
 

 

Communiqué de presse – 5 octobre 2022 

 

Marine Godaux est nommée  
directrice des relations internationales et européennes 

 
Marine Godaux est nommée directrice des relations internationales et européennes au 
1er septembre 2022. Elle succède à Christophe Sodore qui occupait ce poste depuis 
2009. 

Diplômée d’un Magistère de relations internationales et action à l’étranger (MRIAE) et d’un 
Master « Études européennes et Affaires internationales » de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Marine Godaux débute sa carrière en 2006 au CNRS en tant qu’ingénieure projet 
européens.  

Par la suite, elle rejoint l’Institut Pasteur et y assure, de 2008 à 2010, le développement des 
financements externes de l’Institut et l’appui aux chercheurs dans le cadre de projets de 
recherche nationaux, européens et internationaux.  

Marine Godaux rejoint ensuite l’INRA (aujourd’hui INRAE) en qualité de chargée d’affaires 
européennes. À ce titre, elle participe notamment à renforcer la visibilité de l’Institut et des 
priorités scientifiques afin de faciliter son accès aux financements européens, en particulier 
sur les thématiques alimentation, bioéconomie et environnement.  

C’est en 2014 qu’elle rejoint AgroParisTech en tant que chargée de mission Partenariats 
internationaux auprès du directeur général. Marine Godaux a contribué à la création du Pôle 
Europe de l’établissement en janvier 2016, dédié à l’accompagnement des projets européens 
de formation et de recherche de l’établissement, et dont elle prend la responsabilité. Depuis 
2020, Marine Godaux était en sus devenue directrice adjointe aux relations internationales et 
européennes.  

En qualité de directrice des relations internationales et européennes d’AgroParisTech, Marine 
Godaux aura notamment à définir la stratégie d’internationalisation, piloter l’activité 
internationale de l’établissement, renforcer son positionnement et son réseau à l’international, 
développer la mobilité entrante et sortante des étudiants, et assurer la mise en œuvre de 
projets de coopération.   
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A propos d’AgroParisTech - AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement, sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Acteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse 
aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les 
ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.  
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, 
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus 
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et 
étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive". 
AgroParisTech se structure en 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer dont un en Île-de-France, cinq 
départements de formation et de recherche, 21 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et 
développement, une ferme expérimentale, une halle technologique, quatre tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et 
compte plus de 3000 étudiants et 250 enseignants-chercheurs, cadres scientifiques et enseignants.  
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre 
d’Agreenium. 
 
Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr 

 
 
 


