Collège doctoral
Appel à projets 2017
Soutien à la création de modules doctoraux
Agreenium s’est doté, en mai 2016, d’un collège doctoral, composé d’un représentant par membre, du directeur de l’école
doctorale (ED) ABIES1, d’un doctorant et du directeur d’Agreenium.
Il a pour mission de proposer une politique de formation doctorale, de renforcer la lisibilité et l’attractivité, notamment à
l’international, de la formation doctorale de ses membres et, plus largement, de la recherche et de la formation agronomique
française, de valoriser les carrières des docteurs, notamment en entreprise et à l’international et de favoriser le
développement d'offres de modules doctoraux.
Dans ce cadre, le Collège doctoral d’Agreenium lance, à l’attention de ses membres, un appel à projets, à titre
expérimental, pour susciter et soutenir la création de modules de formation doctorale en 2017 (Montant maximum
accordé par projet : 3 000 euros).
Les objectifs sont les suivants :
- Étoffer l’offre de formation scientifique / technique proposée aux doctorants,
- Favoriser la mobilité des doctorants (accueillis/encadrés par les membres d’Agreenium) entre les écoles doctorales,
- Stimuler la création de modules entre des équipes de recherche d’établissements d’Agreenium relevant de différentes ED.

S

Sont concernées par cet appel
Toutes les équipes membres d’Agreenium portant un projet de création de formation scientifique ou technique
(modules, écoles d’été…), destinée prioritairement à un public de doctorants, validée au moins par une ED et
d’une durée minimale de 7h.

S

Les thématiques
Cet appel à projet couvre l’ensemble des 4 grandes thématiques des établissements d’Agreenium :
§
§
§
§

S

Seront particulièrement appréciés
§
§
§
§

S

Agricultures et forêts
Alimentation
Santé et bien-être animal
Territoires et environnement

Le caractère novateur des projets, de la thématique scientifique et/ou des modalités pédagogiques
(l’utilisation des outils numériques permettant le suivi de la formation à distance par exemple)
La mise en place de mutualisation entre plusieurs équipes de recherche relevant d’écoles doctorales différentes
La visibilité internationale du projet
La capacité des porteurs du projet à trouver des sources de financement complémentaires (ou susceptibles de
prendre le relais des financements d’Agreenium pour une pérennisation du projet).

Procédures
Les financements accordés dans le cadre de cet appel à projets (sous forme de conventionnement) ne pourront
comprendre aucun frais d’investissement.
Les modules doctoraux devront être réalisés avant le 31 mars 2018.
Les projets seront évalués par le collège doctoral d’Agreenium (réponse transmise aux porteurs de projet début juin).

S

Engagements du/des porteur(s) de projet
§
§
§

S

Utiliser le logo Agreenium dans les documents relatifs au module proposé
Fournir des indicateurs de réalisations (liste des doctorants formés avec ED d’origine, unité de recherche et
établissement d'inscription ; date de réalisation ; supports fournis)
Rédiger un retour d’expérience

Date limite de dépôt des projets : 3 mai 2017
Envoi des projets à isabelle.caillard@iavff-agreenium.fr, uniquement à l’aide du formulaire joint.
Tout dossier incomplet ou hors délai ne pourra pas être examiné.
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Agreenium est accrédité à délivrer le doctorat dans le cadre de l’école doctorale ABIES depuis le 1er septembre 2016.
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