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2006 

 
 
mars : un moment longtemps attendu, la 
première thèse en cotutelle entre le 
laboratoire Montpelliérain de Chimie 
Peptidique et le laboratoire de Pharmacie 
Chimique de Cracovie. C’est 
l’aboutissement de nombreuses années de 
coopération intra et extra universitaire. 
 

 
 Pawel ZAJDEL présente une thèse brillante 
 
Le 22 mai : réunion de travail à l'Institut de 
Formation des chambres d'Agriculture 
(IFCA,78 GUYANCOURT avec M. 
MIHACHE (sous-directeur ANCA), Mme 
MATHE KIS (OJCA CONSTANTA), 
M.STUREL (Coopération Internationale 
APCA); Objet: Création d'un Centre de 
Formation pour Agents de Développement 
Agricole. 
 

 
Agriculture dans l’arrière pays 

 

Du 24 juin au 2 juillet : Organisation des 
visites et réception dans l'Hérault d'une 
délégation des stations de recherches 
vitivinicoles de MURFATLAR 
(Constantza) et BUJORU (Galati). Thème : 
Lutte raisonnée et biologique pour la 
protection du vignoble. 
 
1er juillet : le Secrétaire Général quitte son 
voisin de chambre à l’hôpital Saint Éloi. 
Après 6 mois de vaines recherches 
médicales, une banale ablation de la 
vésicule biliaire lui a redonné la santé.  
 

 
Adieu l’ami et bon voyage ! 

 
3 juillet : accueil au Mas de Saporta, du 
responsable œnologue d’InterLoire. 
Christian ASSELIN, ingénieur de 
recherche à l’INRA d’Angers soutien nos 
projets de journées œnologiques en 
Pologne à Zakopane et s’engage à 
participer personnellement aux prochaines 
rencontres accompagné de son ami italien 
Mario FALCETTI. 
 

 
Louis CALMELS et Christian ASSELIN 

 
Juillet : Le professeur Maciej 
PAWLOWSKI, ancien doyen de la Faculté 
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de Pharmacie de Cracovie, de passage à 
Montpellier, est reçu comme un hôte de 
marque. Il est en effet l’un des piliers 
historique de la coopération de Montpellier 
avec Cracovie. 
 

 
 
29 septembre 2006 : Assemblée Générale 
annuelle d’ICEO élection d’un nouveau 
président : le professeur Étienne 
MONTAIGNE. 
 

 
Le président Jean-Paul FERNANDEZ  

transmettant son mandat à son successeur 
 

 
L’ Assemblée Générale est l’occasion pour 
Daniel MOULIS de faire un exposé sur le 

futur de l’Union Européenne 
 

Octobre : A la demande de l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agriculture, 
proposition de 3 experts en Développement 
Agricole pour la réponse à un appel d'offre 
européen. 
 
Du 11 au 18 novembre : nouvelle mission 
en Turquie dans le cadre des programmes 
Erasmus. En passant par Istanbul visite aux 
universités Anadolu d’Eskisehir et 
Dumplupinar de Kütahya. 
 

 
Dîner avec les responsables des relations 
internationales de l’Université Anadolu 

 

 
Visite au Pr Dr Güner ÖNCE, recteur de 

l’Université de Kütahya 
 

 
Rituelle visite au Pr Dr Engin ATTAC et au 

Vice Recteur Attila BARKANA. 


