

07047

07051

07054

07049

Symposium international
"innovation et développement
durable 2010

T. Fourcaud

M. Voltz

DSTI1

BIP1
DSTI1

BIP1

BIP1

C. Granier

F. Tardieu

DSTI1
DSTI2
DSTI3

Axes

H. Devautour

Nom
Name

AMAP

LISAH

INRA

CIRAD

UMR LEPSE

LEPSE

INNOVATION

Unité
Research Unit

INRA

INRA

CIRAD

Organisme
Research
institution

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

07045

Titre long
Full name

FPSP
SYSTEM

SYSTEM
LEPSE

DAP

MOISA
LAMETA
GREEN

Unités du
RTRA associés
RTRA units
involved
30 000 €

1 organisation évenement
UMR CSI Centre de Sociologie de l’Innovation (Ecoles des mines)
scientifique
UMR CSO Centre de Sociologie des Organisations (CNRS)
UMR CRISTO Centre de Recherches Innovation Socio-Technique et
Organisations industrielles (Université de Grenoble)
Groupe d'Unité GEMDEV Groupement d'Intérêt Scientifique « Économie
mondiale, Tiers-Monde, Développement » (Université de Nanterre)
UPR LRDE Laboratoire de recherches sur le développement de l’élevage (Corte)
UPR Ecodéveloppement (Avignon)
UMR AGIR Agrosystèmes et dédeloppement territorial (Toulouse)
UR SAD Sciences pour l’Action et le Développement (INRA)
UR EA Environnement et agronomie (INRA)
Université du Mirail
Unité de l'ex UFR 124
International : Banque mondiale
Pays Bas : Wageningen Rural University
INRIA Sophia Antipolis (Ascelepios Project-Team)
1 Post-Doctorant 24 mois
Grande Bretagne : Scottish Crop Research Institute
Grande Bretagne : Université de Cambridge
9 360 €

15 236 €

120 000 €

1 organisation évenement
scientifique (retenu
seulement pour la 1ère
rencontre LR catalogne)

1 org éven. Scient (retenu
seulement pour une session
satellite )

1 Post doctorant 24 mois

UMR 5096 LGDP Laboratoire génome et développement des plantes (CNRS,
IRD, Université de Perpignan)
Unité constitutive IFR 127 Génomique et biologique intégrative des plantes
Espagne : Consortium CSIC-IRTA Institut de Rederca i Tecnologies
Agroalimentaries - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IRTA)

Unités de l'IFR Institut languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement
(ILEE)
International : International Water Ressources Association
Australie : Université of Queensland
Tunisie : Institut national Agronomique de Tunis
Togo : Université de Lomé, Laboratoire de Botanique et écologie végétale.

120 000 €

Montant
accordé
Funding

Partenaires nationaux et internationaux
National and International partners

AAP 2007
CfPs 2007

Mise à jour 6 mars 2008
Update 6 March 2008
Catégories de soutien
Support categories

Annexes

N°

Liste des projets financés AAP 2007 - List of supported projects CfPs 2007

Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2007 (suite)
List of supported projects under CfP 2007 (continued)

85

07059

BIP1
DSTI1

BIP2

R. Froissart
Comprendre l’émergence des
maladies infectieuses : liaison entre
l’évolution du génome et
l’évolution de la virulence d’un
phytovirus dans la phase
d’adaptation à son hôte.
Modélisation de l’architecture du
F. Baret
couvert pour améliorer la
description des interactions
génotype-environnement par
télédétection.

07058

Axes

DSTI1
DSTI3

Nom
Name

B. Triomphe

Titre long
Full name

Préparation d'une démarche de
Construction de Systèmes
d'Intensification Agro-écologique
Innovants pour contribuer à une
Agriculture plus Durable

N°

07057

86
Annexes

INRA

CNRS

CIRAD

Organisme
Research
institution

EMMAH

BGPI

INNOVATION

Unité
Research Unit

DAP

SYSTEM
GREEN

Unités du
RTRA associés
RTRA units
involved
Catégories de soutien
Support categories

UPR Agroclim (INRA Avignon)
Espagne : Centro de investigacion y Tecnologia Agralimentaria de Aragon
(CITA)

Total

1 Post doctorant 12 mois

UMR 1048 SADAPT Sciences pour l’action et le développement : activités,
1 Montage de projet
produits, territoires INRA
UMR Agronomie INRA
UR Seqbio Séquestration du carbone et bio-fonctionnement des sols : effets
des modes de gestion des agro-écosystèmes tropicaux (IRD)
UPR Arena Actions collectives, politiques et marchés (CIRAD)
URP SCRID Systèmes de cultures et rizicultures durables (CIRAD)
AgroParisTech
Brésil :
Embrapa Cerrados
Université de Brasilia
Faculté des sciences et technologies de Unai
Syndicat de Travailleurs Ruraux Unai (STR)
Coopérative Agroalimentaire de Unai (CAPUL)
Pays Bas : Wageningen Rural University
Burkina-Faso :
Le Centre international de recherche-développement sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES)
Institut de l'environnement et des recherches agricoles (INERA)
Union nationale des Producteurs de Coton (UNPBC)
Mali : Institut d’Economie Rurale du Mali (IER)
Madagascar : « Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra » (FOFIFA)
International : Centres CGIAR : Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) et
Centre International pour l’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT)
UMR LGDP Laboratoire génome et développement des plantes (IRD)
1 Post doctorant 24 mois
Montpellier RIO imaging

Partenaires nationaux et internationaux
National and International partners

Liste des projets financés AAP 2007 - List of supported projects CfPs 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

1 580 849 €

60 000 €

120 000 €

28 200 €

Montant
accordé
Funding

AAP 2007
CfPs 2007

Mise à jour 6 mars 2008
Update 6 March 2008

Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2007 (suite)
List of supported projects under CfP 2007 (continued)

BIP1 /
IPB1

Maurel
Christophe

Tharrau
Didier

Lanaud
Claire

0802-005 Response of natural Arabidopsis
accessions to salt stress A French-Chinese initiative

0802-006 Preparing an international
networking project on rice blast
diversity.

0802-010 Collect of wild cocoa genetic
resources related to aromatic
chocolate qualities in Ecuadorian
Amazonia.

CIRAD
SUPAGRO
INRA
UM2

CIRAD, INRA,
SupAgroM

SupAgro
INRA
CNRS
UM 2

CIRAD
INRA
SupAgro
UM2

CIRAD
IRD

Organisme
Research
institution

DAP

BGPI

BPMP

IATE

DAP
GDP

Unité
Research
Unit

Qualisud

SPO
BPMP

BPMP

Unités du
RTRA
associés
RTRA units
involved
Partenaires nationaux et internationaux
National and International parners

UPR Maitrise des bioagresseurs des cultures pérennes
Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del
Ecuador (INIAP)

Vietnam: Vietnam Agricultural Science Institute
Népal : Nepal Agricultural Research Corporation
Inde : Central rainfed upland rice research station, Hazaribag
Inde : Univ. de Madras
Bhutan (partenaire à identifier),
Burma (partenaire à identifier),
Laos : Institut National de Recherches Agricoles et Forestières, à confirmer
Philippines : International Rice Research Institute, Manille Philippines (IRRI)

China : Institute of Plant Physiology and Ecology, Shanghai Institutes for
Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences

INRA laboratories
CNRS Labs
Italy : Parco Tecnologico Padano (PTP Lodi)
Vietnam : Univ. Polytechnique Hanoi
Italy : Univ. Milano
Brasil : EMBRAPA
Espagne: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Barcelona
UK : Univ. Nottingham
UK : Univ. Aberdeen
Germany : MPIPMB, Postdam
Australia : Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG ),
Adelaide
Tunisia : Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)
UMR Institut Charles Gerhardt (CNRS, ENSCM, UM2)
UPR 42 Biomass-Energy (CIRAD)
Brasil: Univ. Federal do Paraná, Depto de Química, Laboratório de Tecnologia
Enzimática e Biocatálise, Curitiba
Brasil : Université d'état de Rio de Janiero
Inde: Institut Indien de Technologie, Kharagpur
Portugal: Univ. Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia,
Departamento de Agro-Indústrias e Agronomia Tropical, Lisbon
Thailand: Kastetsart Univ. Faculty of Agro-Industry (Bangkok);
Thailand: Prince of Songkhla Univ. Department of Polymer Science (Had-Yai,
Surat-Thani),
Pole de compétences en partenariat sur l'Hevea (HRPP) [UPR 80 et UMR
IATE Thaïlande, Université Kasetsart, Université Prince of Songkhla,
Département de l’agriculture du ministère de l’agriculture et des
coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
Uruguay: Univ. de la República, Facultad de Química, Laboratorio de Grasas,
Aceites y Productos Afines, Montevideo
USA: Univ. of Massachusetts, Department of Food Science, Chenoweth
Laboratory, Amherst, MA

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

BIP1 /
IPB1

BIP2 /
IPB2

DSTI2 /
STDI2

Dubreucq
0801-006 Structuring scientific platform
Eric
"Characterization of raw and
biotransformed Plant Lipids and
hydrophobic polymers for a green
and sustainable chemistry

Axes

BIP1 /
IPB1

Nom
Name

0801-005 An international platform for the Guiderdoni
elucidation of gene function using Emmanuel
rice as a model species : The RicE
FUnctional GEnomics (REFUGE)
Platform

Titre long
Full name

Annexes

N°

Liste des projets financés AAP 2008 / List of supported projects under CfPs 2008

1 Invitation de chercheurs junior pour de courtes
pèriodes / 1 Invitation of junior scientist for short period
1 mois / month
Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.

AAP 2008
CfPs 2008

45 672

20 800

38 100

436 800

Plateforme scientifique structurante / Structuring
scientific platforms

Invitation de chercheurs junior pour de courtes pèriodes
/ Invitation of junior scientist for short period 9 mois /
months
Invitation de chercheurs senior pour de courtes pèriodes
/ Invitation of senior scientist for short period 0,25 mois
/ months
Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.
Soutien à la préparation des dossiers de candidature aux
appels à projets internationaux
/ Support for the preparation of application for
international calls for proposals

352 560

Montant
accordé
Funding

Plateforme scientifique structurante / Structuring
scientific platforms

Catégories de soutien
Support categories

Mise à jour 25 février 2009
Update 25 of February 2009

n Liste des 24 projets financés dans le cadre des AAP 2008
List of 24 supported projects under CfP 2008

87

Titre long
Full name

Glaszmann
JeanChristophe

0802-027 Organisation of a workshop
entitled “Reference sets of food
crop germplasm for international
collaboration”

0802-029 Utilisation of new technologies for Lacombe
the international visibility of
Thierry
grape collections from INRA and
ENTAV

Kroj Thomas

0802-023 Development of a system for
high throughput functional
analysis of Magnaporthe grisea
virulence effector
proteins

BIP1 /
IPB1

BIP1 /
IPB1

BIP2 /
IPB2

BIP2 /
IPB2

BIP1 /
IPB1

Pham JeanLouis

Laguerre
Gisèle

BIP1 /
IPB1

Rossignol
Michel

0802-020 Integrative Proteomics Resources
for Molecular Phenotyping of
Plant Growth Responses to
Environment and Climate
Changes.
0802-021 Impact of changing
environmental and anthropogenic
constraints on the diversity of
asexually propagated crops :
towards an international research
proposal on yam agrobiodiversity

0802-022 Adaptative responses of the N2fixing symbiotic interaction
between Medicago truncatuala
and rhizobia to whole plant N

DSTI1 /
STDI1

0802-019 AGRO2010 MONTPELLIER- The
Wery
Scientific Week around Agronomy Jacques

Axes

BIP2 /
IPB2

Nom
Name

Royer
Monique

0802-012 Analysis of Xanthomonas
albilineans Gene Expression
During Sugarcane Leaf Scald
Pathogenesis

N°

88

INRA
SupAgro

CIRAD

INRA
CIRAD
SupAgro

CIRAD
INRA
IRD
SupAgro

IRD
INRA
SupAgro
UM2

INRA

CIRAD
INRA
SupAgro

CIRAD
INRA
SupAgro

Organisme
Research
institution

Annexes

DIAPC

DAP

BGPI

LSTM

DIAPC

Proteomique
LFP

SYSTEM

BGPI

Unité
Research
Unit

DIAPC

B&PMP

DAP

BPMP
LEPSE

LEPSE
BSR
LAMETA
INNOVATION

Unités du
RTRA
associés
RTRA units
involved

Institut Français de la vigne et du vin
ENTAV

Mexico: Generation Challenge Program, hosted at CIMMYT
International: System wide Genetic Resource Program (SGRP)
International: Global Crop Diversity Trust (GCDT)
International: Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity
Building (GIPB), hosted in Rome

LGDP, UMR 5096 CNRS-UP-IRD
Laboratory of Plant and Fungal Physiology, UMR2847 CNRS/BAYER, Lyon
China: Laboratory of Plant Resistance and Genetics, South China Agricultural
University, Guangzhou

UR75 Genetic improvement of vegetatively propagated crops (CIRAD)
The Netherlands: University of Wageningen
UK: Kew Gardens
Guinea: Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)
Côte d'Ivoire: Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)
Ghana: Crops Research Institute
Benin: Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB)
Togo: Univ. of Lomé
Nigeria: National Root Crops Research Institute (NRCRI)
Cameroon: Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
International: Bioversity International

LFP (Fonctional proteomics Lab)
Belgium: Univ. Catholique de Louvain
Germany: Univ. de Hohenheim

UMR CEFE
Agropolis International
Association Française d’Agronomie (AFA)
Europe: European Society for Agronomy (ESA)
International: Sociétés Australiennes et Américaines d'Agronomie CGIAR (à
confirmer)

USA: University of Wisconsin-Madison, Plant Pathology Department,
Wisconsin

Partenaires nationaux et internationaux
National and International parners

Liste des projets financés AAP 2008 / List of supported projects CfPs 2008

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Allocation Master recherche 2 / Pre-doctoral Fellowships
2 * 6 mois / months
Soutien pour la publication et dessimination des
résultats / Support for publication and dessimination of
research results

Soutien à la préparation des dossiers de candidature aux
appels à projets internationaux
/
Support for the preparation of application for
international calls for proposals

2 Allocation Master recherche 2 / Pre-doctoral
Fellowships de / of 4 mois / months and 6 mois /
months
Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.

Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.

Soutien à la préparation des dossiers de candidature aux
appels à projets internationaux / Support for the
preparation of application for international calls for
proposals

Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.

Soutien à l'organisation d'évènements scientifiques /
Support for the organization of high-level scientific
events (conferences, seminars)
Soutien pour la publication et dessimination des
résultats / Support for publication and dessimination of
research results

Invitation de chercheurs senior pour de courtes pèriodes
/ Invitation of junior scientist for short period 6 mois /
months

Catégories de soutien
Support categories

AAP 2008
CfPs 2008

58 360

36 296

36 452

8 840

21 029

39 300

79 872

21 475

Montant
accordé
Funding

Mise à jour 25 février 2009
Update 25 of February 2009

Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2008 (suite)
List of supported projects under CfP 2008 (continued)

Vigouroux
Yves
Buckler
Edward

Godin
Christophe
Pradal
Christophe
Fournier
Christian

0803-017 OpenAlea : An open software
platform for plant modelling at
different scales.

BIP1 /
IPB1

BIP1 /
IPB1

INRIA
CIRAD
INRA

IRD
INRA
SUPAGRO

DAP
LEPSE

DIAPC

IATE
Projet MERE

DAP
LEPSE
DIAPC

GREEN
LISAH

GREEN

Unité
Research
Unit

PSH

DAP

AMAP
CBGP
EMPA
LAMETA

Unités du
RTRA
associés
RTRA units
involved
Partenaires nationaux et internationaux
National and International parners

Catégories de soutien
Support categories

Soutien à des doctorants effectuant une partie de leurs
travaux à l'étranger / Support for doctoral or postdoctoral students performing par of their work abroad
3 mois / months

UMR EGC Environnement et grandes cultures (Paris-Grignon),
Plateforme scientifique structurante / Structuring
UMR PIAF Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier scientific platforms
(Clermont-Ferrand)
UMR RDP Reproduction et Développement des Plantes (ENS-Lyon),
Bordeaux University, EPI INRIA Mistis (Grenoble)
Canada: Univ. of Calgary
Germany: Univ. Of Gottingen
The Netherlands: Wageningen University
USA: University of California

USA: Univ. of Cornell

EPI MERE INRIA
Allocation Post Doctorant / Post Doctoral Fellowships
UMR ASB Analyse des Systèmes et Biométrie
24 mois / months
Canada: National Research Counsil – Biotechnology Research Institute (NRC- Invitation de chercheurs senior pour de courtes pèriodes
BRI)
/ Invitation of junior scientist for short period
Tunisia: Univ. of Sfax, Faculty of Science
2 mois / months

Soutien à l'organisation d'évènements scientifiques /
Support for the organization of high-level scientific
events (conferences, seminars)

AAP 2008
CfPs 2008

198 545

6 240

121 380

31 200

25 637

297 000

Montant
accordé
Funding

Mise à jour 25 février 2009
Update 25 of February 2009

National:
Soutien à l'organisation d'évènements scientifiques
UMR Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive
/ Support for the organization of high-level scientific
UMR G-Eau
events (conferences, seminars)
UPR ressources forestières et politiques publiques, Unité
13 Invitations de chercheurs senior pour de courtes
d’écodéveloppement INRA, AGIRs, Instituts des sciences de l’évolution, UMR pèriodes
TETIS
/ 13 Invitations of junior scientist for short period 2
USA: Arizona state Univ.
mois / months
Australia: CSIRO
USA: Clark Univ.
USA: Berkeley Univ.
USA: Univ. of Wisconsin
Norway: Noragric
USA: Univ. of Urban-Champaign
USA: Emory Univ.
SMILE (LIRMM)
Plateforme scientifique structurante / Structuring
AGIRs (CIRAD)
scientific platforms
Soutien à l'organisation d'évènements scientifiques /
Support for the organization of high-level scientific
events (conferences, seminars)
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0803-013 Developing a statistical
framework to study genotype x
environment interactions in
association studies

0803-012 Modeling and optimization of
bioconversion of plant materials
in inhomogeneous media

CIRAD
INRA
INRIA

CIRAD

Organisme
Research
institution

CIRAD
INRA
INRIA
IRD
SupAgro
UM 2
DSTI2 / INRA-SupAgro /
INRIA
STDI2

BIP1 /
IPB1

Guédon
Yann
Laplaze
Laurent
Granier
Christine
Dubreucq
Eric
Harmand
Jerome
Rapaport
Alain

0803-008 Agropolis computational plant
seminar

DSTI3 /
STDI3

Axes

DSTI1 /
STDI1

Antona
Martine
Bousquet
Francois

Nom
Name

0803-007 Towards a federative research on Müller Jeanmodeling and simulation
Pierre
platforms
Fabre JeanChristophe

0802-030 Challenging theories and
frameworks on socio-ecological
systems with empirical research
results.

Titre long
Full name

Annexes

N°

Liste des projets financés AAP 2008 / List of supported projects CfPs 2008

Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2008 (suite)
List of supported projects under CfP 2008 (continued)
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BIP1 /
IPB1

Thibaud
JeanBaptiste
RollandLagan AnneGaëlle

Fourcaud
Thierry
Almeras
Tancrède

Bertin Nadia
Godin
Christophe

0803-022 Computational model for
electrical signaling in plants in
relation to polarized patterns of
development and morphogenesis,
and to adaptive responses to
stresses

0803-024 Development of a toolbox for the
modelling and simulation of
retroactions between plant
growth and plant biomechanics.

0803-027 3D virtual fruit - application to
the control of fruit growth and
quality

BIP1 /
IPB1

BIP1 /
IPB1

DSTI1 /
STDI1

Louchart
Xavier
Jaeger Marc

BIP1 /
IPB1
DSTI1 /
STDI1

Axes

0803-021 Model level integration for
understanding and managing
human influenced ecosystems at
the landscape scale

Nom
Name

Barthélémy
Daniel
Boujemaa
Nozha

Titre long
Full name

0803-019 Plant Computational
Identification & Collaborative
Information System

N°

90

INRA – INRIA

CIRAD – CNRS
– INRA – IRD –
Univ.
Montpellier II

CNRS
INRA
SupAgro
UM2
Univ Ottawa

CIRAD, INRA,
INRIA, IRD,
Supagro, Ecole
Centrale of
Paris

CIRAD, INRA,
IRD, CNRS,
UM2
INRIA

Organisme
Research
institution

Annexes

PSH
DAP

AMAP
LMGC

BPMP

LISAH
AMAP

AMAP

Unité
Research
Unit

GREEN
SYSTEM
LAMETA

CBGP
INNOVATION
Potentially
DIA-PC

Unités du
RTRA
associés
RTRA units
involved

2 Allocation Master recherche 2 / 2 Pre-doctoral
Fellowships 6 mois / months
Support pour le montage de projet innovant et risqué /
Support for small exploratory, risky and innovative
projects.
Soutien à la préparation des dossiers de candidature aux
appels à projets internationaux / Support for the
preparation of application for international calls for

Chaires junior / Junior Fellowships 36 mois / months

Soutien à l'organisation d'évènements scientifiques /
Support for the organization of high-level scientific
events (conferences, seminars)

Plateforme scientifique structurante / Structuring
scientific platforms
1 allocation post-doctorale / 1 post - doctoral fellowship
4 allocations doctorales / 4 doctoral fellowships
10 ingénieurs / 10 engineers
2 personnels d'appui / 2 supports staff

Catégories de soutien
Support categories

Total

AAP 2008
CfPs 2008

5 387 485

218 141

21 383

266 760

64 003

2 941 640

Montant
accordé
Funding

Mise à jour 25 février 2009
Update 25 of February 2009

Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux (LCVN), UMR5587, CNRS Allocation Post Doctorant / Post Doctoral Fellowships
/ Université Sud de France
36 mois / months
Electronique du sud, UMR5214 CNRS / Université Sud de France
Pologne: Université de Silésie

UMR LMGC, Montpellier
Digiplante, INRIA Saclay
China: Laboratoire d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques
Appliquées - (LIAMA), Institute of Automation – Chinese Academy of
Sciences -Ecole Centrale de Pékin, Beihang University
UK: Timber Properties Programme, Forestry Commission

EA 3514, University of Paris 7
SISYPHE Team, INRIA Rocquencourt
Canada: Univ. of Ottawa, Department of Computer Science and Department
of Biology
Germany: Univ. of Potsdam-Golm,
Germany: Max Planck Institute of molecular plant physiology

LIRMM
Ecole Centrale de Paris

Tela Botanica, Montpellier; Service des Collections Univ. Montpellier 2; UICNFrance; CIRAD- PVBMT; CIRAD-Herbier ALF; CIRAD-SCA; CIRAD-Tropical
Woods, UMR EcoFoG (Kourou), EHESS (Paris), IFP (Pondicherry).
Potentially ISEM, CEFE, LIRMM, CINES (Montpellier); MNHN (Paris)
Philippines: International Rice Research Institute (IRRI)
Burkina Faso: Africa Rice Center (WARDA)
Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
International: International Maize and wheat Improvement Center (CIMMYT)
& The Rice-Wheat consortium (RWC) (Bangladesh, India, Nepal, Pakistan);
India: Univ. Jawaharlal Nehru, Indian Council for Agriculture Research
(ICAR) & National Research Centre for Weed Science (NRCWS)
USA: Univ. of Davis
Venezuela: Univ. of Coimbra
Madagascar: Centre National de Recherche Appliquée au Développement
Rural (FOFIFA)
UK: CAB International (CabI)
Sénégal: Univ. Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar
New Zealand: Invasive Species Specialist Group ISSG-GISP (IUCN)
Republic of South Africa: Kruger National Park
Netherland: Wageningen Univ. (potentiel)
Japan: Univ. of Tokyo (potentiel)

Partenaires nationaux et internationaux
National and International parners

Liste des projets financés AAP 2008 / List of supported projects CfPs 2008
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Liste des projets financés dans le cadre des AAP 2008 (suite)
List of supported projects under CfP 2008 (continued)

James

Francine

Bruno

Surendra

PERRINEWALKER

ROONGSATTHAM Peerapat

Rogerio

TAYLOR

AKAZA-MOROH

SANTOS

EFOMBAGNMOUSSENI

SURIJDEOMAHARAJ

ACHTAK

HMIMSA

CAMARA

WUYTS

KOKUTSE

JRIDI

LOPEZ-LOZANO

BENNETZEN

DEVOS

07015

07024

07030

07032

07032

07032

07032

07042

07042

07044

07047

07054

07058

07059

08001

08001

F

M

M

F

M

F

M

M

M

M

M

M

M

M

F

M

F

F

M-F

Tunisia
Australia

ACPA - Univ of
Sydney

USA

Lieu de travail
Duty station

Univ of Tunis

Colorado State
University

Appartenance
Institution

Belge

Américaine

Spain

Tunisia

Togo

Belgium

Guinea Conakry

Marocco

Marocco

Trinidad

Cameroon

Brasil

Cote d'Ivoire

Thailand

PhD

Molecular, developmental and genetic studies on the fruit abscission process of oil
palm (Elaeis guineensis Jacq.)

IRD

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

CIRAD

Europe

Guinea Conakry

Scotland / UK

IRAG
Scottish Crop
Research Institute
(SCRI)

Georgie
Georgie

University of
Georgia, Athens

INRA

Amérique du nord /
CIRAD
North America

Amérique du nord /
CIRAD
North America

Europe

Spain

Univ of Zaragoza

CNRS

Méditerranée /
Mediterranean

France (INRA,
Montpellier)

University of
Georgia, Athens

INRA

Afrique de l’Ouest /
CIRAD
Western Africa

Togo

INRA

SupAgro

Afrique de l’Ouest /
CIRAD
Western Africa

CIRAD

Méditerranée /
Mediterranean

Amérique latine et
caraïbes / Latin
America and The
caribbean

Afrique de l’Ouest /
CIRAD
Western Africa

Amérique latine et
caraïbes / Latin
America and The
caribbean

Post-doc

PhD

PhD

Post-doc

Post-doc

Post-doc
Post-doc

Understanding emergence of infectious diseases : linking genomic evolution to the
evolution of virulence of aphytovirus during the course of adaptation to its hosts
Canopy Architecture modelling for improved genotype-environment description
from remote sensing

Scientifiques accueillis 2007 2008
Agropolis Fellows 2007 2008

Visiting senior
Comparaison des génomes de trois Arecaceae d’importance, co-évolution du sorgho scientist
et du striga et étude de l’association chez le sorgho
Visiting senior
scientist

Post-doc

Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière intégrant la dynamique
spatio-temporelle du peuplement

Leaf growth and soilwater deficit in Arabidopsis thaliana and apple tree : the three
Post-doc
dimensions

Capitalization and Capacity building on method to assess and develop agroforestry
innovation in humid tropics (Africa and Mesoamerica)

Processus de diversification variétale chez le figuier et l’olivier au Maroc : une
approche interdisciplinaire ethno-biologique et génétique

Integration of genetic, genomic and marker assisted selection approaches to
construct a sustainable Phytophthora resistance in new cocoa varieties

PhD

PhD

Post-doc

INRA

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

Integration of genetic, genomic and marker assisted selection approaches to
construct a sustainable Phytophthora resistance in new cocoa varieties

Post-doc

Auxin transport as a key regulator of root developmental responses to nitrogen in
Arabidopsis thaliana and Casuarina glauca. Integrating cell biology and
mathematical modeling approaches

INRA

Afrique de l’Ouest /
CIRAD
Western Africa

Master 2

Genetic analysis of cadmium in lettuce
Analysis and assesment of the spatial and temporal variability of the vine water
status at a micro-regional scale from ground based data and different spatial
information sources

SupAgro

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

Marocco

Univ of Lomé

Catégorie
Category

The role of BolA-like proteins in iron homeostasis and iron-sulfur cluster biogenesis Visiting junior
in Arabidopsis
scientist

Titre du projet
Project Title

Actions 2007 - 2008

Méditerranée /
Mediterranean

SupAgro

Univ of science of
Tetouan

Institut
d'accueil
Hosting
institution

Amérique du nord /
CNRS
North America

Zone
géographique
Geographic area

Méditerranée /
Mediterranean

Marocco

Trinidad

Cameroon

Brasil

Cote d'Ivoire

Thailand

Univ of science of
Tetouan

CRU

IRAD

CEPLAC

CNRA

BIOTEC

Australia/Mauriti
JSPS - Univ of Tokyo Japan
us

Australia

Tunisia

Netherlands

Nationalité
Nationality
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Katrien Martha

Jeffrey Lynn

Raul

Chiraz

Nomessi

Nathalie

Aboubacar

Younes

Hafid

Joseph

Aida

ROUACHED

07010

Elisabeth

PILON-SMITS

Prénom
First Name

07001

Nom
Name

Annexes

N°

Liste des scientifiques internationaux financés par la Fondation
Agropolis Fondation fellows

n Liste des 45 scientifiques internationaux
financés dans le cadre des actions de soutien 2007 et 2008
List of the 45 Agropolis Foundation fellows-support actions
2007 & 2008
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Rey Gaston

LOOR
SOLORZANO

ALLEN

HUA

To be defined

BASSET

GUNDERSON

JANSSEN

LYNAM

PERRINGS

KINZIG

ROBBINS

BENAMINSEN

PELUSO

MURPHREE

POLSKY

QUINLAN

0802-010

0802-012

0802-023

0802-023

0802 030
0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

0802-030

Allyson

Colin

Marshall W.

Nancy Lee

Tor A.

Paul

Ann

F

M

M

F

0

M

F

M

M

Timothy Jan
Philip

Charles

M

M

M

F

F

M

M

M

M-F

Marco A.

Lance H.

Thomas

Lixia

Caitilyn

Guowei

LI

Weining

Prénom
First Name

0802-005

Nom
Name

SUN

N°

0802-005

92
USA

Canada

USA

Zimbabwe

USA

Norway

USA

GB

GB

Zimbabwe

South Africa
USA
Canada

to be completed
Univ of Clark,
Worcester
Univ of Carleton,
Ottawa

USA

Norway

Berkeley Univ

USA

Arizona State Univ

USA

USA

Australia

Univ of Science Norway

Arizona State Univ

Arizona State Univ

CSIRO
(Commonwealth
Scientific and
Industrial Research
Organisation)

USA

USA

Univ of Illinois
Emory Univ
(Atlanta)

China

USA

Univ of WisconsinMadison
South China
Agriculture
University

Ecuador

China

Insitute of Plant
Physiology and
Ecology
INIAP

China

Lieu de travail
Duty station

Insitute of Plant
Physiology and
Ecology

Appartenance
Institution

USA/Netherlands Arizona State Univ

USA

USA

China

USA

Ecuador

China

China

Nationalité
Nationality

Annexes

CIRAD

INRA

Institut
d'accueil
Hosting
institution

Visiting senior
scientist

Afrique du Sud /
Southern Africa

Amérique du nord /
North America

Scientifiques accueillis 2007 2008
Agropolis Fellows 2007 2008

Visiting senior
scientist

Visiting senior
scientist

Visiting senior
scientist

Amérique du nord /
North America

Amérique du nord /
North America

Visiting senior
scientist

Visiting senior
scientist

Europe

Amérique du nord /
North America

Visiting senior
scientist

Visiting senior
scientist

Amérique du nord /
North America
Amérique du nord / CIRAD
North America

Visiting senior
scientist

Afrique du Sud /
Southern Africa

Visiting senior
scientist

Visiting
g senior
scientist

Master

Master

Amérique du nord /
North America

Socio-ecological theories & empirical research (SETER). Challenging theories and
frameworks on socio-ecological systems with empirical research results

Development of a system for high throughput functional analysis of Magnaporthe
grisea virulence effector proteins

Visiting senior
scientist

INRA

Visiting junior
scientist

Visiting junior
scientist

Visiting senior
scientist

Catégorie
Category

ALBILINEANS MICROARRAY - Analysis of Xanthomonas albilineans Gene Expression Visiting senior
During Sugarcane Leaf Scald Pathogenesis
scientist

Amazon wild cocoa collect - Collect of wild cocoa genetic resources related to
aromatic chocolate qualities in Ecuadorian Amazonia.

French-Chinese cooperation on plant salt stress - Response of natural Arabidopsis
accessions to salt stress - A French-Chinese initiative

Titre du projet
Project Title

Actions 2007 - 2008

Amérique du nord /
North America

Amérique
du nord /
q
North America

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

Amérique du nord /
CIRAD
North America

Amérique latine et
caraïbes / Latin
America and The
caribbean

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

Asie du Pacifique /
Asia Pacific

Zone
géographique
Geographic area

Liste des scientifiques internationaux financés par la Fondation
Agropolis Fondation fellows
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Liste des 45 scientifiques internationaux financés
dans le cadre des actions de soutien 2007 et 2008 (suite)
List of the 45 Agropolis Foundation fellows-support actions 2007 & 2008 (continued)

ANDERIES

SADDOUD

LORTIE

To be defined

To be defined

MICHARD

To be defined

To be defined

MEBATSION

0803-012

0803-012

0803-019

0803-019

0803-022

0803-024

0803-024

0803-027

Hibru Kelemu

Erwan

Robert

Alhem

John

Prénom
First Name

M

M

F

M

M-F

France

Canada

Tunisia

USA

Nationalité
Nationality

Tunisia

Canada

Centre de
Biotechnologie de
Sfax
National Research
Council Biotechnology
Research Institute

KUL

Belgium

Instituto Gulbenkian
Portugal
de Ciencia

USA

Lieu de travail
Duty station

Univ of Arizona

Appartenance
Institution
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0802-030

Nom
Name

Institut
d'accueil
Hosting
institution

Europe

Europe

Amérique du nord /
North America

Méditerranée /
Mediterranean

Amérique du nord /
CIRAD
North America

Zone
géographique
Geographic area

Annexes

N°
Titre du projet
Project Title

Post-doc
fellowship

Master

Master

Junior fellowship

PhD

PhD

Visiting senior
scientist

Post-doc
fellowship

Scientifiques accueillis 2007 2008
Agropolis Fellows 2007 2008

3D Virtual fruit - Application to the control of fruit growth and quality (3D virtual
tomato fruit)

Development of a toolbox for the modelling and simulation of retroactions between
plant growth and plant biomechanices - PlantBioM.lib

ELEXIGNAL - Computational model for electrical signaling in plants in relation to
polarized patterns of development and morphogenesis, and to adaptive responses
to stresses

Pl@ntNet - Plant Computational Identification & Collaborative Information System

BioInh - Modeling and optimization of bioconversion of plant materials in
inhomogeneous media

Visiting senior
scientist

Catégorie
Category

Actions 2007 - 2008

Socio-ecological theories & empirical research (SETER). Challenging theories and
frameworks on socio-ecological systems with empirical research results

Liste des scientifiques internationaux financés par la Fondation
Agropolis Fondation fellows

Liste des 45 scientifiques internationaux financés
dans le cadre des actions de soutien 2007 et 2008 (suite)
List of the 45 Agropolis Foundation fellows-support actions 2007 & 2008 (continued)
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Analyse des projets financés
à l’interface Agro-Maths & STIC
en 2007 & 2008
n Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
« Plantes et Ecosystèmes Numériques »
n Liste des projets financés dans le cadre de l’AAP 2008-03
« Plantes et Ecosystèmes Numériques »
n Analyse des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC
en 2007
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Annexes

n Liste des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC
en 2007
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Analyse des résultats de l’Appel à propositions 2008-03

n Analyse des résultats
l’Appel à propositions
« Plantes de
et écosystèmes
numériques2008-03
»
« Plantes et écosystèmes numériques »
Analysis of Call for Proposals 2008-03 “Computational Plants & Ecosystems”
Analysis of Call for Proposals 2008-03
(Mise à jour – Last update : 25/02/2009)
« Computational Plants
and Ecosystems »

Tableau 1 : Récapitulatif AAP 2008-03
Tableau 1: Récapitulatif par catégories de financement AAP 2008-03
Summary per
categories CfPs 2008-03
Table 1:
1: Summary
CfPfunding
2008-03

0803

Pl@ntNet

Total

Montants
demandés
Requested
amount1

Nombre de
propositions
retenues
Number of
Selected
proposals

Montants
alloués
Amount
allocated

26

4 226 790 €

9

1

5 371 720 €

27

9 540 150 €

Taux de sélection en terme de
Selection rate in terms of
nombre de
propositions
number of
proposals

financement
funding

953 289 €

34,6%

22,6%

1

3 000 000 €

100,0%

55,4%

10

3 953 289 €

35,3%

40,8%

Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement.
Pour
les undergoing
projets en
2 étapes,
s’agit
dutobudget
initialement
For
projects
a 2-stage
process,ilfigure
refers
the initialdemandé
requested amount.

1

1

1

For projects undergoing a 2-stage process, figure refers to the initial requested amount

Annexes

1

2

Nombre de
propositions
reçues
Number of
received
proposals

Le projet pl@ntNet a été déposé dans le cadre de l’AAP 0803. Il a été soutenu comme « Projet étendard » à hauteur de 3 M€ en intégrant le projet
2
Pl@ntGrape
déposé
dans le cadre
de déposé
l’AAP 0802dans
(‘Actions
soutien
Le projet
pl@ntNet
a été
le de
cadre
dedivers’).
l’AAP 0803. Il a été soutenu comme « Projet étendard » à
2
Pl@ntNet was
the framework
CfP-0803.
It was funded déposé
up to €3Mdans
as a ‘Flagship
Programme’
integrating
Pl@ntGrape
hauteur
de submitted
3 M€ eninintégrant
leofprojet
Pl@ntGrape
le cadre
de l’AAP
0802 the
(‘Actions
deproject
soutien
(submitted
divers’).in the framework of CfP-0802 ‘Various Funding Supports’).
2

2

0803 : Plantes et écosystèmes numériques - Computational Plants and Ecosystems

0803 :
Plantes et écosystèmes numériques - Computational Plants and Ecosystems

Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03
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Pl@ntNet was submitted in the framework of CfP-0803. It was funded up to €3M as a ‘Flagship Programme’
integrating the Pl@ntGrape project (submitted in the framework of CfP-0802 ‘Various Funding Supports’).
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Tableau 2 : Total des financements reçus par unité porteuse de proposition - AAP 2008 - 03
Table 2: Total funding received per research unit as project leader - CfP 2008 - 03
Tableau 2 : Total des financements reçus par unité porteuse de proposition
2008-031
Hors Pl@ntNet et Pl@ntGrape
Excluding Pl@ntNet & Pl@ntGrape

Propositions soumises
Submitted proposals

Propositions acceptées
Accepted proposals

Total financements reçus
Total funding received

4

3

53 385 €

BPMP

2

1

266 760 €

BSR

1

AGPH
AMAP
AVI-PATHO
BGPI

CBGP
DAP

6

3

218 743 €

DIAPC

5

2

16 640 €

EMMAH
EMPA

1

FPEP

1

GAFL
GREEN

1

1

12 819 €

IATE

4

1

121 380 €

LEPSE

5

2

109 673 €

LISAH

2

2

44 820 €

1

1

109 071 €

34
(26 dont 7 co-portés)
(26 of which 7 co-led)

16
(9 dont 6 co-portées)
(9, of which 6 co-led)

953 289 €

INNOVATION

Annexes

JMCGA
LAMETA

LSTM
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MOISA
PPPC

1

Protéomique
PSH
QUALISUD
SPO
SQPOV
SYSTEM
Total
AMAP (Pl@ntNet)
Total

1

1

3 000 000 €

27

10

3 953 289 €

1

1
Pour
l’AAP
plusieurs
propositions
étaient
par 2 ou
de recherche.
Dans
les
Pour
l’AAP
2008,2008,
plusieurs
propositions
étaient co-portées
par 2 ouco-portées
3 unités de recherche.
Dans3ceunités
cas les budgets
correspondants
ont ce
été cas
répartis
dans
le tableau
sur les unités concernées.
budgets
correspondants
ont été répartis dans le tableau sur les unités concernées.

1

1 For CfP 2008, several proposals ere co-led by 2 or 3 research units. The corresponding budgets have been
For CfP 2008, several proposals were co-led by 2 or 3 research units. The corresponding budgets have been distributed in the table among the units
distributed in the table among the units concerned.
concerned.
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Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03

Figure 1 : Catégories de support financées - AAP 2008-03
Figure 1:1 Funded
support
- CfP 2008-03
Figure
: Catégories
de categories
support financées
- AAP 2008-03
Figure 1: Funded support categories - CfPs 2008-03

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Annexes

Pl@ntNet: 2 doctoral fellowships, 10 engineers + 2 support staff, 1 platform
Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03
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Commentaires :
Comments:
Commentaire
:
Aucune
proposition
n’a été soumise dans les
No proposal was submitted in the categories
catégories
‘Chaire senior’
et ‘Décharge
‘Senior
and’ Release from teaching
Aucune proposition
n’a été soumise
dans les catégories ‘Chaire senior’
etfellowship’
‘Décharge d’enseignement’.
d’enseignement’.
duties’
Pl@ntNet : 2 allocations doctorales, 10 ingénieurs + 2 appuis, 1 plateforme
Pl@ntNet :
2 allocations doctorales
Pl@ntNet:
2 doctoral fellowships
10 ingénieurs + 2 appuis
10 engineers + 2 support staff
Comment:
1 plateforme
1 platform
No proposal was submitted
in the categories ‘Senior fellowship’ and’ Release from teaching
duties’
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Tableau 3 : Taux de sélection en fonction des axes1 - AAP 2008-03
Table 3: Selection rates according to axes1 - CfP 2008-03
Tableau 3 : Taux de sélection en fonction des axes1 - AAP 2008-03

Hors
- Excluding
Pl@ntNetto axes1 - CfPs 2008-03
TablePl@ntNet
3: Selection
rates according
Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Nombre de
Nombre de
propositions
Montants
propositions
Montants
reçues
demandés
retenues
alloués
Tableau 3 : Taux de sélection
en of
fonction
des axes1 -Number
AAP 2008-03
Number
Requested
of
Amount
1
received
amount
allocated
Table 3: Selection rates according
to axes - CfPs
2008-03 selected
proposals
proposals

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet
Porteur de projet de BIP1
Project leader from IPB1

Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2
Porteur de projet de DSTI1
Project
from STDI1
Porteurleader
de projet
de BIP1
Project leader from IPB1
Porteur de projet de DSTI2
Project
from STDI2
Porteurleader
de projet
de BIP2
Project leader from IPB2
Porteur de projet de DSTI3
Project
from STDI3
Porteurleader
de projet
de DSTI1
Project leader from STDI1
Total
Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2

17
Nombre de
propositions
reçues
1
Number of
received
proposals
4
17

2 673 617 €

Montants
alloués
0€
Amount
allocated

1 228 177 €

6
Nombre de
propositions
retenues
0
Number of
selected
proposals
2

2 673 617 €

6

742 269 €

35%

28%

4

193 700 €

1

121 380 €

25%

63%

1

131 296 €

0

0€

0%

0%

0

0€

0

0€

0

0

4

1 228 177 €

2

89 640 €

50%

7%

26

4 226 790 €

9

953 289 €

35%

23%

4

193 700 €

1

121 380 €

25%

63%

0

0

35%

23%

% total des
financements
% total funding

Montants
demandés
131 296 €
Requested
amount

742 269 €

Taux de sélection en terme de
Selection rate in terms of
Nombre de
propositions
Financement
Number of
Funding
proposals

89 640 €

35%
28%
Taux de sélection en terme de
Selection rate in terms of
Nombre de
0%
0%
propositions
Financement
Number of
Funding
proposals
50%
7%

1

Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement
11
Pour
projets
en
2 étapes,
il s’agit
du budget
demandé figure
initialement
For les
projects
undergoing
a 2-stage
process,
refers to the initial requested amount
Porteur
de projet
de DSTI3
0
€
0€
1
For projects
undergoing
a 2-stage process, figure
refers to the initial0requested
amount 0
Project
leader
from STDI3

Tableau 4 : contribution des différents axes - AAP 2008-03
Table 4: Contribution Total
of the various
2008-03
26 axes – 4CfPs
226 790
€
9

953 289 €

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet
1
% total de
Pour les projets en 2 étapes, il s’agit du budget demandé initialement
1
Propositions
Propositions
propositions
For projects undergoing a 2-stage
process, figure
refers to theMontants
initial requested
amount

Tableau 4 : Contribution des différents axes - AAP 2008-03
Table 4: Contribution of the
various axes
- CfP 2008-03
reçues
retenues
alloués
reçues
Tableau 4 : contribution

Amount
2008-03
allocated

% total
received
proposals

% total de
propositions
retenues
% total
selected
proposals

6

742 269 €

Propositions
retenues
0
Selected
proposals

Montants
alloués
0€
Amount
allocated

67%
% total de
propositions
retenues
0%
% total
selected
proposals
22%

% total des
financements
0%
% total funding

Received
Selected
des
différentsproposals
axes proposals

AAP

Annexes

Hors
- Excluding
Pl@ntNet
TablePl@ntNet
4: Contribution
of the
various axes – CfPs 2008-03
Porteur de projet de BIP1
Hors
Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet17
Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2
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Porteur de projet de DSTI1
Project leader
from STDI1
Porteur
de projet
de BIP1
Project leader from IPB1

98

4

2

89 640 €

65%
% total de
propositions
reçues
4%
% total
received
proposals
15%

17

6

742 269 €

65%

67%

78%

4

1

121 380 €

15%

11%

13%

1

0

0€

4%

0%

0%

Project leader from IPB1

Porteur de projet de DSTI2
Project leader
from STDI2
Porteur
de projet
de BIP2
Project leader from IPB2
Porteur de projet de DSTI3
Project leader
from STDI3
Porteur
de projet
de DSTI1
Project leader from STDI1
Total
Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2

Propositions
reçues
1
Received
proposals

78%

9%

0

0

0€

0%

0%

0%

4

2

89 640 €

15%

22%

9%

26

9

953 289 €

100%

100%

100%

4

1

121 380 €

15%

11%

13%

Porteur de projet de DSTI3
0
0
0€
0%
0%
0%
Legende
- Legend
Project leader
from STDI3
BIP : La Biologie intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
• BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: genetics and genomics, plant
Total improvement, ecophysiology
26
9
953 289 €
100%
100%
100%
• BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:
plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation
• DSTI1
: les innovations agri-environnementales - STDI1: agri-environmental innovations
Legende
- Legend
: lesintégrative
innovations
agro-alimentaires
agrifood
innovations
BIP :• LaDSTI2
Biologie
des
plantes - IPB- :STDI2:
Integrative
Plant
Biology
Légendes
- Legend
:
DSTI3: :lales
innovations
et la gestion
sociale des
de l’innovation
- STDI3: social
management
of and
innovations
• BIP1
génétique
et lasociales
génomique,
l’amélioration
plantes, l’écophysiologie
- IPB1:
genetics
genomics, plant
BIP : improvement,
La Biologieecophysiology
intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
• BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:
BIP1 : plant
La génétique
et la génomique,
l’amélioration
des plantes,
l’écophysiologie
pests and diseases,
integrated crop
protection, population
ecology
Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation

BIP2• : DSTI1
Les maladies
et ravageurs
des plantes, la- protection
intégrée des innovations
cultures, l’écologie des populations
: les innovations
agri-environnementales
STDI1: agri-environmental
les innovations agro-alimentaires - STDI2: agrifood innovations
IPB2:•• DSTI2
Plant: pests
and diseases, integrated crop protection, population ecology
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: social management of innovations
DSTI : Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation
STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation

Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03

DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations

DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Social management of innovations

Figure 2 : Présence globale des sous-axes dans les projets - AAP 2008-03
Figure
: Présence
globale
desinsous-axes
dans
projets AAP 2008-03
Figure 2:2Overall
presence
of sub-axes
the proposals
- CfPles
2008-03
Figure 2: Overall presence of sub-axes in the proposals CfPs 2008-03
Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet
Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Figure 2 : Présence globale des sous-axes dans les projets AAP 2008-03
Figure 2: Overall presence of sub-axes in the proposals CfPs 2008-03
Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Commentaire :
Commentaire
: La figure indique le nombre de projets incluant un des axes. Par exemple, aucune proposition
La figure
indiquepar
le nombre
de projets
incluantDSTI2
un des axes.
exemple,
aucune
menée
un
n’est
menée
un porteur
de projet
(Cf. Par
Tableau
3),
alorsproposition
que l’axen’est
DSTI2
estpar
impliqué
dans 1 projet.
porteur de projet DSTI2 (Cf. Tableau 3), alors que l’axe DSTI2 est impliqué dans 1 projet.
Comment: This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, there is no proposal
Comment:
led by a project leader from STDI2 (see Table 3), however STDI2 axes are involved in 1 project.
This figure gives the number of projects involving one given axis. For instance, there is no proposal led by a project
leader from STDI2 (see Table 3), however STDI2 axes are involved in 1 project.
Annexes

Tableau 5 : Analyse de la transversalité des 9 propositions retenues en fonction des
axes BIP et DSTI
Table
5: Analysis of the interaction of the 9 proposals according to axis IPB and STDI
Commentaire : La figure indique le nombre de projets incluant un des axes. Par exemple, aucune proposition
n’est menée par un porteur de projet DSTI2 (Cf. Tableau 3), alors que l’axe DSTI2 est impliqué dans 1 projet.

Tableau
5 : Analyse
de la Pl@ntNet
transversalité
Hors
Pl@ntNet
- Excluding

proposals (CfPs 2008-03)

axes BIP et DSTI

Nombre de propositions impliquant un seul sous-axe
Hors
- Excluding
Pl@ntNet of the 9 proposals according to axis IPB and STDI
TablePl@ntNet
5: Analysis
of the interaction
(BIP ou DSTI)

OnePl@ntNet
axis per -proposal
(IPB
or STDI)
Hors
Excluding
Pl@ntNet

12

4

BIP1
Effectifs 9
DSTI1
1
Number
DSTI2
2
Soumises
Retenues
Selected
Nombre de propositions inter-axes au sein de Submitted
BIP
4
Number
of propositions
inter-axes proposals
Nombre de
impliquantwithin
un seulIPB
sous-axe
(BIP ou DSTI)
12
4
Nombre
de propositions inter-axes au sein de DSTI
3
One axis per
(IPBproposals
or STDI)
Number
of proposal
inter-axes
within STDI
BIP1
9
2
DSTI2 – DSTI3
3
DSTI1
1
0
Nombre de
propositions inter-axes BIP - DSTI
DSTI2
2
07
Number
of propositions
inter-axes proposals
- STDI
Nombre de
inter-axes IPB
au sein
de BIP
4
2
Number of inter-axes
BIP1 -proposals
DSTI1 within IPB
4
Nombre de propositions inter-axes au sein de DSTI
BIP1 - DSTI1 - DSTI3
3
01
Number of inter-axes proposals within STDI
BIP2
- DSTI1
DSTI2
– DSTI3
3
01
BIP1 - BIP2inter-axes
- DSTI1 BIP
- DSTI3
Nombre de propositions
- DSTI
1
7
3
Number of inter-axes
IPB - STDI
Nombre
total de proposals
propositions
26
BIP1 - DSTI1
4
1
Total number of proposals

45%

%2total des
0
propositions
retenues
(AAP
0 2008-03)
% total of selected
proposals
2 (CfPs 2008-03)

Réf. total
2008
Ref. total
2008

45%

32%

22%

18%

0

22%

32%

18%

0%

0%

33%

50%

0
3
1
1 0%
0
1 33%

0%

50%

9

100%

BIP1 - DSTI1 - DSTI3
1
1
BIP2 - DSTI1
1
0
BIP : La Biologie
intégrative
des
plantes
IPB
:
Integrative
Plant
Biology
BIP1 - BIP2 - DSTI1 - DSTI3
1
1
• BIP1
génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
Nombre
total :delapropositions
26
9
100%
Total number
of proposals
genetics
and genomics, plant improvement, ecophysiology

•

Réf. total
2008
Ref. total
2008

100%

- IPB1: Integrative plant biology,
100%

BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:

BIP : La Biologie intégrative des plantes - IPB : Integrative Plant Biology
Integrative plant biology, plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology
• BIP1 : la génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1: Integrative plant biology,
and genomics, socio-techniques
DSTI
:genetics
Les
Dynamiques
de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation
Légendes
: page
ci-contre plant improvement, ecophysiology
• BIP2 : les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations - IPB2:
•
DSTI1
:
- STDI1:
agri-environmental
innovations
Legend:Integrative
next pageles
plantinnovations
biology, plantagri-environnementales
pests and diseases, integrated
crop protection,
population ecology

•

DSTI :
•
•
•
•

DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: agrifood innovations

Les Dynamiques socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: social management
DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: agri-environmental innovations
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: agrifood innovations
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: social management of innovations

of innovations

Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
CfP 2008-03

Analysis
of Call
for Proposals
Analyse des résultats
de l’AAP
2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03
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des 9 propositions retenues en fonction des axes
Comment:
This- figure
gives the number of projects involving one given axis.
For instance, there is no proposal
BIP
et DSTI
AAP 2008-03
Effectifs
% total des
led by a project leader from STDI2 (see Table 3), however STDI2 axes are involved in 1 project. propositions retenues
Table 5: Analysis of the interaction of the 9 proposals accordingNumber
to axis IPB and STDI(AAP
- 2008-03)
Soumises
Retenues
CfP
2008-03
% total of selected
Submitted
Tableau 5 : Analyse de la transversalité des 9 propositions
retenuesSelected
en fonction des
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Tableau 6 : Partenariats internationaux présents dans les 9 projets sélectionnés
AAP 2008-03
Table
6: International
partnerships
involved
in the 9dans
selected
- CfP 2008-03
Tableau
6 : Partenariats
internationaux
présents
les 9proposals
projets sélectionnés
Table 6: International partnerships involved in the 9 selected proposals

Hors
HorsPl@ntNet
Pl@ntNet -- Excluding
Excluding Pl@ntNet
Pl@ntNet
Nombre d’unités
impliquant présents dans les 9 projets sélectionnés
Tableau 6 : Partenariats
internationaux
Pays
l’un des partenaires
Partenaires
TableCountry
6: International
partnerships
involved in the 9 selected proposals
Number
of projects involving
Partners
partnerships in the country

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet
Allemagne
Germany
Pays
Country
Canada
Canada
Allemagne
Germany
Chine
China
EUA
Canada
USA
Canada
Grande Bretagne
GB
Chine
China
Pays-Bas
The Netherlands
EUA
USA
Pologne
Poland
Grande Bretagne
GB
Tunisie
Tunisia
Pays-Bas

Annexes

The Netherlands

2
1

Univ. of Potsdam-Golm
Univ. of Gottingen
Max Planck Institute of molecular plant physiology
Partenaires
Univ. of Ottawa, Department of Computer
Partners Science and Department of
Biology.
Univ. of Calgary
Univ.
of Potsdam-Golm
National
Research Council – Biotechnology Research Institute (NRC-BRI)
Univ. of Gottingen
Max
Planck Institute
of molecular
plant physiology
Laboratoire
d’Informatique,
d’Automatique
et de Mathématiques
Appliquées (LIAMA)
Univ. of Ottawa, Department of Computer Science and Department of
Univ. of Cornell
Biology.
Univ. of
Univ.
of California
Calgary
National Research Council – Biotechnology Research Institute (NRC-BRI)
Timber Properties Programme, Forestry Commission
Laboratoire d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques
Appliquées (LIAMA)
Univ. Rurale de Wageningen
Univ. of Cornell
Univ. of California
Univ. de Silésie

1
1

Timber Properties Programme, Forestry Commission
Univ. of Sfax, Faculty of Science

1

Univ. Rurale de Wageningen

2
Nombre d’unités impliquant
l’un des partenaires
Number of projects involving
partnerships 3
in the country
2
1
2
3
1
1
1

Commentaires
8 ont développé des partenariats hors RTRA, nationaux et/ou
Pologne
Commentaire
: : Sur les 9 propositions
1
Univ. de Silésie
Poland
internationaux.
Sur les
9 propositions
: partenariats hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
Sur
les 9 propositions
8 ont
développé des
•Tunisie
6 propositions associent des partenaires internationaux
Sur
les
9 propositions :
of Sfax,
Science
•Tunisia
13 partenaires internationaux 1ont été identifiésUniv.
répartis
surFaculty
8 paysof(voir
tableau correspondant)
- 6 propositions associent des partenaires internationaux
proposals out ont
of 9été
included
partnerships
outside
network,
national and/or
- Comments:
13 partenaires8internationaux
identifiés
répartis sur
8 paysthe
(voir
tableaueither
correspondant)
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Commentaires : Sur les 9 propositions 8 ont développé des partenariats hors RTRA, nationaux et/ou
international.
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internationaux.
Sur les 9 propositions :
Comment:
Out
of the 9 proposals:
• 6
associent
des partenaires
internationaux
6 propositions
proposals
involve
international
partnerships
8••proposals
out
of
9internationaux
included
partnerships
outside therépartis
network,
either
national
and/or international.
partenaires
ont été identifiés
sur (see
8 pays
(voirtable)
tableau correspondant)
• 13
13 partners
from
8 different countries
have been identified
above
Out
of
the 9 proposals:
8 proposals
out of 9partnerships
included partnerships outside the network, either national and/or
- Comments:
6 proposals involve
international
- international.
13 partners7:from
8 different countries
have been
identified (see
Tableau
Partenariats
nationaux
à l’extérieur
duabove
RTRAtable)
présents dans les 9 projets
Out of the 9 proposals:
•sélectionnés
6 proposals involve international partnerships
7: National
outsidehave
the been
network
involved
in the table)
9 selected proposals
•Table
13 partners
frompartnerships
8 different countries
identified
(see above

Tableau 7 : Partenariats internationaux à l’extérieur du RTRA présents dans les 9 projets
Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet
sélectionnés
Tableau 7: Partenariats nationaux à l’extérieur du RTRA présents dans les 9 projets
Catégories
de partnerships outside the network involved in the 9 selected proposals
Table
7: National
sélectionnés
Partenaires
partenaire
Table 7:
National partnerships outside the network involvedPartners
in the 9 selected proposals
Partner categories

Hors Pl@ntNet - Excluding Pl@ntNet

Hors Pl@ntNet - Excluding UMR
Pl@ntNet
AGIRs Agrosystèmes et Développement Territorial
Catégories de
Unités de recherche
partenaire
Research Units
Partner categories

Unités de recherche
Research
Units
INRIA

Autres
Others
INRIA

Autres
Others

UMR ASB (Analyse des Systèmes et Biométrie)
UMR EGC - Environnement et Grandes Cultures (Paris-Grignon)
UMR Electronique du sud, CNRS / UniversitéPartenaires
Sud de France
Partners (LCVN), CNRS / Université Sud de France
UMR Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux
UMR PIAF Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier (Clermont-Ferrand)
UMR RDP Reproduction et développement des plantes (ENS-Lyon)
UMR AGIRs Agrosystèmes et Développement Territorial
UMR LMGC Laboratoire de Mécanique et Génie Civil de Montpellier
UMR ASB (Analyse des Systèmes et Biométrie)
UMR
EGC - Environnement et Grandes Cultures (Paris-Grignon)
EPI MERE
UMR
Electronique du sud, CNRS / Université Sud de France
EPI MISTIS
UMR
Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux (LCVN), CNRS / Université Sud de France
EPI SISYPHE
UMR
PIAF Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier (Clermont-Ferrand)
EPI DIGIPLANTE
UMR
RDP Reproduction
et développement des plantes (ENS-Lyon)
EPI VIRTUAL
PLANT
UMR LMGC Laboratoire de Mécanique et Génie Civil de Montpellier
Université de Bordeaux
EPI
MERELaboratoire d’Electrophysiologie des Membranes, Univ. de Paris 7
EA 3514
EPI MISTIS
Ecole Centrale de Paris
EPI SISYPHE
LIRMM (Equipe SMILE)
EPI DIGIPLANTE
EPI VIRTUAL PLANT
Université de Bordeaux
EA 3514 Laboratoire d’Electrophysiologie des Membranes, Univ. de Paris 7
Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Ecole Centrale de Paris
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03
LIRMM (Equipe SMILE)

Analyse des résultats de l’AAP 2008-03
Analysis of Call for Proposals CfP 2008-03

Partenaires de Pl@ntNet
Pl@ntNet partnerships

Partenaires Nationaux - National partnerships
n

UMR CBGP

n

UMR INNOVATION

n

Tela Botanica, Montpellier

n

Service des Collections Univ. Montpellier 2

n

UICN-France; CIRAD- PVBMT

n

CIRAD-Herbier ALF; CIRAD-SCA; CIRAD-Tropical Woods

n

UMR EcoFoG (Kourou)

n

EHESS (Paris)

n

IFP (Pondicherry)

Partenaires Internationaux - International partnerships
n

Burkina Faso - Burkina Faso : Africa Rice Center (WARDA)

n

Colombie - Colombia : Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

n

International : International Maize and wheat Improvement Center (CIMMYT)
& The Rice-Wheat Consortium (RWC = Bangladesh, India, Nepal, Pakistan)

n

Inde - India : Univ. Jawaharlal Nehru, Indian Council for Agriculture Research (ICAR)
& National Research Centre for Weed Science (NRCWS)

n

EUA - USA : Univ. of Davis

n

Venezuela - Venezuela : Univ. of Coimbra

n

Madagascar - Madagascar : Centre National de Recherche Appliquée
au Développement Rural (FOFIFA)

n

Grande-Bretagne - GB : CAB International (CabI)

n

Sénégal - Senegal : Univ. Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar

n

Nouvelle-Zélande - New Zealand : Invasive Species Specialist Group ISSG-GISP (IUCN)

n

Afrique du Sud - South Africa : Kruger National Park
Pays-Bas - Netherland : Wageningen Univ. (potentiel/potential)
Japon - Japan : Univ. of Tokyo (potentiel/potential)

n
n
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Philippines - The Philippines : International Rice Research Institute (IRRI)
Annexes

n
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n Liste des projets financés - AAP 2008-03
« Plantes et écosystèmes numériques »
List of selected proposals - CfP 2008-03
« Computational plants and ecosystems »
Appels à projets 2008-03 : Plantes et écosystèmes numériques
Call for Proposals 2008-03 : Computational plants and ecosystems
Listes des projets sélectionnés - List of selected proposals
N° AAP

N° de
projet

Titre court

Titre long

Déposant

Unité

CfP n°

Project n°

Short title

Long Title

Project leader

Research Unit

0803-007 Modeling and
simulation platforms

Towards a federative research on modeling and
simulation platforms

Müller Jean-Pierre
Fabre JeanChristophe

GREEN
LISAH

0803-008 Agropolis
computational plant
seminar

Agropolis computational plant seminar

Guédon Yann
Laplaze Laurent
Granier Christine

DAP
LEPSE
DIAPC

0803-012 BioInh

Modeling and optimization of bioconversion of plant
materials in inhomogeneous media

Dubreucq Eric
Harmand Jerome
Rapaport Alain

IATE
EPI MERE

0803-013 Genotype x
environment
interactions in plant
populations

Developing a statistical framework to study genotype
x environment interactions in association studies

Vigouroux Yves
Buckler Edward

DIAPC

0803-017 OpenAlea software
platform

OpenAlea: An open software platform for plant
modelling at different scales.

Godin Christophe
Pradal Christophe
Fournier Christian

DAP
LEPSE

0803-019 Pl@ntNet

Plant Computational Identification & Collaborative
Information System

Barthélémy Daniel
Boujemaa Nozha

AMAP

0803-021 Integrative
ecosystems &
landscape modelling

Model level integration for understanding and
managing human influenced ecosystems at the
landscape scale

Louchart Xavier
Jaeger Marc

LISAH
AMAP

0803-022 ELEXIGNAL

BPMP
Computational model for electrical signaling in plants Thibaud JeanBaptiste
in relation to polarized patterns of development and
morphogenesis, and to adaptive responses to stresses Rolland-Lagan AnneGaëlle

0803-024 Development of a
biomechanical toolbox
– Acronym:
PlantBioM.lib
0803-027 3D virtual tomato fruit

Development of a toolbox for the modelling and
simulation of retroactions between plant growth and
plant biomechanics.

Fourcaud Thierry
Almeras Tancrède

AMAP
LMGC

3D virtual fruit - application to the control of fruit
growth and quality

Bertin Nadia
Godin Christophe

PSH
DAP
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Agro - Maths STIC AAP 2008
Agro - Maths STIC CfPs 2008

n Analyse des projets financés à l’interface Agro/Maths & STIC
en 2007
Analysisdes
of projets
Agro/Maths
& ICST
projects selected
in 2007
Analyse
financés
à l’interface
Agro/Maths
& STIC en 2007
Analysis of Agro/Maths & ICST projects selected in 2007
(Mise à jour – last update : 19/03/2009)

Tableau 1 : Récapitulatif - Projets à l’interface Agro/Maths & STIC 2007
Tableau 1 : Récapitulatif – projets à l’interface Agro/Maths & STIC 2007
Table
1: Summary - Projects at the interface Agro/Maths & ICST 2007
Table 1: Summary – Projects at the interface Agro/Maths & ICST 2007

Propositions retenues
Selected proposals

Propositions Agro/Maths&STIC
Agro/Maths&ICST proposals

21

5

1 580 849

440 000

Nombre d'unités porteuses de
propositions
Number of research units as project leader

10

4a

Nombre de catégories de soutien
Number of support categories

28

5b

Nombre de propositions
Number of proposals
Total du financement
Total funding

Commentaire :

a
Les UR porteuses
des propositions retenues sont les suivantes : AMAP (2 propositions), LEPSE (1), LISAH (1),
Commentaire
:
aEMMAH (1)
Les
UR
porteuses
des
propositions retenues sont les suivantes :
b
1 Soutien à un montage de projet et 4 allocations post-doctorales
AMAP (2 propositions), LEPSE (1), LISAH (1), EMMAH (1)

Comments:
research
managing
selected
proposals
are the following: AMAP (2 proposals), LEPSE (1), LISAH (1),
1The
Soutien
à un units
montage
de projeta et
4 allocations
post-doctorales
EMMAH (1)
b
Comment:
One (1) support for a project development and 4 post-doctoral grants

ba

Annexes

a
The research units managing a selected proposals are the following:
AMAP (2 proposals), LEPSE (1), LISAH (1), EMMAH (1)
b
One (1) support for a project development and 4 post-doctoral grants
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10

1

862 638

120 000

47%

Porteur de projet de BIP2
Project leader from IPB2

2

0

132 749

0

10%

Porteur de projet de DSTI1
Project leader from STDI1

5

4

335 236

320000

24%

Porteur de projet de DSTI2
Project leader from STDI2

0

0

0

0

0%

Porteur de projet de DSTI3
Project leader from STDI3

4

0

246 200

0

19%

Project leader from IPB1

Annexes

Total1 : Présence globale des sous-axes
21 dans les projets
5 à l’interface
1 580 849
440 000
Figure
Agro/Maths & STIC 2007
Figure 1: Overall presence of sub-axes in the proposals at the interface Agro/Maths & ICST 2007
Figure 1 : Présence globale des sous-axes dans les projets
Figure 1: Overall presence of sub-axes in the proposals

100%

Commentaire:
La figure indique le nombre de projets Agro/Maths & STIC incluant l’un des axes. Par exemple
Légende - par
Legend
menée
un: porteur de projet BIP1 (Cf. Tableau 2), alors que l’axe BIP1 est impliqué dans 3
BIP : La Biologie intégrative des plantes

Comment:
IPB : Integrative Plant Biology
This figure gives the number of Agro/Maths & STIC projects involving one given axis. For inst
BIP1 : La génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
led
by a project leader from BIP1 (Cf. Table 2), however BIPI1 axes are involved in 4 projects
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
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Légende
– Legend
(reminder):
IPB2: Plant (rappel)
pests and diseases,
integrated
crop protection, population ecology

BIP
LaDynamiques
Biologiesocio-techniques
intégrativededes
plantes - IPB : Integrative Plant Biology
DSTI : :Les
l’innovation

STDI:• Socio
Technical
Dynamics of Innovation
BIP1
: la génétique
et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie - IPB1
DSTI1 : Lesbiology,
innovationsgenetics
agri-environnementales
and genomics, plant improvement, ecophysiology
STDI1:
• Agri-environmental
BIP2 : les innovations
maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultur

DSTI2 : Lespopulations
innovations agro-alimentaires
- IPB2: Integrative plant biology, plant pests and diseases, integrate
STDI2: Agrifood
innovations
population
ecology
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation

DSTI
: Les
Dynamiques
socio-techniques de l’innovation - STDI : Socio Technical Dynam
STDI3: Social
management
of innovations
•
•
•

DSTI1 : les innovations agri-environnementales - STDI1: Agri-environmental innovatio
DSTI2 : les innovations agro-alimentaires - STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation - STDI3: Soci
innovations

Analyse des projets financés Agro / M
Analysis of Agro / Maths & STIC proj

Tableau 2 : Partenariats internationaux présents dans les 5 projets à l’interface
Agro/Maths & STIC 2007
Table 2: International partnerships involved in the 5 selected proposals at the interface
Tableau 4 : Partenariats internationaux présents dans les 5 projets sélectionnés
Agro/Maths
& ICST 2007
Table 4: International partnerships involved in the 5 selected proposals
Nombre d’unités
affichant l’un des
Pays
partenaires
Country
Number of projects
Tableau 4 : Partenariats
internationaux
involving partnerships
in
country
Table 4: Internationalthe
partnerships
involved
Australie
Australia
Espagne
Spain
GrandePays
Country
Bretagne
GB
Guinée
Guinea
Australie
Inde
Australia
India
Espagne
Madagascar
Spain
Madagascar
Grande
Philippines
Bretagne
The
GB Philippines

1

Partenaires
Partners

présents dans les 5 projets sélectionnés
in the 5 selected proposals

Université de Sydney

Nombre
1 d’unités
Centro de investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
affichant l’un des
partenaires
Partenaires
Scottish Crop Research Institute
Number2of projects
Partners
involving partnerships in Université de Cambridge
the country
1
Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

Guinée
Togo
Guinea
Togo
Inde
India
International
Madagascar
Madagascar
Philippines

1
1

Université de Sydney
Indian Lac Research Institute ICAR

1
1

12

de investigación
y Tecnología
Agroalimentaria
Aragón (CITA) ny
«Centro
Foibem-pirenena
ho an’ny
fikarohana
ampiharina hode
fampandrosoana
eny Ambanivohitra » (FOFIFA)
Scottish Crop Research Institute
Institut
International
de Recherche sur le Riz
Université
de Cambridge

11

Institut dede
Recherche
Agronomique
de Guinéeet
(IRAG)
Université
Lomé, Laboratoire
de Botanique
écologie végétale

1

1
1
1

Indian Lac Research Institute ICAR
Rice and Wheat Consortium
Le
Centre du Riz pour
(Adrao) ampiharina ho fampandrosoana ny
« Foibem-pirenena
hol’Afrique
an’ny fikarohana
Centre
International»d’’Agriculture
Tropicale CIAT
eny Ambanivohitra
(FOFIFA)
Institut International de Recherche sur le Riz

1
Le Centre du Riz pour l’Afrique (Adrao)
- 5International
propositions associent des partenaires
internationaux.
Centre International d’’Agriculture Tropicale CIAT
Comments:
-All
9 partenaires
ont été identifiés
répartis
sur 8the
pays
(voir tableau
proposals included
partnerships
outside
network,
eithercorrespondant)
national and/or international.
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The Philippines :
Commentaires
Sur
les 5 propositions toutes ont développé des partenariats hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
Togo
Commentaire
:
1
Université de Lomé, Laboratoire de Botanique et écologie végétale
Togo
Sur
les 5 propositions :
Sur les
ont développé
des partenariats
hors RTRA, nationaux et/ou internationaux.
• 55 propositions
propositionstoutes
associent
des partenaires
internationaux.
Ricesur
and8Wheat
Sur les
: été identifiés répartis
• 59 propositions
partenaires ont
pays Consortium
(voir tableau correspondant)

Out of the 5 proposals:

Comments:

sélectionnés
All proposals included partnerships outside the network, either national and/or international.
Table
National
partnerships outside the network (RTRA) involved in the selected proposals
Out of5:
the
5 proposals:
• 5 proposals involve international partnerships
• 9 partners from 8 different countries have been identified (see above table)

Tableau
3 : Partenariats
nationaux (à l’extérieur du RTRA) présents dans les projets
Catégories
de
Partenaires
partenaire
sélectionnés
à
l’interface
Agro/Maths & STIC 2007 Partnersprésents dans les projets
Tableau
5 : Partenariats nationaux à l’extérieur du RTRA
Partner categories
sélectionnés
Table
3: National partnerships
(outside the
network)pour
involved
in the selected proposals
UMR ITAP Information
et Technologies
les Agroprocédés
Table 5: National partnerships
outside
the network
(RTRA)
involved
in the
selected
proposals
UMR PVBMT
Peuplements
végétaux et
Bioagresseurs
en Milieu
Tropical
(CIRAD,
U. de la
at
the de
interface
Agro/Maths
&
ICST
2007
Unités
recherche
Réunion)
Research Units

Catégories de
partenaire
Autres
Partner categories
Others
Unités de recherche
Research Units

Autres
Others

UPR Agroclim (INRA Avignon)
UPR Systèmes canniers (CIRAD)
Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt Partenaires
Parc naturel régional de Camargue (PNRC) Partners
Centre français du Riz (CFR)
UMR ITAP
Information
et Technologies
pour les Agroprocédés
INRIA
Sophia
Antipolis (Ascelepios
Project-Team)
UMR PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical (CIRAD, U. de la
Réunion)
UPR Agroclim (INRA Avignon)
UPR Systèmes canniers (CIRAD)
Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt
Parc naturel régional de Camargue (PNRC)
Centre français du Riz (CFR)
INRIA Sophia Antipolis (Ascelepios Project-Team)

Analyse des projets financés Agro / Maths & STIC en 2007
Analysis of Agro / Maths & STIC projects selected in 2007

Analyse des projets financés Agro / Maths & STIC en 2007
Analysis of Agro / Maths & STIC projects selected in 2007

Rapport d’activité sur la situation scientifique, morale et financière 2008 - 2009

Commentaires :
Comment:
•les
55
proposals
involve
international
partnerships
propositions
toutes ont outside
développé
partenariats
hors RTRA,
nationaux
et/ou internationaux.
AllSur
proposals
included
partnerships
the des
network,
either national
and/or
international.
95
partners
from
Sur•les
propositions
:8 different countries have been identified (see above table)
Out of the 5 proposals:
• 5 propositions associent des partenaires internationaux.
- 5 proposals
involve international
partnerships
• 9 partenaires
ont été identifiés
répartis sur 8 pays (voir tableau correspondant)
-Tableau
9 partners5from
8 different countries
have been
identified (see du
above
table)présents dans les projets
: Partenariats
nationaux
à l’extérieur
RTRA

105

Reconnaissance automatisée des
espèces adventices des rizières
de Camargue par les techniques
de reconnaissance de contenus
visuels

Analyse et prédiction de la
variabilité spatiale et temporelle
de l’état hydrique de la vigne à
l’échelle micro-régionale à partir
d’un réseau de mesures locales
et de données spatiales multisources.

Croissance foliaire et déficit
hydrique chez Arabidopsis
thaliana et chez le pommier : les
trois dimensions.

Analyse numérique de la stabilité
d'une pente forestière intégrant
la dynamique spatio-temporelle
du peuplement

Modélisation de l’architecture du
couvert pour améliorer la
description des interactions
génotype-environnement par
télédétection.

07015

07047

07054

07059

N°

Titre long
Full name

07004

106
Annexes

F. Baret

T.
Fourcaud

C. Granier

Ph.
Lagacherie

D.
Barthelem
y

Nom
Name

BIP1
DSTI1

DSTI1

BIP1

DSTI1

BIP1
BIP2
DST1

Axes

INRA

CIRAD

INRA

INRA

INRA

Organisme
Research
institution

EMMAH

AMAP

LEPSE

LISAH

AMAP

Unité
Research
Unit

DAP

FPEP
SYSTEM

DAP

Unités du
RTRA
associés
RTRA units
involved

60 000 €

440 000 €

Total

120 000 €

120 000 €

120 000 €

20 000 €

Montant
accordé
Funding

1 Post doctorant
12 mois

1 Post doctorant
24 mois

1 Post doctorant
24 mois

1 Post doctorant
24 mois

1 Montage
projet

Catégories de
soutien
Support
categories

Projets Agro-Maths & STIC AAP 2007
Agro-Maths & STIC CfPs 2007

UPR Agroclim (INRA Avignon)
Espagne : Centro de investigacion y Tecnologia Agralimentaria
de Aragon (CITA)

Togo : Université de Lomé, Laboratoire de Botanique et écologie
végétale.

INRIA Sophia Antipolis (Ascelepios Project-Team)
Grande Bretagne : Scottish Crop Research Institute
Grande Bretagne : Université de Cambridge

UMR ITAP Information et Technologies pour les Agroprocédés
Unité Expérimentale de Pech Rouge (INRA)
Australie : Université de Sydney

UMR 53 PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu
Tropical (CIRAD, U. de la Réunion)
UPR 5 Systèmes canniers (CIRAD)
Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt
Centre français du Riz (CFR)
Parc naturel regional de Camargue (PNRC)
Philippines : Institut International de Recherche sur le riz
Inde : Indian Lac Research Institute (ICAR)
Internationale : Rice and Wheat Consortium
Colombie : Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)
Afrique de l'Ouest : Le Centre du riz pour l’Afrique (Adrao)
Madagascar : «Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina
ho fampandrosoana ny eny Ambanivohitra» (FOFIFA)

Partenaires nationaux et internationaux
National and International partners

LISTE DES PROJETS A L’INTERFACE AGRO-MATHS & STIC SELECTIONNES LORS DE L’AAP 2007
LIST OF AGRO-MATHS & STIC PROJECTS FUNDED IN 2007
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n Liste des projets financés à l’interface Agro-Maths & STIC en 2007
List of Agro-Maths & ICST projects funded in 2007

Liste des projets 2007 & 2008
par zone géographique et axe thématique
n Liste des projets 2007 & 2008 par axe thématique
n Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires
de la rive Sud de la Méditerranée
n Liste des projets 2007 & 2008 impliquant des partenaires
au Brésil, en Inde et en Chine
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n Liste des projets soutenus par axe thématiqueProjets
- AAP
par axe 2007
thématique &
AAP 2008
2007 & 2008
Projects by thematic axes CfPs 2007 & 2008
List of projects classified by thematic axes - CfP 2007 & 2008
Liste des projets soutenus par axe thématique
List of projects classified by themes

Axe

Annexes
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Nom
Name

Unité
Research Unit

07001

Accueil personnalité étrangère pour développer collaboration sur la
biosynthèse de centres Fe-S dans les chloroplastes

J.F. Briat

BPMP

07010

Analyse génétique de l’accumulation du Cadmium chez la laitue (Lactuca
sativa)

P. Berthomieu

BPMP

07013

Consortium international en Biologie Avancée (CIBA), une initiative
Agropolis/Embrapa

M. Berthouly

07024

Auxin transport as a key regulator of root developmental responses to
nitrogen in Arabidopsis thaliana and Casuarina glauca. Integrating cell
biology and mathematical modeling approaches

A. Gojon

07030

Molecular, developmental and genetic studies on the fruit abscission
process of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

T. Tranberger

DAP

07032

Intégration d’approches génétique, génomique et de sélection assistée
par marqueurs pour construire une résistance durable au Phytophthora
dans de nouvelles variétés de cacaoyer

C. Lanaud

DAP

07035

Agrobiodiversité : des hommes et des plantes. Outils et méthodes
d'analyse

J.L. Pham

DIA-PC

07036

Promouvoir les agricultures familiales et l'innovation en Afrique
sahélienne : apprendre le dialogue multi-acteurs

D. Clavel

PPPC

07042

Processus de diversification variétale chez le figuier et l’olivier au Maroc :
une approche interdisciplinaire ethno-biologique et génétique

F. Dosba

DAP

07047

Croissance foliaire et déficit hydrique chez Arabidopsis thaliana et chez le
pommier : les trois dimensions

C. Granier

LEPSE

07049

Animation scientifique de la communauté "Biologie intégrative" de
Montpellier-Perpignan-Avignon
5èmes Journées scientifiques de Biologie Intégrative
1ères rencontres Languedoc-Roussillon- Catalogne en Biologie
Intégrative des Plantes

F. Tardieu

UMR LEPSE

0801-005

An international platform for the elucidation of gene function using rice
as a model species : The RicE FUnctional GEnomics (REFUGE) Platform

E. Guiderdoni

DAP
GDP

0802-005

Response of natural Arabidopsis accessions to salt stress A French-Chinese initiative

C. Maurel

BPMP

0802-010

Collect of wild cocoa genetic resources related to aromatic chocolate
qualities in Ecuadorian Amazonia

C. Lanaud

0802-020

Integrative Proteomics Resources for Molecular Phenotyping of Plant
Growth Responses to Environment and Climate Changes

M. Rossignol

0802-021

Impact of changing environmental and anthropogenic constraints on the
diversity of asexually propagated crops : towards an international
research proposal on yam agrobiodiversity

J. L. Pham

0802-027

Organization of a workshop entitled “Reference sets of food crop
germplasm for international collaboration”

J. C. Glaszmann

0802-029

Utilization of new technologies for the international visibility of grape
collections from INRA and ENTAV

T. Lacombe

DIAPC

0803-008

Agropolis computational plant seminar

Y. Guédon
L. Laplaze
C. Granier

DAP
LEPSE
DIAPC

0803-013

Developing a statistical framework to study genotype x environment
interactions in association studies

Y. Vigouroux
E. Buckler

DIAPC

0803-017

OpenAlea: An open software platform for plant modeling at different
scales.

C. Godin
C. Pradal
C. Fournier

DAP
LEPSE

0803-022

Computational model for electrical signaling in plants in relation to
polarized patterns of development and morphogenesis, and to adaptive
responses to stresses

J. B. Thibaud
A. G.
Rolland-Lagan

BPMP

0803-024

Development of a toolbox for the modeling and simulation of retroactions
between plant growth and plant biomechanics

T. Fourcaud
T. Almeras

AMAP
LMGC

3D virtual fruit - application to the control of fruit growth and quality

N. Bertin
C. Godin

BIP1
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Titre long
Full name

N°

0803-027

DAP

BPMP

DAP
Proteomique
LFP

Légende - Legend :
BIP : La Biologie intégrative des plantes
IPB : Integrative Plant Biology
BIP1 : La génétique et la génomique, l’amélioration des plantes, l’écophysiologie
IPB1: Genetics and genomics, plant improvement, ecophysiology
BIP2 : Les maladies et ravageurs des plantes, la protection intégrée des cultures, l’écologie des populations
IPB2: Plant pests and diseases, integrated crop protection, population ecology

DIAPC

DAP

PSH
DAP

Liste des projets soutenus par axe thématique - AAP 2007 & 2008 (suite)
List of projects classifie by thematic axes - CfP 2007 & 2008 (continued)
Projets par axe thématique AAP 2007 & 2008
Projects by thematic axes CfPs 2007 & 2008
Axe

BIP2

Axes

Unité
Research Unit

Comprendre l’émergence des maladies infectieuses : liaison entre
l’évolution du génome et l’évolution de la virulence d’un phytovirus dans
la phase d’adaptation à son hôte

R. Froissart

BGPI

07012

Etude de la pathogénie de Xanthomonas albilineans, un modèle original
en pathologie végétale

M. Royer
P. Rott

BGPI

0802-012

Analysis of Xanthomonas albilineans Gene Expression During Sugarcane
Leaf Scald Pathogenesis

M. Royer

BGPI

0802-006

Preparing an international networking project on rice blast diversity

D. Tharrau

BGPI

0802-022

Adaptative responses of the N2-fixing symbiotic interaction between
Medicago truncatuala and rhizobia to whole plant N limitation

G. Laguerre

LSTM

0802-023

Development of a system for high throughput functional analysis of
Magnaporthe grisea virulence effector proteins

T. Kroj

BGPI

Titre long
Full name

N°

Nom
Name

Unité
Research Unit

Reconnaissance automatisée des espèces adventices des rizières de
Camargue par les techniques de reconnaissance de contenus visuels

D. Barthelemy

AMAP

07015

Analyse et prédiction de la variabilité spatiale et temporelle de l’état
hydrique de la vigne à l’échelle micro-régionale à partir d’un réseau de
mesures locales et de données spatiales multi-sources

Ph. Lagacherie

LISAH

07051

XIIIème Congrès Mondial de l’Eau

M. Voltz

LISAH

07054

Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière intégrant la
dynamique spatio-temporelle du peuplement

T. Fourcaud

AMAP

07059

Modélisation de l’architecture du couvert pour améliorer la description
des interactions génotype-environnement par télédétection

F. Baret

EMMAH

AGRO2010 MONTPELLIER - The Scientific Week around Agronomy

J. Wery

SYSTEM

0803-007

Towards a federative research on modeling and simulation platforms

J. P. Müller
J. C. Fabre

GREEN
LISAH

0803-019

Plant Computational Identification & Collaborative Information System

D. Barthélémy
N. Boujemaa

AMAP

0803-021

Model level integration for understanding and managing human
influenced ecosystems at the landscape scale

X. Louchart
M. Jaeger

LISAH
AMAP

Titre long
Full name

N°

Nom
Name

Unité
Research Unit

E. Dubreucq

IATE

0803-012

Modeling and optimization of bioconversion of plant materials in
inhomogeneous media

E. Dubreucq
J. Harmand
A. Rapaport

IATE
Projet MERE

Titre long
Full name

N°

Nom
Name

Unité
Research Unit

0802-030

Challenging theories and frameworks on socio-ecological systems with
empirical research results

M. Antona
F. Bousquet

07044

Capitalisation et renforcement des compétences scientifiques sur des
méthodes d’évaluation et de développement de l’innovation en
agroforesterie dans les zones tropicales humides (Afrique et Amérique
Centrale)

N. Sibelet

INNOVATION

07045

Symposium international « Innovation et Développement Durable
2010 »

H. Devautour

INNOVATION

07057

Préparation d'une démarche de Construction de Systèmes
d'Intensification Agro-écologique Innovants pour contribuer à une
Agriculture plus Durable

B. Triomphe

INNOVATION

DSTI3

Légende (suite) - Legend (continued) :
BIP : La Biologie intégrative des plantes
STDI: Socio Technical Dynamics of Innovation
DSTI1 : Les innovations agri-environnementales
STDI1: Agri-environmental innovations
DSTI2 : Les innovations agro-alimentaires
STDI2: Agrifood innovations
DSTI3 : Les innovations sociales et la gestion sociale de l’innovation
STDI3: Social management of innovations

GREEN
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0801-006

Structuring scientific platform Characterization of raw and
biotransformed Plant Lipids and hydrophobic polymers for a green and
sustainable chemistry

DSTI2

Annexes

07004

0802-019

Axes

Nom
Name

07058

DSTI1

Axes

Titre long
Full name

N°

109

Processus de
diversification variétale
chez le figuier et l’olivier
au Maroc : une approche
interdisciplinaire ethnobiologique et génétique
XIIIème Congrès Mondial
de l’Eau

An international platform
for the elucidation of
gene function using rice
as a model species : The
RicE FUnctional GEnomics
(REFUGE) Platform

Modeling and
optimization of
bioconversion of plant
materials in
inhomogeneous media

07042

0801-005

0803-012

07051

07035

Analyse génétique de
l’accumulation du
Cadmium chez la laitue
(Lactuca sativa)
Agrobiodiversité : des
hommes et des plantes.
Outils et méthodes
d'analyse

Titre du projet
Project title

07010

N°

110

E. Dubreucq
J. Harmand
A. Rapaport

G. Emmanuel

M. Voltz

F. Dosba

J.L. Pham

P. Berthomieu

Déposant
Proj. leader

DSTI2

BIP1

BIP1
DSTI1

BIP1
DSTI3

BIP1
DSTI1
DSTI3

BIP1

Axes

Annexes

INRASupAgro
/ INRIA

CIRAD
IRD

INRA

SupAgro

IRD

SupAgro

Apparte
-nance
institution

IATE
Projet
MERE

DAP
GDP

LISAH

DAP

DIA-PC

BPMP

Unité
déposante
R. Unit

BPMP

SYSTEM
LEPSE

DAP
GREEN

GAFL

Partenaires
Network
Partners

121 380 €

657 160 €

Total

352 560 €

15 236 €

80 000 €

83 200 €

Montant
accordé
Allocated
amount
4 784 €

Allocation Post Doctorant /
Post Doctoral Fellowships
24 mois / months
Invitation de chercheurs
senior pour de courtes
pèriodes / Invitation of junior
scientist for short period
2 mois / months

Plateforme scientifique
structurante / Structuring
scientific platforms

1 org éven. Scient (retenu
seulement pour une session
satellite)

1 Doctorant: Année 2008 6
mois, Année 2009 6 mois
1 Doctorant: Année 2008 6
mois, Année 2009 6 mois

1 école thématique
internationale

1 Master recherche 6 mois

Catégories de soutien
Funding categories

Partenaires Méditerranéens – Mediterranean partnerships 2007 & 2008

INRA laboratories
CNRS Labs
Italy : Parco Tecnologico Padano (PTP Lodi)
Vietnam : Univ. Polytechnique Hanoi
Italy : Univ. Milano
Brasil : EMBRAPA
Espagne: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Barcelona
UK : Univ. Nottingham
UK : Univ. Aberdeen
Germany : MPIPMB, Postdam
Australia : Australian Centre for Plant Functional Genomics
(ACPFG), Adelaide
Tunisia : Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)
EPI MERE
UMR ASB
Canada: National Research Counsil – Biotechnology Research
Institute (NRC-BRI)
Tunisia: Univ. of Sfax, Faculty of Science

UMR de Génétique Végétale, Gif/Yvette
UMR CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS)UMR
RPB Résistance des plantes aux Bioagresseurs (IRD)
UPR Gestion des Ressources Génétiques et Dynamiques Sociales
UFR Agriculture comparée et développement agricole,
AgroParisTech
Maroc : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Internationale : Bioversity International (CGIAR)
Canada : Agriculture et Agroalimentaire canada (AAC, Ministère de
l'Agriculture du Canada)
UMR 5175 CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
(CNRS-CIRAD)
Maroc :
Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
Université Cadi Ayyad Marrakech
INRA Meknès
Unités de l'IFR Institut languedocien de recherche sur l'Eau et
l'Environnement (ILEE)
International : International Water Ressources Association
Australie : Université of Queensland
Tunisie : Institut national Agronomique de Tunis

Tunisie : Centre de biotechnologie, Laboratoire d'adaptation
des plantes aux Stress Abiotiques (INRST)

Partenaires hors RTRA nationaux et internationaux
Partners outside the network

Liste des projets avec des partenaires Méditerranéens
List of projects with Mediterranean partnerships
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n Liste des projets avec des partenaires Méditerranéens
AAP 2007 & 2008
List of projects with Mediterranean partnerships - CfP 2007 & 2008

Consortium international
en Biologie Avancée
(CIBA), une initiative
Agropolis/Embrapa

Intégration d’approches
génétique, génomique et
de sélection assistée par
marqueurs pour
construire une résistance
durable au Phytophthora
dans de nouvelles
variétés de cacaoyer

Promouvoir les
agricultures familiales et
l'innovation en Afrique
sahélienne : apprendre le
dialogue multi-acteurs

07032

07036

D. Clavel

C. Lanaud

M. Berthouly

Déposant
Proj. leader

BIP1
DSTI1
DSTI3

BIP1
BIP2

BIP1
BIP2

Axes

CIRAD

CIRAD

CIRAD

Apparte
-nance
institution

PPPC

DAP

DAP

Unité
déposante
R. Unit

INNOVATION
LSTM

BGPI

BGPI
AMAP
DIA-PC
AGPH

Partenaires
Network
Partners
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07013

Titre du projet
Project title

1 Post-Doctorant : 24
mois
1 Post-Doctorant :
Année 1 : 4 mois Année
2: 6 mois
1 Doctorant: Année 1 :
4 mois, Année 2: 4
mois
1 Doctorant: Année 1 :
8 mois
1 organisation
évenement scientifique

1 Montage projet

Catégories de
soutien
Funding categories

40 000 €

259 320 €

Montant
accordé
Allocated
amount
50 000 €

Partenaires des pays du BRICS 2007 & 2008
Partner from BRICS countries 2007 & 2008

UMR TETIS Territoire, environnement information et télédétection
spatiale
Burkina Faso : Réseau des organisations paysannes et de producteurs
de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)
Sénégal : Conseil National de Concertation et de coopération des ruraux
(CNCR)
Sénégal : Association Sénégalaise pour la promotion du développement
de base (Asprodeb)
Sénégal : Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar
Brésil : Unicampo (En relation avec Université fédérale de
Campina Grande)

UPR Maitrise des bioagresseurs des plantes pérennes - (CIRAD)
Trinidad et Tobago : Cocoa Research Unit (CRU), University of West
Indies
Côte d’Ivoire : Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)
Cameroun : Institut de Recherche Agricole pour le Développement
(IRAD)
Brésil : Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao
(CEPLAC)
Brésil : Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

UR 75 Amélioration Génétique d’espèces à Multiplication Végétative
UMR RPB Résistance des plantes aux Bio-agresseurs (IRD)
Brésil :
EMBRAPA
Institut Agronomique brésilien du Paraná (IAPAR)
Institut Agronomique de Campinas (IAC)
Centre National de Ressources Génétiques (CENARGEN)
Commission Exécutive du Plan de Culture du Cacao (CEPLAC)
Université Fédérale de Viscosa (UFV)
Institut Capixaba de Recherche (INCAPER)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Partenaires hors RTRA nationaux et internationaux
Partners outside the network

Annexes

N°

Pays : Brésil
Country: Brasil

n Liste des projets avec le Brésil, l’Inde et la Chine
Projects with partnerships in Brasil, India and China

Brésil - Brasil

111

Préparation d'une
démarche de
Construction de Systèmes
d'Intensification Agroécologique Innovants
pour contribuer à une
Agriculture plus Durable

An international platform
for the elucidation of
gene function using rice
as a model species : The
RicE FUnctional GEnomics
(REFUGE) Platform

Structuring scientific
platform
"Characterization of raw
and biotransformed Plant
Lipids and hydrophobic

0801-005

0801-006

112

07057

E. Dubreucq

G. Emmanuel

B. Triomphe

DSTI2

BIP1

DSTI1
DSTI3

CIRAD
INRA
SupAgro
UM2

CIRAD
IRD

CIRAD

IATE

DAP
GDP

INNOVATION

SPO
BPMP

BPMP

SYSTEM
GREEN
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352 560 €

436 800 €

1 166 880 €

Plateforme scientifique
structurante /
Structuring scientific
platforms

Total

28 200 €

Plateforme scientifique
structurante /
Structuring scientific
platforms

1 Montage de projet

Partenaires des pays du BRICS 2007 & 2008
Partner from BRICS countries 2007 & 2008

UMR Institut Charles Gerhardt (CNRS, ENSCM, UM2)
UPR 42 Biomass-Energy (CIRAD)
Brasil: Univ. Federal do Paraná, Depto de Química, Laboratório
de Tecnologia Enzimática e Biocatálise, Curitiba
Brasil : Université d'état de Rio de Janiero
Inde: Institut Indien de Technologie, Kharagpur
Portugal: Univ. Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia,
Departamento de Agro-Indústrias e Agronomia Tropical, Lisbon
Thailand: Kastetsart Univ. Faculty of Agro-Industry (Bangkok);
Thailand: Prince of Songkhla Univ. Department of Polymer Science
(Had-Yai, Surat-Thani),
Pole de compétences en partenariat sur l'Hevea (HRPP) [UPR 80 et UMR
IATE Thaïlande, Université Kasetsart, Université Prince of Songkhla,
Département de l’agriculture du ministère de l’agriculture et des
coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
Uruguay: Univ. de la República, Facultad de Química, Laboratorio de
Grasas, Aceites y Productos Afines, Montevideo
USA: Univ. of Massachusetts, Department of Food Science, Chenoweth
Laboratory, Amherst, MA

INRA laboratories
CNRS Labs
Italy : Parco Tecnologico Padano (PTP Lodi)
Vietnam : Univ. Polytechnique Hanoi
Italy : Univ. Milano
Brasil : EMBRAPA
Espagne: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Barcelona
UK : Univ. Nottingham
UK : Univ. Aberdeen
Germany : MPIPMB, Postdam
Australia : Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG ),
Adelaide
Tunisia : Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS)

Brésil :
Embrapa Cerrados
Université de Brasilia
Faculté des sciences et technologies de Unai
Syndicat de Travailleurs Ruraux Unai (STR)
Coopérative Agroalimentaire de Unai (CAPUL)
Pays Bas : Wageningen Rural University
Burkina-Faso : Le Centre international de recherche-développement
sur l’élevage en zone sub-humide (CIRDES)
Institut de l'environnement et des recherches agricoles (INERA)
Union nationale des Producteurs de Coton (UNPBC)
Mali : Institut d’Economie Rurale du Mali (IER)
Madagascar : « Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra » (FOFIFA)
International : Centres CGIAR : Tropical Soil Biology and Fertility
(TSBF) et Centre International pour l’Amélioration du Maïs et du Blé
(CIMMYT)
Zimbabwe : Université du Zimbabwe "

Annexes

Brésil (suite)
Brasil (continued)

Development of a toolbox
for the modelling and
simulation of retroactions
between plant
growth and plant
biomechanics.

0803-024

BIP1 /
IPB1

BIP2 /
IPB2

BIP1 /
IPB1

Axes

CIRAD –
CNRS –
INRA –
IRD –
Univ. Mpl
II

INRA
CIRAD
SupAgro

SupAgro
INRA
CNRS
UM 2

Apparte
-nance
institution

AMAP
LMGC

BGPI

BPMP

Unité
déposante
R. Unit
Partenaires
Network
Partners
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T. Fourcaud
A. Tancrède

Development of a system T. Kroj
for high throughput
functional analysis of
Magnaporthe grisea
virulence effector proteins

0802-023

C. Maurel

Response of natural
Arabidopsis accessions to
salt stress A French-Chinese
initiative

Déposant
Proj. leader

0802-005

Titre du projet
Project title
Invitation de
chercheurs junior pour
de courtes pèriodes /
Invitation of senior
scientist for short
period 9 mois / months
Invitation de
chercheurs senior pour
de courtes pèriodes /
Invitation of junior
scientist for short
period 0,25 mois /
months
Support pour le
montage de projet
innovant et risqué /
Support for small
exploratory, risky and
innovative projects.
2 Allocation Master
recherche 2 / Predoctoral Fellowships de
/ of 4 mois / months
and 6 mois / months
Support pour le
montage de projet
innovant et risqué /
Support for small
exploratory, risky and
innovative projects.
1 Allocation Master
recherche 2 / Predoctoral Fellowships 6
mois / months
Support pour le
montage de projet
innovant et risqué /
Support for small
exploratory, risky and
innovative projects
Total

Catégories de
soutien
Funding categories

95 935 €

21 383 €

36 452 €

Montant
accordé
Allocated
amount
38 100 €

Partenaires des pays du BRICS 2007 & 2008
Partner from BRICS countries 2007 & 2008

UMR LMGC, Montpellier
Digiplante, INRIA Saclay
China: Laboratoire d’Informatique, d’Automatique et de
Mathématiques Appliquées - (LIAMA), Institute of Automation –
Chinese Academy of Sciences -Ecole Centrale de Pékin, Beihang
University
UK: Timber Properties Programme, Forestry Commission

LGDP, UMR 5096 CNRS-UP-IRD
Laboratory of Plant and Fungal Physiology, UMR2847 CNRS/BAYER,
Lyon
China: Laboratory of Plant Resistance and Genetics, South China
Agricultural University, Guangzhou

China : Institute of Plant Physiology and Ecology, Shanghai
Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences

Partenaires hors RTRA nationaux et internationaux
Partners outside the network

Annexes

N°

Pays : Chine
Country : China

Chine
China

113

114

Reconnaissance
automatisée des espèces
adventices des rizières de
camargue par les
techniques de
reconnaissance de
contenus visuels

Structuring scientific
platform
"Characterization of raw
and biotransformed Plant
Lipids and hydrophobic

Preparing an international
networking project on
rice blast diversity.

0801-006

0802-006

Titre du projet
Project title

07004

N°

D. Tharrau

E. Dubreucq

D. Barthelemy

Déposant
Proj. leader

BIP2 /
IPB2

DSTI2 /
STDI2

BIP1
BIP2
DST1

Axes

CIRAD,
INRA,
SupAgro
M

CIRAD
INRA
SupAgro
UM2

INRA

Apparte
-nance
institution

BGPI

IATE

AMAP

Unité
déposante
R. Unit

SPO
BPMP

Annexes

Total

Soutien à la préparation
des dossiers de
candidature aux appels
à projets internationaux
/ Support for the
preparation of
application for
international calls for
proposals

Plateforme scientifique
structurante /
Structuring scientific
platforms

1 Montage projet

Catégories de
soutien
Funding categories

477 600 €

20 800 €

436 800 €

Montant
accordé
Allocated
amount
20 000 €

Partenaires des pays du BRICS 2007 & 2008
Partner from BRICS countries 2007 & 2008

Vietnam: Vietnam Agricultural Science Institute
Népal : Nepal Agricultural Research Corporation
Inde : Central rainfed upland rice research station, Hazaribag
Inde : Univ. de Madras
Bhutan (partenaire à identifier),
Burma (partenaire à identifier),
Laos : Institut National de Recherches Agricoles et Forestières, à
confirmer
Philippines : International Rice Research Institute, Manille Philippines
(IRRI)

UMR Institut Charles Gerhardt (CNRS, ENSCM, UM2)
UPR Biomass-Energy (CIRAD)
Brasil: Univ. Federal do Paraná, Depto de Química, Laboratório de
Tecnologia Enzimática e Biocatálise, Curitiba
Brasil : Université d'état de Rio de Janiero
Inde: Institut Indien de Technologie, Kharagpur
Portugal: Univ. Tecnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia,
Departamento de Agro-Indústrias e Agronomia Tropical, Lisbon
Thailand: Kastetsart Univ. Faculty of Agro-Industry (Bangkok);
Thailand: Prince of Songkhla Univ. Department of Polymer Science
(Had-Yai, Surat-Thani),
Pole de compétences en partenariat sur l'Hevea (HRPP) [UPR 80 et UMR
IATE Thaïlande, Université Kasetsart, Université Prince of Songkhla,
Département de l’agriculture du ministère de l’agriculture et des
coopératives de Thaïlande], France-Thaïlande
Uruguay: Univ. de la República, Facultad de Química, Laboratorio de
Grasas, Aceites y Productos Afines, Montevideo
USA: Univ. of Massachusetts, Department of Food Science, Chenoweth
Laboratory, Amherst, MA

UMR 53 PVBMT Peuplements végétaux et Bioagresseurs en Milieu
Tropical (CIRAD, U. de la Réunion)
UPR 5 Systèmes canniers (CIRAD)
Projet IMEDIA de l'INRIA de Rocquencourt
Centre français du Riz (CFR)
Parc naturel regional de Camargue (PNRC)
Philippines : Institut International de Recherche sur le riz
Inde : Indian Lac Research Institute (ICAR)
Internationale : Rice and Wheat Consortium
Colombie : Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)
Afrique de l'Ouest : Le Centre du riz pour l’Afrique (Adrao)
Madagascar : « Foibem-pirenena ho an’ny fikarohana ampiharina ho
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra » (FOFIFA)

Partenaires hors RTRA nationaux et internationaux
Partners outside the network

Pays : Inde
Country : India

Partenaires
Network
Partners
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Inde
India

Comme Un Soleil

Membres fondateurs / Charter members

Avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5 - France
Tel +33 (0)4 67 04 75 74
Fax +33 (0)4 67 04 75 43

