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Table ronde : 

3ème cvcle 
Enseignement I Recherche 

rapport  introductif : Jean-Louis TISSERAND 

Professeur - ENSSAA - Dijon 
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' 
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- 
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A des possible  de 
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à ce 

et  de  'développement  de 
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zone 

qualité possible. spécifiques 
de  la zone la 
sélection  de  semences  adaptées ou 

compte tenu  des  possibilités  de  l'enseignement 
; c'est 

ou de 
- biotechnologie). 

2. liaisons entre l'enseignement supérieur 
et les autres organismes de recherche 

ou moins 

nationale. existe  quelques  cas où l'enseignement 
est à 

l'opposé une au  niveau 

ou 
à la  pleine 

effkacité  des  moyens'mis  en 

le 

de 
cohésion 

le 

à 
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à 
à le 
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C'est 

la 
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Formation pour la  recherche 
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ambiguité  en ce qui 
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e t   en  
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est 
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au 

5. déroulement  de la formation 

Si 
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à où les 
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le 
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son de thèse à 2 ou 3 
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si possible da'ns 

Amélioration d e  la  relat ion 
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le défi  du 21ème  siècle 

la zone 
non 
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mise au point  de  solutions au niveau  mondial. 
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comme la  sélection  de  semences  adaptées  aux 
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physiologie peut 
biotechnologie. 

6. 
coopération  internationale 

L'action du est  souhaitée  dans  tous  les 
qu'il est susceptible 

évoqué dans  les  domaines  de : 

- 
internationale dans  la zone 

au niveau  mondial. 

efficacité 

mêmes  sujets. 

de 

ne des 
hommes  e t  la 

souhaitable  de 

formation des hommes, 
de ses 4 

of  Science. 

- recherche  finalisée, adaptée  aux 
spécifiques 
des pôles d'excellence  des 

ad hoc 
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