
Journée « Hommages à Michel Sebillotte » 

17 décembre 2010, AgroParisTech 

16 rue Claude Bernard – 75005 PARIS 

Académie d’Agriculture - AgroParisTech – Association Française d’Agronomie – INRA 

 

Programme prévisionnel 

 

9h30 Accueil 

 

10h Introduction : R. Toussain - J. Boiffin  

 

10h20-12h40 - Session 1 : « Michel Sebillotte, Professeur d’Agronomie » - Président : H. Manichon 
1
 

 

Temps 1 (10h20-11h10) : Formations : contenus, art et manière d’enseigner l’agronomie 

T. Doré ; J. Lossouarn (formations à l’INA-PG), F. Papy (formations à l’étranger), B. Saugier (formation à la 

recherche et interface avec l’écologie). 

 

Temps 2 (11h10-11h55) : Les recherches en agronomie : pistes ouvertes 

J.M. Meynard ; F. Tardieu (écophysiologie), M. Cerf (lien avec les sciences de la décision), G. Trébuil (systèmes 

de culture des pays du Sud). 

 

Temps 3 (11h55-12h40) : Agronomie et développement agricole 

A.Capillon ; D. Lanquetuit (Ferti-Mieux), J. Cottart (recherche-action en partenariat avec les agriculteurs), A. 

Marine (agriculteur espagnol, ami de Michel Sebillotte).  

 

Buffet (12h40-14h15) 

 

14h15-16h45 - Session 2 : « De l’Agronomie à la transdisciplinarité » - Présidente : M. Guillou 
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Temps 4 (14h15-15h) : La prospective, un outil pour la recherche et l’agriculture 

A. Messéan ; A. Pouzet (Commanditaire et utilisateur de la prospective oléagineux), P. Aigrain (Acteur de la 

prospective vigne), L.A. Leclerc (Acteur de la prospective « Eau et milieux aquatiques »). 

 

Temps 5 (15h-15h45) : Les recherches pour et sur le développement régional 

A. Mollard ; C. Béranger (création de la DADP), A. Rallet (Président du CS du programme DADP-PSDR Midi-

Pyrénées). 

 

Temps 6 (15h45-16h30) : Réflexions sur la recherche finalisée 

A. Hatchuel ; B. Chevassus-au-Louis, E. Landais. 

 

16h30-16h45 – Clôture – G. Paillotin 

 

Pour assurer la bonne organisation de la journée (salles et buffet), il est demandé de s’inscrire 

avant le 30/10/2010 au secrétariat de l’AFA (Madame Sophie DOUHAIRIE) : afa@supagro.inra.fr 

ou par téléphone au 04 99 61 26 42 (inscription gratuite). 

                                                           
1
 Au sein des deux sessions, chaque temps comprendra une intervention de synthèse (intervenant souligné) de quinze 

minutes, puis deux ou trois témoignages de cinq minutes, centrés sur un aspect ou un épisode particulièrement marquant 

de la carrière de Michel Sebillotte, et enfin des prises de parole libres. 


