MOOC SEMENCES
« Semences végétales, quels enjeux pour notre avenir ? »
Comprendre et découvrir le monde des semences, du 20 mars au 8 mai 2019, à travers le
premier Mooc sur les semences végétales.

Tous concernés par les semences !
Que l’on savoure un pain frais, des légumes de saison ou une bière, que l’on soit sur un terrain
de football ou au cinéma avec des popcorns, les semences sont partout dans notre vie
quotidienne. Riche de nombreuses espèces et variétés, la diversité des semences est à l’origine
de l’alimentation, d’usages industriels durables, et porteuse de solutions pour notre avenir.
Pourtant, que savons-nous vraiment des semences ? Que connaissons-nous de ce secteur
dynamique et innovant, qui fait de la France le premier exportateur mondial de semences
agricoles et emploie sur le territoire plus de 15 000 personnes ?
En mettant nos efforts en commun, nous avons décidé d’apporter les éclairages
indispensables pour comprendre, découvrir ou redécouvrir le monde des semences. Nous
avons créé le Mooc « Semences végétales, quels enjeux pour notre avenir ? »

Un Mooc Semences pour tous, vivant et interactif
Nous avons réuni plus de 60 experts : chercheurs et enseignants, agriculteurs, sélectionneurs,
semenciers, jardiniers, distributeurs… Ils partageront avec vous la passion de leur métier et
déchiffreront, en des termes simples, les multiples dimensions des semences :
-

diversité cultivée & ressources phytogénétiques
sélection conventionnelle, participative, paysanne
production de semences certifiées et de semences de ferme
contrôle et certification
utilisation et distribution
propriété intellectuelle.

Cette rencontre entre le monde des semences et le nôtre nous paraît nécessaire car nous
sommes intimement liés l’un à l’autre. Dans le « Mooc Semences », elle sera vivante, conviviale
et dynamique, et se fera tout au long des 6 semaines de cours, à travers des vidéos, des quiz,
un forum et des webinars. À raison de 2h de cours hebdomadaires, tout un chacun naviguera
à son rythme.
Soutenu par Agreenium, le « Mooc Semences » est à suivre sur FunMooc ou sur moocsemences.agrocampus-ouest.fr.

