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Groupe de travail 
 

Relations Académie/Enseignement Supérieur Agronomiq ue 
 
 

Lettre d'information semestrielle N°2 
 
 

________________________ 
 
 

ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    
 
    Dans le cadre de ses actions en direction des jeunes de 
l'enseignement supérieur agronomique au sens large (Ecoles 
d'ingénieurs, Ecoles vétérinaires, Formations universitaires, Laboratoires 
de recherche) l'Académie d'Agriculture de France a démarré l'opération 
de publication  sur son site internet de « Notes de recherche ». Notre 
confrère, Michel-Claude Girard a  été désigné comme coordonnateur de 
cette action (michelclaude.girard@free.fr) . 
 
Ces notes ayant trait, en particulier, aux travaux de thèse ou aux travaux 
de fin d'études d'écoles d'ingénieurs seront utiles pour délivrer certaines 
récompenses décernées par l'Académie. Mais de façon plus générale 
les prix, médailles et bourses de l'Académie concernent l'ensemble de la 
communauté étudiante, enseignante et de la recherche dans les 
domaines de compétence de notre Compagnie. Cette lettre d'information 
en précise les modalités d'attribution. 
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L'académie se propose de démarrer en début d'année une action de 
parrainage Elèves-Ingénieurs/Académiciens avec pour objectif  de 
développer les liens entre notre Compagnie et les étudiants des écoles 
d'ingénieurs en les faisant bénéficier de l'expérience et des réseaux de 
ses membres. Les représentants des étudiants (B.D.E.)  seront  des 
éléments moteurs pour cette opération. 
 
 
                                                     
                                                           Michel Candau 
                                               Animateur du groupe de travail 
                                                 (mail : candaum@orange.fr)  
 
 
 
 

Prix, médailles et boursesPrix, médailles et boursesPrix, médailles et boursesPrix, médailles et bourses    
 
 

L'Académie d'Agriculture de France décerne des prix, des 
médailles assorties de diplômes et des bourses qui sont remis aux 
lauréats lors de la séance solennelle de rentrée. 
Leur objet est de reconnaître les qualités de travaux ou de réalisations 
qui ont contribué à l'avancement des sciences ou des techniques en 
rapport avec les missions de l'Académie. 
Lorsque les récompenses sont dotées grâce à des legs ou à des 
donations, les conditions d'attribution respectent les intentions des 
donateurs. 
 
 

Prix spéciaux:  
 
      - Prix Jean-Dufrenoy :  
 
Ce prix annuel (5000€) est attribué à un chercheur français, âgé de 
préférence de moins de 40 ans, dont les travaux originaux ont été 
inspirés par l'œuvre de Jean- Dufrenoy et doivent pouvoir donner lieu à 
des applications pratiques au bénéfice de l'Agriculture.(Propositions des 
candidatures par les sections avant fin Avril ). 
 
 
 
 



18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
Téléphone : (33) 01 47 05 10 37 � Télécopie : (33) 01 45 55 09 78 

Internet : http://www.academie-agriculture.fr � Courriel : contact@academie-agriculture.fr 

___________________________________________________________________________ 
 

3 

 
 
 
     - Prix de la Fondation Limagrain : 
 
Ce prix annuel (1525€) récompense des recherches réalisées en 
Amélioration des Plantes . Les candidatures sont présentées par un 
Académicien de la section1  avant fin Avril. 
 
     - Prix Clément-Jacquiot : 
 
Ce prix (3050€) est attribué tous les 3 ans à l'auteur d'un ouvrage de 
Biologie Végétale. 
 
     - Prix Pierre-Dellenbach : 
 
Ce prix (750€),  attribué tous les 3 ans, récompense des travaux en 
machinisme agricole ou en génie agro-industriel.  
 
 

Diplômes de médailles :  
 
Les candidatures pour l'attribution de ces médailles peuvent être faites 
chaque année par un Académicien auprès de chacune des 10 Sections 
de l'Académie à partir de Janvier; les propositions des Sections étant 
adressées au Bureau de l'Académie fin Avril  pour délibération de la 
Commission Académique en Juin. 
 
    - Médailles d'Or : 
 
Cette récompense est destinée à reconnaître l'originalité et la qualité  de  
l'ensemble des travaux d'une carrière. 
 
    - Médailles de Vermeil: 
 
La médaille de vermeil peut être proposée: 
 
    - pour des collaborateurs techniques proches de la retraite qui ont 
rendu, au cours de leur carrière, d'éminents services à des équipes de 
recherche; 
     - pour des responsables de travaux récents et encore peu connus, 
mais dont il apparaît qu'ils auront des conséquences importantes; 
      - pour des auteurs d'ouvrage dont l'analyse a déjà été faite par 
l'Académie  et dont l'originalité et la qualité sont particulièrement 
remarquables (dans le cas d'ouvrages collectifs une seule personne peut 
être distinguée). 
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    - Médailles d'Argent :  
 
Elle est destinée à récompenser une excellente thèse soutenue l'année 
précédant son attribution. 
 
 

Prix de la Fondation Xavier-Bernard :  
 
Ces prix attribués en commun par la Fondation Xavier-Bernard et le 
bureau de l'Académie d'Agriculture de France, sont financées par la 
Fondation Xavier-Bernard. 
 
    - Prix scientifique: 
 
Il s'agit d'un prix annuel (3050€) destiné à récompenser,sur proposition 
des sections, dans l'esprit novateur de son fondateur, des chercheurs 
confirmés et précurseurs dans les domaines de l'alimentation, de 
l'économie et de l'environnement. 
  
     - Prix de mémoires de fin d'études : 
 
Ce prix annuel (1000€ou 700€) récompense des éléves des 
Etablissements d'Enseignement Supérieur Agronomique, publics ou 
privés, qui auront présenté au moment de la sortie de leurs écoles les 
meilleurs mémoires de fin d'études. Les Etablissements concernés 
reçoivent début Janvier un courrier de l'Académie: chaque Etablissement 
est invité à proposer un mémoire jugé excellent avant le 1er Mars , le jury 
d'attribution des prix se réunissant fin Mai-début Juin. 
 
          Bourses Dufrénoy-Crédit Agricole d'Ile de France Mé cénat :  
 
Ces bourses annuelles (montant maximum : 3810€) sont attribuées à de 
jeunes chercheurs, inscrits en vue la préparation d'un doctorat dans des 
domaines en relation avec l'agriculture. 
L'AAF adresse aux Etablissements un appel à propositions sous forme 
d'affiche pour dépôt des candidatures à l'adresse du Secrétaire 
Perpétuel avant le 15 Octobre  de chaque année. 
 
Des informations complémentaires sur ces prix, méda illes et 
bourses sont disponibles sur le site internet : 
 

www.academie-agriculture.fr (rubrique Prix et Médailles) 
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Parrainage Parrainage Parrainage Parrainage ÉÉÉÉlèveslèveslèveslèves----Ingénieurs/AcadémiciensIngénieurs/AcadémiciensIngénieurs/AcadémiciensIngénieurs/Académiciens    
 
 

L'objectif du parrainage est d'instaurer des liens privilégiés entre 
les étudiants de l'enseignement supérieur agronomique et les membres 
de l'Académie d'Agriculture de France. Pour cela les étudiants entreront 
en contact avec un membre de l'Académie. L'étudiant choisit lui-même 
un parrain selon son projet d'avenir et ses centres d'intérêt. Parrainer un 
étudiant, c'est le conseiller dans l'élaboration de son parcours 
professionnel, lui faire partager son expérience et son réseau. 
 

Le principe de la procédure retenue pour mettre en relation les 
étudiants et les académiciens volontaires pour cette opération est le 
suivant: être parrain étant un acte volontaire, les parrains prennent 
l'initiative de se déclarer en tant que tel sur le site internet de l'Académie. 
Pour ce faire un groupe « Parrainage » est créé sur le site (en tant que 
sous-rubrique de la rubrique « Membres ») : les académiciens 
volontaires s'inscrivent dans ce groupe en situant leur domaine 
d'expertise. L'étudiant à la recherche d'un parrain prend l'initiative de se 
rapprocher  de celui qui a le profil le plus intéressant pour lui.  
 

Une information détaillée sera faite sur la charte du parrainage et 
sur cette procédure auprès des représentants des étudiants (B.D.E.) en 
utilisant le réseau des correspondants régionaux et le réseau Uniagro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Janvier 2015 


