École-chercheurs

Construire un collectif interdisciplinaire en agroécologie
dans le LabEx BASC : atouts et perspectives
22 au 25 janvier 2018 à la Bergerie de Villarceaux (Val d’Oise)

Contexte et enjeux
L’agroécologie est un des thèmes
fédérateurs du LabEx BASC.
Elle s’inscrit dans un contexte de
transformation de l’agriculture
imposant de renforcer la durabilité
des agroécosystèmes.
Elle renouvelle les rapports entre
agriculture, environnement et
société.
Elle transforme ainsi nos activités
de recherche, conduisant à de
nouvelles interactions entre
sciences agronomiques, écologie
et sciences sociales.
Au sein du LabEx, il apparaît

Objectifs de l'école
essentiel de conduire une réflexion
collective sur les apports effectifs
et potentiels de ses équipes,
notamment dans la perspective de
la mise en place de l’Université
Paris Saclay et du devenir du
LabEx après 2019.
Cette école-chercheurs représente
donc une opportunité de construire
un collectif de recherche BASC
autour de l’agroécologie,
embarquant l’ensemble des
disciplines couvertes par le LabEx,
voire au-delà. ■

Les objectifs de cette école-chercheurs,
sont de permettre aux participants de :
•

Partager une base de
connaissances communes sur
l’agroécologie

•

Se situer personnellement par
rapport au champ de
l’agroécologie et partager sur ses
activités et ses manières
d'appréhender la recherche

•

Identifier les atouts et plus-values
du collectif de recherche
interdisciplinaire BASC et explorer
les convergences potentielles

•

Identifier collectivement des pistes
de recherche et les modalités
pour poursuivre la dynamique
initiée ■

Public
Cette école-chercheurs est
destinée aux scientifiques
(doctorants, ingénieurs,
chercheurs) du LabEx BASC
désireux de s’investir ou de
renforcer des projets de recherche
interdisciplinaire en agroécologie.
Des chercheurs hors BASC
d’unités franciliennes et ayant des
compétences complémentaires au
LabEx pourront également être
conviés.■
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Modalités d’inscription

Programme prévisionnel

Afin de répondre aux objectifs affichés, l’école-chercheurs
s’articulera autour :
D’apports de connaissances sur
■ L’évolution et les acceptions de l’agroécologie
■ L’interdisciplinarité et sa mise en œuvre
■ Le positionnement de différentes institutions
De témoignages et une visite de terrain pour
■ S’enrichir des retours d’expérience sur des projets
interdisciplinaires
■ Faire le lien avec sa propre problématique de recherche
■ Découvrir des trajectoires de recherche en agroécologie
Des temps de discussion et un apéro-philo pour
■ Echanger et confronter les points de vues
■ Partager sur des projets
■ … et faire connaissance dans une ambiance conviviale
Et enfin des ateliers pour
■ Positionner sa trajectoire, ses pratiques et ses projets
dans le champ de l’agroécologie
■ Mettre en pratique l’interdisciplinarité
■ Identifier des thématiques de recherche / projets
interdisciplinaires à explorer ou à développer ensemble
au sein du LabEx BASC
■ Aboutir à des pistes concrètes de collaboration

Lieu
Bergerie de Villarceaux, 95710 Chaussy
Dates

La pré-inscription se fait en ligne sur le
lien suivant :
https://enquetes.inra.fr/index.php/4876
29?lang=fr

22 au 25 janvier 2018
La date limite d’inscription est fixée
au 29 septembre 2017.

Participation
Les frais une fois sur place (hébergement, restauration)
sont pris en charge par le LabEx BASC ; seuls les frais
de transport sont à la charge des participants.
Comité d'organisation
SANDRA ARRAULT – DRH, INRA PARIS
CECILE BLANC – LABEX BASC
FRANCOIS CHIRON – UMR ESE, AGROPARISTECH
CHARLOTTE DE CUNHA – CEARC, UVSQ
JEAN-LOUIS DROUET – UMR ECOSYS, INRA

Le nombre de places étant limité à 40
participants, le comité d’organisation
se laisse la possibilité de sélectionner
les participants en fonction des
renseignements portés sur la fiche de
pré-inscription et afin de constituer un
groupe diversifié.
Pour tout renseignement ou difficulté,
merci de prendre contact par mail :
EC-Agroecologie-BASC@inra.fr

SABINE FILLINGER – UMR BIOGER, INRA
ANTOINE GARDARIN – UMR AGRONOMIE, AGROPARISTECH
ISABELLE GOLDRINGER – UMR GQE-LE MOULON, INRA
CATHERINE HERRY - DRH, INRA NANTES
FRANÇOIS LEGER – UMR SAD-APT, AGROPARISTECH
VINCENT MARTINET – UMR ECONOMIE PUBLIQUE, INRA
SAFIA MEDIENE – UMR AGRONOMIE, AGROPARISTECH
NATHALIE DE NOBLET – UMR LSCE, CEA

École-chercheurs • Construire un collectif interdisciplinaire en agroéologie dans le LabEx BASC : atouts et perspectives

2/2

