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2015 – L’Inra s’ouvre à vous 
 

 
Pour la deuxième année l'Inra de Versailles ouvre ses portes aux collégiens de l'Académie de 
Versailles. Le Jeudi 26 mars 2015 nous vous proposons une journée portes ouvertes 
destinée aux élèves de 3ème de l’Académie. 

_________________________________________________________________________ 

L’Inra (Institut National de la Recherche Agronomique) est représenté en France par 17 centres régionaux. 

Le Centre de recherche INRA de Versailles-Grignon comprend 27 unités de recherche, de service ou d’appui et une unité 
expérimentale. Ces unités sont réparties sur deux sites majeurs, Versailles et Thiverval-Grignon auxquels s’ajoutent Évry, 
Gif-sur-Yvette, Ivry-sur-Seine, Paris et Marne-la-Vallée. Ce sont un peu plus de 1400 personnes qui, aujourd’hui, travail-
lent à l’INRA Versailles-Grignon. 

Les activités de L’Inra Versailles-Grignon sont structurées autour de quatre thèmes : 

- Biologie végétale intégrative, biotechnologies et bioressources 
- Agroécologie et gestion durable des productions végétales sur les territoires 
- Économie et sociologie de l'agriculture et de l'alimentation 
- Aliment, alimentation et santé en lien avec le Centre Inra de Jouy-en-Josas 

_________________________________________________________________________ 
 

2015, L’Inra s’ouvre à vous !  
 
Cette manifestation est entièrement gratuite, seul le transport est à la charge de l'établissement. 
 
Les portes ouvertes se déroulent sur 4 créneaux. Chaque créneau étant divisé en deux parties :  
Une visite de laboratoire et une rencontre conviviale sous forme de speed-meeting avec des 
professionnels de la recherche.  
 
Durant la journée les élèves se déplaceront en groupes dans différents bâtiments du centre où ils 
seront accueillis par du personnel du centre Inra Versailles-Grignon.  
 
Inscrivez votre établissement en remplissant le formulaire d’inscription. Ne tardez pas, les places 
sont limitées. 
 
Une fois votre inscription enregistrée vous seront communiqué les différents métiers représentés 
lors du speed-meeting. Vous pourrez ainsi préparer au mieux votre visite. 
 
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 
M Haselvander Jean-Rémy     
Professeur relais Inra pour l'Académie de Versailles  
Contact : Jean-Remy.Haselvander@versailles.inra.fr  
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