
Les chercheurs 
témoignent… 

 
22 juin 2017 de 10h à 12h - dans le cadre des « Jeudis d’Agap »  

Cirad-Lavalette, bât. 4, RDC, grand amphi Jacques Alliot 
 

Un an après la mise en route de ses premières briques d’enseignement 
consacrées à l’amélioration des plantes, CultiVar vous propose  

de (re)découvrir le projet à travers les yeux de chercheurs  
qui se sont impliqués… 

 
 

Témoignage 
(chaque témoignage sera suivi d’un temps de questions) 

 

Intervenant 

 
Mot de bienvenue 

Agnès Seye 
Conseillère pédagogique CultiVar 

 
Bref rappel sur ce qu’est le projet CultiVar, puis témoignage : « J’ai 
récemment rencontré des étudiants au Sénégal qui me donnent vraiment 
envie d’amplifier le projet CultiVar. » 

 

Jean-Christophe Glaszmann 
Coordonnateur  

du projet CultiVar 

 
« J’ai eu l’occasion de mettre à profit dans un autre contexte les conseils 
pédagogiques dispensés par CultiVar. » 

Nour Ahmadi 
Amélioration génétique  

du riz 

 
« Suite à une intervention dans un module CultiVar, j’ai bénéficié d’une 
séance de débriefing sur ma façon d’enseigner. J’ai pris conscience de 
mes atouts et des points sur lesquels je peux encore m’améliorer. » 

 

Mathieu Thomas 
Génétique des populations  

et statistiques 

 
« Mon expérience de tuteur CultiVar auprès d’un groupe d’étudiants a 
permis de me rajeunir le cerveau ! » 

Norbert Billotte 
Génétique et génomique structurale 

du palmier à huile 

 
« Coordonner la création d’un module CultiVar : ce n’est pas si simple ! » 

Claire Billot 
Génétique des populations 

 
« CultiVar a constitué une belle opportunité pour mon équipe de 
recherche : nous avons bénéficié de l’appui d’une étudiante stagiaire 
pendant trois mois. »  

 

Jean-Pierre Labouisse 
Amélioration des plantes 

 
« Nous avons sauvegardé les connaissances d’une scientifique qui partait 
à la retraite dans notre UMR à travers la création de vidéos produites par 
CultiVar. » 

 

Véronique Lefèvre ou Mathilde Causse 

Amélioration  
des fruits et des légumes 

 
Conclusion   

Jean-Marc Lacape 
Membre de la management team  

CultiVar 

 
Apéritif offert par CultiVar 

 

 


