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Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre INRAE et 
l’université de Bordeaux 

Le 14 septembre 2022, Philippe Mauguin, Président directeur général d’INRAE et Dean 
Lewis, Président de l’université de Bordeaux, ont signé la première convention d’objectifs 
et de moyens entre les deux établissements pour une durée de cinq ans. INRAE et 
l’Université de Bordeaux souhaitent renforcer leurs collaborations autour de quatre grands 
domaines stratégiques : sciences végétales, vigne et vin, forêt-bois et nutrition-santé.  
 
La collaboration entre INRAE et l’Université de Bordeaux s’est construite depuis de très nombreuses 
années aussi bien à travers le partage de moyens au sein d’unités de recherche (5 unités mixtes de 
recherche, 2 unités sous contrats) qu’à travers la participation active d’INRAE à la gouvernance de 
structures internes de l’Université (écoles doctorales, départements de recherche, institut des 
sciences de la vigne et du vin…). 
 
Dans le cadre de son projet INRAE 2030, l'institut met au cœur de sa stratégie le lien de plus en plus 
structurant entre la recherche et la formation par un engagement renforcé dans les sites 
universitaires en France. Pour l’université de Bordeaux, le renforcement des liens avec INRAE s’inscrit 
dans son plan stratégique Horizon 2030 et dans la logique de la participation d’INRAE au comité pour 
le développement de l’université. 
 
 
La convention d’objectifs de moyens fixe des objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, 
notamment en termes :  
 

• De gouvernance partagée, de formation par et pour la recherche, d’ouverture à l’international, 
avec le partage de destinations stratégiques, l’élaboration conjointe de dispositifs 
partenariaux (type Laboratoires internationaux associés), et une politique conjointe d’accueil 
de doctorants ou encore de scientifiques, notamment internationaux ; 
 

• De recherche partenariale avec les acteurs socio-économiques ou les filières  
 

• De politique de valorisation, en s’appuyant notamment sur la coopération existante entre 
INRAE et la SATT Nouvelle-Aquitaine dont l’université est le principal actionnaire, ou dans le 
cadre du projet PIA 4 InnovationS porté par l’université. 

 

• D’actions concertées en faveur des grands enjeux transversaux : développement durable et 
responsabilité sociétale, sciences ouvertes, sciences participatives, prise en compte de la 
déontologie, de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la recherche. 
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INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur de la 
recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE 
rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 273 unités de recherche, service et expérimentales implantées dans 
18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout premiers organismes de recherche au monde en sciences 
agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de 
recherche mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être un 
acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, 
au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut a un rôle majeur pour 
construire des solutions et accompagner la nécessaire accélération des transitions agricoles, alimentaires et 
environnementales. 
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Héritière d’une histoire longue de près de six siècles, l’université de Bordeaux est une université de recherche 
multidisciplinaire et internationale. Avec près de 54 000 étudiants, 6000 personnels dont près de 3200 enseignants-
chercheurs et chercheurs, elle est un acteur majeur du territoire néo-aquitain et l’une des plus grandes universités françaises, 
reconnue pour l’excellence de sa recherche, la qualité de ses diplômes, du BUT au doctorat, et sa capacité d’innovation. 
L’université de Bordeaux produit des savoirs en sciences et technologies, dans la biologie et la santé, et en sciences humaines 
et sociales. En articulant la recherche et la formation dans ces différents domaines, elle prépare aujourd’hui les citoyennes 
et les citoyens de demain en les accompagnant dans leur projet personnel et professionnel.  
Labellisée « initiative d’excellence », elle contribue aux grandes avancées scientifiques avec ses partenaires académiques et 
socio-économiques en France et à l’international. Elle assure leur diffusion dans l’espace public et facilite leur transfert 
technologique et industriel, en cohérence avec ses valeurs humanistes et son engagement pour les transitions 
environnementales et sociétales. 
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