
 
 

Bref descriptif de l’ISA 
 
 

 
 
. Fondé en 1852 
 
. Missions = Enseignement Supérieur – Recherche – Transfert de Technologie 
 
. Chiffres = 200 enseignants chercheurs dont 156 professeurs (142 docteurs) 
               1700 étudiants 
 
. Organisation 
 

12 centres de recherche 
 

- agro-industrie 
- botanique et génie biologique 
- sciences de l’environnement 
- économie agricole et sociologie rurale 
- génie forestier 
- génie rural 
- mathématiques 
- production agricole et animale 
- protection des plantes et phytoécologie 
- chimie agricole et environnemental 
- architecture – paysages 
- agronomie tropicale (modélisation des compétences dans les 11 

précédents) 
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MEMO 
 
 
 
  
 De : Jacky GANRY, Directeur Adjoint Cirad-flhor 
 
 A :  Hubert de Bon, C. Teisson, E. Vialle, R. Hugon, M. Jannoyer, 

 C. Loison,  JP. Meyer, J. Nolin, X. Perrier, M. Reynes, R. Kahane, 
 F. Côte, C. Hoste, A. de Courville, A. Guyot, A.M. Izac 

  
 
Dates :  29/09/04 au 03/10/04 
 
 
Objet :  Compte rendu de mission au Portugal 

 
Contacts avec l’Institut Supérieur Agronomique de 
Lisbonne/Université Technique de Lisbonne 

 
 
 
Personnes rencontrées : 
 
Pédro Leão de Sousa, Président du Conseil Directif 
Joao Manuel Neves Martins, Vice-Président 
Joao Santos Pereira, Président du Conseil Scientifique 
Manuel Correia, Directeur du Centre d’Agronomie Tropicale 
Isabel Ferreira, Professeur 
 
 
Programme : 

 
29/09 -  arrivée Lisbonne 
30/09 - visite de terrain = site expérimental mesures agroclimatiques et                

micrométéorologiques sur parcelles de chêne-liège pour estimer les 
contraintes hydriques (Projets conduits par I. Ferreira) 

 
01/10 - matin = rencontre avec :  
 

* Pedro Leon de Sousa, Président du Conseil Exécutif de l’ISA/UTL 
 

- après-midi = rencontre élargie avec : 
 

* Pedro Leon de Sousa 
* Joao Manuel Neves Martins 
* Joao Santos Pereira 
* Manuel Correa 
* Isabel Ferreira 
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Relevé de conclusions : 
 
Les champs de coopération possible avec l’ISA se situent sur principalement 
trois champs « géostratégiques » : 
 

- les pays en développement ou émergents, avec, en Afrique les pays 
lusophones, l’Angola, le Mozambique, le Cap Vert, la Guinée-Bissau, 
Sao-Tomé-Principe ; en Asie le Timor ; en Amérique Latine le Brésil, 
mais aussi les pays francophones et autres où nos équipes pourraient 
intervenir conjointement 

- les Régions Ultrapériphériques de l’Europe (RUP) où des actions 
concertées pourraient être développées avec un soutien de l’UE, d’autant 
plus qu’elles se situeraient dans une dynamique intégrée des RUP. Les 
RUP ciblées seraient Madère, Açores, Guadeloupe, Martinique, Réunion, 
Guyane, en liaison avec les Canaries bien sûr … 

- le Bassin Méditerranéen, au sens large du terme, dans le cadre d’actions 
concertées intra-européennes et avec les pays du Sud de la Méditerranée, 
pouvant bénéficier de financement de type FED/MEDA ou IncoMed 

 
Au plan thématique, les quelques pistes identifiées au cours de ce premier 
contact concernent la gestion de l’eau et l’irrigation, les pollutions agricoles et 
le traitement des déchets (en zones urbaines et péri-urbaines en particulier), les 
maladies invasives et émergentes, la qualité et la sécurité des produits 
agricoles et alimentaires. 
 
Au plan institutionnel, il faut noter la mise en place, en cours, d’un Centre 
d’Agronomie tropicale, dirigé par Manuel Correo, mobilisant des compétences 
dans les Départements existants. Il s’agit là d’un excellent niveau d’interaction 
avec le Cirad et nous pouvons apporter un appui à sa mise en place. Il s’agit 
d’une opportunité à saisir en phase de construction. 
 
Une logique de co-programmation de certaines activités de coopération 
internationale permettrait de donner une dimension immédiatement 
opérationnelle et de plus grande envergure à cette initiative. Cela lui permettrait 
de se placer dès à présent en bonne position vis-à-vis des bailleurs de fonds et en 
particulier vis-à-vis de la Commission Européenne. 
 
Il conviendrait de mieux préciser le positionnement respectif de l’ISA et de 
l’IICT (membre d’Ecart) pour ce qui concerne la recherche tropicale ainsi que le 
positionnement respectif de l’ISA et de l’INIA pour la recherche agronomique en 
général. 
 
Afin de donner un cadre à notre action, un projet de Protocole d’Accord entre 
l’ISA et le CIRAD est proposé, qui pourrait comporter un volet de coopération 
scientifique incluant des échanges de post-doctorants ou chercheurs visitants et 
un volet d’actions conjointes de coopération en Afrique, dans le Bassin 
Méditerranéen ou au Brésil. 
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