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Une formation professionnalisante labellisée 
L'EIR-A prévoit la participation à deux séminaires de formation doctorale sur de grands enjeux 

internationaux des agrobiosciences, et la réalisation d’un séjour de trois mois minimum dans un 

laboratoire à l'étranger ou dans un pays différent.  

Les participants 
Les candidats éligibles au parcours de l’EIR-A sont les doctorants inscrits en 1ère année de 

thèse en 2018, ou exceptionnellement en 2ième année, accueillis dans les laboratoires des 

membres d’Agreenium et/ou ayant un directeur de thèse appartenant à une structure membre.  

Les objectifs du parcours EIR-A 
• Se placer au cœur d’enjeux de société, de questionnements scientifiques, et de 

communautés de chercheurs 

• Construire ou élargir son réseau de doctorants et de chercheurs 

• S’ouvrir à l’international par d’autres environnements de recherche 

• Préparer son insertion professionnelle de futur docteur 

L’École internationale 
de recherche d’Agreenium 

Parcours 
d’excellence 
pour l’emploi 

Sensibilisation  
à de grands  

enjeux  
de société 

Ouverture  
à l’international 
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Des séminaires organisés 
par le réseau Agreenium 
• Deux journées de conférences et de débats scientifiques  

• Des ateliers sur de grandes controverses scientifiques 

• Des visites de laboratoires et d’entreprises 

•  Une approche de l’emploi des docteurs par compétences 

et carrières 

 

 

Un séjour scientifique 
à l’international 
• Trois mois minimum dans un laboratoire  

d’un autre pays pour découvrir  

une autre approche de la recherche 

 

Un accompagnement  
personnalisé 
• Tutorat du doctorant dans son parcours EIR-A 

 

 

 

Mise en visibilité et partage 
d’informations 

• Par le portail de l’accompagnement des politiques 

publiques de formation recherche et innovation en 

agrobiosciences : www.agreenium.fr 

Chiffres-clés : déjà 7 promotions et 265 participants 

Sélection des 
candidats au   
parcours EIR-A 
de thèse 

1er séminaire 
résidentiel 

Expérience 
internationale 

2e séminaire 
résidentiel 

Evaluation  
du parcours 
et délivrance  
du label EIR-A 

Le parcours EIR-A 

 

 

 


