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AgroSup Dijon 
partenaire du Projet Tempus STREAM

Dans le cadre du projet Projet Tempus STREAM 2012-2015, AgroSup Dijon-Eduter reçoit 30 personnes partenaires 
de nationalité russe : enseignants chercheurs, formateurs, experts techniques, assistants dans le domaine de l’environ-
nement, agro-écologie, développement durable de différentes universités russes du 12 au 19 Mai 2013.

Pendant 5 jours, AgroSup Dijon dipensera une formation orientée vers : 
– la conception un dispositif de formation, 
– les concepts de FOAD-Elearning,
– les différentes modalités pédagogiques,
– l’utilisation de la plateforme Moodle.

Domaine de la formation : 
– Développement durable en Agriculture 
– Niveau : Bachelor-Master
– Modalités : E-Learning.

Le projet Tempus Stream : Tempus est un programme d’aide financière mis en place par l’UE pour 
soutenir la modernisation de l’enseignement supérieur en Europe orientale, en Asie centrale, dans 
les Balkans occidentaux et dans la région méditerranéenne. 
Principal vecteur de la coopération de l’Union avec ses voisins dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, ce programme s’attache surtout à favoriser la coopération institutionnelle entre les uni-
versités européennes et leurs homologues des pays voisins.

Objectif du projet : 
– Contribuer à la modernisation de l’enseignement supérieur dans les pays partenaires de l’UE.
– Etablir un espace de coopération entre l’Union européenne et les pays partenaires.
– Favoriser la convergence volontaire avec les dévelopements de l’UE dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur.

Partenaires Russes : RSAU-MTAA / Timeriasev U ; Kuban State Ag. U - Krasnodar ; Voronej U ; 
Tomsk State U – Far Eastern Federal U. / Vladivostok ; Federal Service Supervion of Natural 
Resource Use ; Dokuchaev Soil Science Society ; Open technology LLC.

Lieu : AgroSup Dijon-Eduter - Site de Dijon - Bât. Champs-Prévois 
Rue des Champs-Prévois - 21079 Dijon

Contact : Anne de Crépy – anne.de-crepy@educagri.fr – 03 80 77 28 45


