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La politique  de  formation 
de  l'Institut  Agronomique 

Méditerranéen  de 
Montpellier 

Roland PEREZ 

Directeur  de l'Institut  Agronomique  Méditerranéen  de 
Montpellier - France 

f o r m a t i o n   a g r o n o m i q u e   d a n s   l e s   p a y s  

nôtre, un moment  privilégié  pour  réfléchir à sa 
propre  contribution et par lä mêmeà ses missions. 

ses 
une   composan te   de   l ' ensemb le   du   sys tBme 
méditerranéen  de  formation et leur  évolution  ne 
peut  être  appréciée  qu'en  fonction  de cet ensemble. 

lors de la  création 
du  Centre  et  de  leur  mise  en oeuvre à l'lnstitut  de 

pos i t ionnement   des  format ions  actue l lement  
dispensées  par  rapport  aux  exigences  de  notre 
environnement ; nous  essaierons,  enfin,  d'esquisser 
que lques   pe rspec t i ves   pou r   l ' aven i r   e t   des  
propositions  pour  une  meilleure  adéquation  aux 
besoins  de  formation  des  pays  membres. 

- Objectifs et pratiques de formation 

A - L'acte de a visé 
développement de  la 

qualification 

les 

d'une 

Ces 
à 

les et 

l'accent 
la 
la  vocation  de formation  permanente des 

composant le 

Ces fois  qu'ils le  peuvent, 
professionnels déjà 

à 
à 

i 

~ ~~ 
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au  milieu et le fait 
ait à l ' initiative  des 

Enfin, il à 
qui  en  fait  une 

établ issements  nat ionaux.   Cet te   s i tuat ion 

ce qui 

- l'un  des 

d'objectifs. 

Son domaine  de  spécialisation,  celui  des  Sciences 
Sociales  appliquées au et 

fonctionnement  spécifiques. 

Les  Sciences  Sociales et  notamment  l 'analyse 

socio-économique des 
conditions 9 celle  de 
l 'évolut ion  des  modèles  de  consommation 

institutions  de  développement  et  des  politiques 

les 

ensemble  de  cycles  autonomes  et  immédiatement 
spécialisés. ' 

si elle 
constitue 

à un  public  plus homogène. 

sociales. 

d'enseignements de mise à niveau  et de  modules  de 

d'un  diplôme de  base  (le 
à 600 

L'année du 

choisie, à l'accomplissement 
ou 

à pédagogique). 

- Bilan et évaluation 

A - Le bilan  de l'action 
depuis non négligeable. 

on : 

se sont  succédées  depuis 1962 et  ont 
2 

1 233  ont  obtenu  le 
141 ont  obtenu le 

et  
35 

(cycles 

il est à 
élevé  de 

ou et occupent 
souvent  des positions éminentes  tant  dans  les  pays 

où 
zones du monde 

au sud  du - 
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Nous en moins 

d'institutions  estimables  qui  ont  été  "balayées" 

plus  adaptées  aux  exigences  de  la  compétition 

- Qu'en  est-il  en effet  de  l'évolution  de 
? 

1962, 
la zone comme  le 

à 

: 

- des  pays  du  Sud  ont développé 

souyent  d'institutions  de  haut  niveau. 

- on assiste à une,  tendance à l'allongement des 
l'adjonction de 

base. 

- 
le domaine 

ce 
actions  de 

1 .  la mult ip l icat ion  de 

qui 

cursus académiques  et  le 
positionnement  dans  les  fonctions  publiques 

Les - et cela  peut 
- à 

nationales ou 

ou 
a 

à 
anglo-saxonne dans  un  ensemble  de  pays où 

2. La 
supra, 

besoin 
à des  besoins  bien  identifiés  auxquels  ils  ne 

ou à à la 
conception et à la mise 
actions. 

3.Le de 

effet,  dans  ces  disciplines  de  l'économie  et  du 
social, la 

scientifiques.  Elle  touche 
comme "sensibles" 

des Etats 

Ceci amène à 

- Perspectives et propositions 

: 

à 
du a 

à des  objectifs  spécifiques  ont 
et que 

options 

~~ 
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développé 
n'ont 

qu'il  convient  que 

s'adaptent à cette  évolution. 

ce le dilemme  est 

C'est un défi 

sommes  engagés  sont  les  suivantes : 

1 a 
compte tenu  de 

la et  des  étudiants.  Cela a 

diplôme de L'un 
compte de 

- 

: économie et 
économie 
- 
deuxième  année  notamment  en ce qui la 

2. se 
sys témat ique  d'art iculat ion  du  cursus 
international offert  par avec les 
différents cursus nationaux, soit  dans les  pays 

de 

place à 

conjointe de 1'Ecole Nationale 

Ces 

positionnement  des  diplômes  de.  type 

cycle dont on sait -du  moins  en ce la 

complexité. 

3. 
de nouvelles  formations au-delà  des  cycles 

actuellement 

d'y 

l'évolution des besoins 

Le 
1986 nous a à 

la  liste est jointe. est 
ne 

immédiatement  et  systématiquement la totalité 
a commencé  cependant à y 

4.La  mission  de coopération à laquelle  nous 

la conception et  la 

cycle 
à 

conjointement les  deux  institutions ; c'est le 
cas, exemple,  de  celui  que  nous  envisageons 

5. A côté 

systématiquement sa 

C'est 
deux  unités : 

- un Centre de  ressources  scientifiques qui 

banques et bases  de  données  consti tuées à 
et  les moyens 

dispose ; 
- un Centre de ressources pédagogiques ayant 

et 
et de 

options 
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