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Description détaillée du projet
Objectifs :
Approfondissement des connaissances des élèves ingénieurs de 4ème année sur :
Les échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires
Les stratégies et le rôle des grandes firmes au niveau international
Les politiques agricoles des principaux pays ou groupes de pays et leurs conséquences sur les marchés
internationaux
Les négociations et conflits internationaux, les modes de régulation sur le plan mondial (notamment dans le
cadre de l’OMC)
Mise en œuvre :
Mise en place et conduite d’un module de 3 semaines de formation comprenant :
Des interventions des experts Rongead et d’intervenants extérieurs (en français et en anglais) sur :
- Marché mondial, OMC et politiques agricoles
- Marchés agricoles à terme : couverture de risques
- Les politiques publiques, la PAC et l’OMC : bilan et perspectives pour les exploitations agricoles
- Du Fonds Commun des Produits de Base aux fonds souverains : l’enjeu lié à l’accès aux ressources naturelles et à
l’alimentation
- Propriété intellectuelle et indications géographiques à l’OMC
- La crise du coton en Asie Centrale et les politiques commerciales
- Kosovo : la mise en oeuvre d’une politiques agricoles dans un contexte régional de crise et de compétition
- Algérie : rester hors de l’OMC pour développer son agriculture ?
- Responsabilité sociale des organisations (RSO) dans le commerce international des produits agroalimentaires
- Animation du jeu de rôle pédagogique (RONGEAD) sur la filière riz
L’encadrement de groupes d’étudiants pour la préparation d’exposés Power Point sur les différents thèmes
* ISARA : Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes

Type de services fournis
Conception d’un module de formation
Identification d’intervenants
Coordination d’intervenants extérieurs
Interventions de formation
Encadrement de travaux d’étudiants

