
 

 

 

 

 

     

 
 

 

Plus ancienne université du monde occidental, l’Université de Bologne (UniBo) est un acteur majeur 

de la recherche en Italie et en Europe avec 11 écoles, 33 départements et 87 000 étudiants. Depuis 

2015, UniBo est devenu un des principaux partenaires européens de l’Inra devenu INRAE en 2020, 

dans leurs cinq domaines de coopération prioritaires : alimentation & nutrition, sciences végétales, 

sciences animales, environnement & écosystèmes, économie & société.  

Avec près de 200 co-publications dans leurs domaines d’excellence sur la période 2015-2021,  les 

deux établissements de recherche ont collaboré activement au sein de nombreux projets 

d’envergure achevés ou encore en cours. Les sciences animales et végétales, l’agriculture et la forêt, 

le recyclage des eaux usées et des déchets, et la nutrition,  ont été au cœur de la coopération 

INRAE/UniBo. Les deux organismes coopèrent également avec succès dans le domaine de la santé 

animale et humaine, sur la question du microbiote. 

Les deux acteurs de la recherche se sont également retrouvés au sein de grandes initiatives 

européennes, lancées par INRAE. L’Université s’est ainsi jointe à l’Alliance de Recherche Européenne 

vers une agriculture sans pesticides chimiques, signé en février 2020 avec une vingtaine de 

partenaires.  

                                                             



 

 

 UniBo participe également au réseau de formation innovante E-Muse2, coordonné par INRAE et 

lancé en janvier 2021. Enfin, l’Italie et la France étant ailleurs parties prenantes du partenariat 

européen PRIMA3 autour des défis méditerranéens liés à la gestion de l'eau, aux systèmes agricoles 

et aux filières agro-alimentaires,  INRAE et UniBo collaborent activement à travers deux projets de 

recherche en cours.  

Au-delà, les deux partenaires travaillent naturellement au sein de divers réseaux européens, dédiés à 

l’alimentation (FoodForce),  à la recherche pour une agriculture neutre en carbone (ReSoil 

Foundation)  et internationaux comme le International Advisory Council on Global Bioeconomy 

(IACGB).  

Pour les prochaines années, et en cohérence avec les objectifs de politiques européennes et leurs 

stratégies scientifiques respectives, les deux partenaires ont mutualisé leurs expertises pour 

répondre à l’appel à projets du Pacte Vert Européen de 2020 (Green Deal) dédié aux transitions 

alimentaires. Le projet DIET SHIFT4, déposé avec leur partenaire de Wageningen, en est l’illustration.   

Cette coopération renouvelée permettra de faciliter les échanges scientifiques et les réponses 

communes aux prochains appels lancés sous Horizon Europe,  autour de la bioéconomie notamment.  
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