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Un doctorat  dans  les  agrob iosc iences  :  que l les  
compétences ,  pour  que l s  enjeux  ?   
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Quelles sont les compétences développées par les docteurs de l’Ecole doctorale ABIES1 diplômés 
par Agreenium, au cours de leur thèse doctorale ? A quels enjeux se sont-ils préparés ? 
Quatre d’entre eux ont témoigné et présenté en 5 minutes leur développement professionnel 
pendant le doctorat, et comment ils le valorisent. 
En présence d’Alexandre Péry, directeur de l’Ecole doctorale ABIES, Claude Bernhard, directeur 
d’Agreenium, Marion Guillou, présidente du Conseil d’administration d’Agreenium, et Xavier 
Mathiaud, chargé de développement à l’ANRT2. 
 
Le doctorat Agreenium : une grande diversité de compétences pour un large panel 
d’emplois 

 
Les compétences des docteurs Agreenium peuvent être utiles aux employeurs désireux de renforcer leur 
organisation: savoir gérer la complexité, faire réaliser une expertise scientifique ou une synthèse sur des sujets 
complexes et diversifiés, questionner des hypothèses de travail, en émettre de nouvelles et les vérifier, 
aborder des controverses scientifiques et sociétales, anticiper les effets de certaines dispositions 
réglementaires,  d’un changement de pratiques ou de l’adoption de nouvelles technologies, apprécier les 
incertitudes, …  

Les qualités des docteurs Agreenium méritent d’être mieux connues : l’autonomie, la capacité d’analyse et de 
synthèse, savoir se remettre en question et connaître le doute puis faire des choix et persévérer, rechercher 
des solutions par la confrontation avec d’autres intelligences, être au service de la société (humilité, écoute), 
être en proximité et en connexion avec le terrain, savoir dialoguer et négocier, … 

Les docteurs Agreenium : comprendre la complexité pour gérer les transitions 
 
L’Institut est accrédité à délivrer le doctorat depuis septembre 2016 dans le cadre de l’École doctorale ABIES, en co-
accréditation avec l’université Paris-Saclay et l’université Paris-Est. 

102 doctorants sont inscrits en doctorat à Agreenium en 2019, sur un total de 349 inscrits à l’ED ABIES. Agreenium compte 
déjà 80 jeunes docteurs, dont 15 ont été diplômés en 2016, 29 en 2017, 30 en 2018, et 6 en début d’année 2019. Ces 80 
jeunes docteurs Agreenium sont à 54% des femmes, et à 42 % de nationalités étrangères. 20 doctorats ont été réalisés en co-
tutelle avec une grande diversité géographique.   
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Les diplômés Agreenium, depuis 2016, se sont portés sur les spécialités sciences de l’environnement (16%), sciences de la vie 
et de la santé (13%), génétique animale (11%) et sciences animales (8%), sciences agronomiques (8%), et d’autres spécialités 
dont notamment les sciences sociales (5%) ou la géographie (5%).  

Le point commun aux travaux doctoraux conduits dans ces diverses spécialités est la dimension multidisciplinaire des sujets 
de thèse, qui tous relèvent des agrobiosciences, un cadre approprié pour apprendre la complexité et se préparer à gérer les 
transitions. 

 

Le doctorat à Agreenium : le brassage des regards 
 
Le réseau des membres d’Agreenium constitue un ensemble de poids dans le domaine de la formation doctorale et de la 
recherche : 6 700 chercheurs et enseignants-chercheurs, quelques 300 unités de recherche, 2500 doctorants accueillis dans 
les laboratoires, 6 de ses membres sont accrédités à délivrer le doctorat.  

Le collège doctoral, mis en place en 2016, définit la stratégie et les actions à mener pour renforcer la lisibilité et 
l’attractivité de la formation doctorale de ses membres, valoriser les carrières des docteurs, mettre en place de parcours 
doctoraux spécifiques. A cette fin, des appels d’offres pour la création de modules doctoraux ont été lancés en 2017 et 2018, 
permettant de soutenir la mise en place de 15 nouveaux modules de formation ; face à ce succès, un nouvel appel d’offre est 
en préparation. 

Par ailleurs, l’École internationale de recherche d’Agreenium (EIR-A) qui recrute chaque année des promotions d’environ 45 
doctorants leur propose de suivre deux séminaires annuels afin de les placer au cœur des questionnements scientifiques et 
des enjeux de sociétés.  

 

Plus d’informations sur les jeunes docteurs 
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