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INRA - Institut National de la Recherche Agronomique

L'Institut National de la Recherche Agronomique est le premier établissement d'Europe dans son domaine. Cet Institut est divisé en
14 départements scientifiques. Il est placé sous la tutelle du Ministčre de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Pęche et du Ministčre
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les recherches conduites par l'INRA sont finalisées et sont guidées « par l'évolution
des questionnements scientifiques ».
Les missions de l'INRA sont :
» Produire et diffuser des connaissances scientifiques.
» Concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société.
» Eclairer, par son expertise, les décisions des acteurs publics et privés.
» Développer la culture scientifique et technique et participer au débat science/société.
» Former ŕ la recherche et par la recherche.
Dans son champ de compétence entrent :
» Une recherche pour et avec la société, avec l'appui de partenariats diversifiés.
» Trois champs de recherche en forte interaction : agriculture, alimentation et environnement dans une perspective de
développement durable.
» L'excellence disciplinaire et interdisciplinarité entre sciences de la vie, sciences de la matičre et sciences sociales.
» L'ouverture sur l'Europe et sur le monde.
Ses priorités pour l'avenir sont :
» Contribuer au renforcement et ŕ l'évolution du dispositif de recherche français.
» Ętre acteur dans la construction de l'Europe de la recherche.
» Identifier et explorer les nouvelles questions de recherche. L'INRA dispose d'un document d'orientation stratégique qui fixe sa
stratégie pour quatre ans ŕ venir et sert de base ŕ l'élaboration d'un contrat d'objectifs avec ses ministčres de tutelle.
L'INRA propose une revue, "INRA Magazine", qui a pour ambition de faire partager les orientations de recherche et les résultats de
l'Institut. Voir : http://www.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_essentiel_en_documents/inra_magazine
(Septembre 2009)

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation
» Encadrement technique et transfert

Coordonnées
147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 7
France
Téléphone: 01.42.75.90.00
Site Web: http://www.inra.fr/
Acteur(s) - Voir aussi
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» CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
» IRD - Institut de Recherche pour le Développement
» CIRAD - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» ENVA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
» Vet Agro Sup
» ENVT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
» ONIRIS - Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
» IFIP - Institut Technique du Porc
» CEA - Commissariat ŕ l'Energie Atomique
» INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
» ITAVI - Institut Technique de l'Aviculture
» Agrocampus Ouest
» Institut de l'Elevage

Ressource(s) ŕ consulter
» INRA Productions Animales
» JRA - Journées de la Recherche Avicole
» JRC - Journées de la Recherche Cunicole
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