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Ecole Internationale de Recherche d’Agreenium 

DEMANDE DE LABEL 
 
Identité 
Nom : 
Prénom : 
Promotion EIR-A : 
Mail :  
 
Thèse 
Directeur de thèse : nom, prénom, mail 
Co-directeur de thèse : nom, prénom, mail 
 
 
Etablissement d’inscription en thèse : 
Ecole doctorale : 
Unité d’accueil : 
 
 
Date de soutenance de thèse : 
Titre définitif de la thèse : 
Langue de soutenance : 
 
 
Cotutelle ? oui - non 
Si oui : 

Université partenaire : 
 

Diplôme conjoint ? oui – non 
 

Membres internationaux dans le jury de thèse ? oui - non 
Si oui : Nom, prénom, nationalité, structure, titre 
 
Joindre le rapport de soutenance de thèse 
 
 
Label EIR-A 
Séminaires EIR-A suivis 
Lieu, dates, nombre d’heures validées  
 Séminaire 1 : 
 Séminaire 2 : 
Séjour à l’international : 
Durée et dates, pays, laboratoire d’accueil (nom et adresse), encadrant (nom, fonction, email) : 
Financé par : 
Apport du séjour pour le doctorant : publication, autre type de production ou valorisation 



 

pour l’Agriculture, l’Alimentation, l’Environnement, et la 
Santé globale, 42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00 

 

2/2 Agreenium, l’Alliance de la Formation et de la Recherche 

Joindre l’attestation de la structure d’accueil, un rapport de séjour de maximum 1 page, et les 
références ou attestations des résultats du séjour (publication faite, soumise, ou en projet ; et/ou 
collaboration créée ou renforcée ; …) 
 
Autres informations 
Autres expériences à l’International : 

Coordonnées du laboratoire, contacts, programme du séjour, … 
 
Autres activités en lien avec l’International 

Liste de publications : 
 
 

Interventions dans des colloques, conférences, cours (préciser le titre de l’intervention, 
l’intitulé du colloque, la date, le pays, la langue utilisée) : 
 
 
Obtention d’un label européen (cf critères de l’Association Européenne des Universités) ? oui - non 
 
 
Récapitulatif des pièces justificatives à joindre :  

1. Rapport de soutenance de thèse, 
2. Attestation de séjour à l’international établie par l’encadrant d’accueil, 
3. Résultat(s) du séjour : rapport de séjour (maximum 1 page), avec liste des références des 

publications faites, ou attestation de dépôt de publications ou de préparation de publication, 
ou références de conférences ou de toute autre forme de production liée à ce séjour, telle 
que l’organisation d’une collaboration, … 

 
 
NB : La demande de label EIR-A sera présentée au Bureau du Collège doctoral d’Agreenium  
 
 
 
RAPPEL DE LA REGLE D’ATTRIBUTION DU LABEL : 
 

- Avoir participé à deux séminaires annuels de l’EIR-A et avoir réalisé au cours de la thèse un 
séjour de trois mois minimum dans un laboratoire à l’international ou, pour les étudiants 
internationaux,  dans un pays autre que leur pays d’origine. 

 


