Communiqué de presse

m.agropolis.fr
L’ASSOCIATION
AGROPOLIS INTERNATIONAL PUBLIE UNE VERSION MOBILE
DE SON SITE WEB
Dossiers d’Agropolis en version interactive et
PDF), les services animés par l’association,
les ressources web 2.0, contacts et
géolocalisation (plan d’accès).
Cette version mobile est actuellement
disponible en langue française. Une version
anglaise et espagnole sont en cours et
devraient être disponibles début 2012.
La publication de cet outil confirme la volonté
d’Agropolis international d’être un portail
d’information et de services innovant en
adéquation avec les nouvelles technologies
existantes, ouvert à la société civile.

m.agropolis.fr : une version mobile du site
Internet www.agropolis.fr
est proposée aux « mobinautes » se
connectant via leur smartphone, depuis fin
septembre 2011
Au contenu très allégé par rapport au site
classique, ce site permet aux visiteurs mobiles
d’avoir accès aux compétences de la
communauté scientifique régionale autour des
mots clés « agriculture-alimentationbiodiversité- environnement » : liens vers les
80 unités de recherche (liste par thème) et les
cursus de formation dispensés en région
Languedoc-Roussillon (liste par thème,
diplôme, niveau d’entrée). En accès direct sont
également proposés les actualités, l’agenda,
les publications de l’association (dont les

Agropolis International, campus mondial des
sciences vertes, est une association qui réunit,
en région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration de compétences et d’expertise
dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité, à
l’environnement ouverte sur le développement
des régions méditerranéennes et tropicales
(2300 chercheurs et enseignants). A côté des
structures à caractère scientifique et
technique, l’association réunit de nombreux
acteurs du développement économique et
rural : instituts techniques agricoles et agroalimentaires, représentations d’industries et
entreprises agricoles, bureaux d’études et
ONG, etc…. Les collectivités (Conseil régional,
Conseil général de l’Hérault, Montpellier
Agglomération, Grand Narbonne) soutiennent
fortement Agropolis International.
Agropolis International fête, cette année,
ses 25 ans. www.agropolis.fr
Contact : Chantal Salson salson@agropolis.fr

