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Dossier de candidature 
 

Dossier à envoyer à l’adresse suivante : pierre.grenier@agreenium.fr 

Présentation générale 

Intitulé du module doctoral 

 

 

Nom et coordonnées du/des laboratoires/équipes d’accueil impliqués & du/des porteur(s) de 
projet 
Recopier des blocs si nécessaire 

Établissement (membre d’Agreenium) : 

Intitulé de l’équipe d’accueil :  

Adresse : 

 

Prénom NOM :  

Mel :  Tel :  

 

Établissement (membre d’Agreenium) : 

Intitulé de l’équipe d’accueil :  

Adresse : 

 

Prénom NOM :  

Mel :  Tel :  

 

Écoles doctorales auxquelles sont rattachées les équipes d’accueil ci-dessus 
Recopier des blocs si nécessaire 

NOM et n° de l’école doctorale : 

Prénom NOM du directeur de l’ED : 

Mel :  Tel :  

 

Appel à projets 2021 
Ouvert en continu 

Soutien à la création de formations doctorales 
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NOM et n° de l’école doctorale : 

Prénom NOM du directeur de l’ED : 

Mel :  Tel :  

 

Descriptif du projet 

Thématique concernée (en lien avec l’appel à projet) 

☐  Agricultures et forêts ☐  Santé et bien-être animal 

☐  Alimentation ☐  Territoires et environnement 

Résumé du projet (10 à 15 lignes) : contexte - objectifs de la formation - programme - 
méthodes pédagogiques - cibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée - Dates 

Durée : 

Dates prévisionnelles (ou période) : 

 

 



 

Agreenium 
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr 

Lieu 

☐  Formation à distance 

☐  Formation présentielle 

     Lieu(x) de réalisation : 

Intérêt pour Agreenium et ses membres (10 lignes maxi) 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des publics visés par le module (5 lignes maxi) 

 

 

 

 

 

Contexte - objectifs de la formation - programme - méthodes pédagogiques (1 page max) 

Montrer notamment la pertinence, l’originalité scientifique, les innovations pédagogiques, la mutualisation entre équipes et écoles doctorales, et la visibilité 
internationale du projet  
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Budget 

Budget prévisionnel 

Budget global : 

Dépenses : 

- Vacations enseignants/chercheurs _________________   € 
- Frais de déplacement des intervenants _____________   € 
- Temps ingénieur pédagogique ____________________   € 
- Outils numériques ______________________________   € 
- Reprographie __________________________________   € 
- Traduction ____________________________________   € 
- Détailler les autres dépenses (yc pause-café) : ________   € 

 

Recettes éventuelles : 

- Frais d’inscription (hors doctorants) ________________   € 
- Autres sources de financement (préciser) ___________   € 

 

 

Commentaires : 

 

 

Budget demandé et justification (rappel : montant maximum accordé par projet : 3000 €) 

Budget demandé :   € 

% du budget global :  % 

Commentaires (indiquer en particulier si une partie du budget est couverte par ailleurs) : 

 

Si vous avez acquis ou si vous envisagez d’autres financements, merci de les préciser : 

 

 

 

Capacité de pérennisation, le cas échéant : 
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Prise en compte du plan national Science ouverte, et le cas échéant du règlement européen 
RGPD 

Cf : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-
resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html 

Quelle est la pratique prévue pour ce module doctoral en matière de science ouverte : données, 
diffusion possible, accès ultérieur au cours ? 

 

En cas de collecte ou d’utilisation de données personnelles, quelle est la pratique RGPD prévue ?  

 

 

 

Avis motivé des directeurs des écoles doctorales sur l’intérêt, la 
pertinence du module proposé, et son originalité scientifique 

Une validation du module par une école doctorale au moins est requise  

Compléter le cadre ci-dessous (date et signature du/des directeur-s) ou joindre un courrier du/des 
directeur-s des écoles doctorales. 

Recopier des blocs si nécessaire 

NOM de l’école doctorale : 

Commentaires : 

 

Date :     Signature : 

 

 

NOM de l’école doctorale : 

Commentaires : 

 

 

 

Date :     Signature : 

 


