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Signature d’un accord-cadre entre Montpellier Université d’Excellence et 

Wageningen University and Research  
 

 

 

Ce vendredi 9 mars 2018, Louise O. FRESCO, Présidente de Wageningen University 

and Research (WUR) et Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier, en 

présence de Michel EDDI, Président Directeur Général du CIRAD, ont signé un 

accord-cadre entre WUR et l’I-SITE MUSE (Montpellier Université d’Excellence) afin 

de conforter et développer les partenariats existants. WUR est en effet une des 

quatre universités internationales impliquées, dès l’origine, dans la conduite de l’I-

SITE MUSE.    

 

Classée 1ère université mondiale en Agriculture et Foresterie au QS World University 

ranking 2018, forte de 12 000 étudiants et 6 500 agents, Wageningen University and 

Research (WUR) « explore le potentiel de la nature afin d'améliorer la qualité de vie ». 

WUR se positionne comme un leader mondial incontournable dans les champs de 

l’alimentation et de l’environnement liés aux questions agricoles, tant en Europe que 

dans le monde.  

 

Au niveau européen, Wageningen et Montpellier partagent aujourd’hui une double 

marque : le lien agriculture-alimentation-environnement et une projection internationale 

avec un focus marqué pour  les pays du Sud. En outre, les deux pays expriment une 

sensibilité politique particulière pour la question climatique.    

 

Cet accord-cadre, signé à l'occasion des célébrations du centenaire de l’Université de 

Wageningen,  vise à promouvoir les échanges et les collaborations entre les équipes 

scientifiques et pédagogiques de WUR et de MUSE dans les domaines de la formation et 

de la recherche.  Ces échanges ont donc vocation, entre autres, à :  

 organiser, programmer et mettre en œuvre des projets pédagogiques ou 

scientifiques conjoints ; 

 échanger des informations scientifiques, techniques et éducatives et organiser 

des séminaires, symposiums et conférences en commun ; 

 signer conjointement des publications et valoriser les résultats de la recherche ; 

 répondre conjointement à des appels d'offres nationaux, régionaux et 

internationaux et rechercher des financements nationaux et internationaux ; 

 partager des ressources scientifiques et/ou d'équipements : installations à des 

fins de recherche, d'éducation et d'informations. 

 

Cet accord illustre la volonté affirmée devant le jury international qui a sélectionné l’I-SITE 

MUSE de dynamiser les mobilités et échanges de chercheurs et d’étudiants et de 

renforcer la visibilité internationale. A travers cette démarche, les deux institutions 

formalisent ainsi un lien fort et durable, marqueur de la dynamique enclenchée dans la 

politique de relations internationales du consortium MUSE. 

 

Avec les universités de Barcelone, de UC Davis (Californie) et d’Heidelberg, WUR est l’une 

des 4 universités internationales engagées à ce jour dans un partenariat stratégique avec 

MUSE.  
 

 

Montpellier Université d'Excellence (MUSE) est une Initiative Science Innovation 

Territoires Economie (I-SITE) du Programme d'Investissement d'Avenir.  Ce programme, 

porté par l'Université de Montpellier avec 18 partenaires, encourage la construction d'une 

université internationalement reconnue notamment pour son impact sur les grands enjeux 

sociétaux : NOURRIR, PROTÉGER, SOIGNER. Il couvre l'ensemble des champs académiques : 

recherche, formation, vie étudiante, international, partenariats avec le monde socio-

économique. 

Plus d'informations sur muse.umontpellier.fr 
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