Communiqué de presse
Paris, le 28 novembre 2011

Invitation Inauguration « Food Innovation and Product
Design » le 1er décembre 2011
Toute l’équipe sera présente pour vous accueillir et vous convie à l’inauguration du Master
Erasmus Mundus Food Innovation and Product design le jeudi 01 décembre à 16H00 à
AgroParisTech, centre de Massy 1, avenue des olympiades, 91300 Massy.
Le Master Erasmus Mundus “Food Innovation and Product Design” (FIPDes) est un programme
académique de 2 ans dans le domaine des sciences, technologies et innovations alimentaires.
Son objectif est d’apporter une dimension européenne au domaine de la R&D dans les
industries alimentaires et une formation idéale pour les étudiants, à la fois européens et
originaires des pays tiers, qui veulent contribuer au développement de produits alimentaires
innovants, durables et sains.
Coordonné par AgroParisTech, il a été développé avec 3 autres universités européennes, le
Dublin Institute of Technology (Irlande), l’Université de Naples (Italie) et l’Université de Lund
(Suède). Un grand nombre d’universités des pays tiers, d’organismes de recherche et de
partenaires industriels sont également impliqués dans ce projet.
Ce master a pour but d'améliorer la qualité du dialogue et la bonne entente entre différentes
cultures industrielles et agroalimentaires. Cela se traduit par une mobilité entre universités et
une coopération académique étroite. Nous avons accueilli cette rentrée la première promotion,
elle est composée de 18 élèves de 14 nationalités différentes.
Ce master est financé par l'Union Européenne. Il s'insère dans la formation AgroParisTech en
troisième année et permet d'avoir un diplôme conjoint des universités partenaires. Le but est :
- de permettre aux élèves ingénieurs d'AgroParisTech de postuler à une bourse européenne
pour se confronter à un public étudiant très polyculturel et en s'immergeant dans une
formation chez des partenaires étrangers ;
- de renforcer l'ouverture internationale de l'école en accueillant des étudiants d'excellent
niveau venus du monde entier ; c'est un défi pour nos professeurs.
Programme :
16h15 : Allocution de Gilles Trystram, Directeur Général d'AgroParisTech
16h30 : Allocution d'Elisabeth Phlippoteau, déléguée aux Relations Internationales à la mairie de
Massy
16h45 : Allocution de Barbara Rega, responsable du Master FIPDes
17h00 : Cocktail à Massy
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