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Commission de la formation doctorale d’Agreenium 

Soutien à la création de formations doctorales 

Appel à projets 2021 

Sur avis de la Commission de la formation doctorale d’Agreenium a ouvert un appel à projets 
Formations doctorales 2021.  

Les objectifs de l’appel à projets sont rappelés : 

• Stimuler la création de formations doctorales entre des équipes de recherche 
d’établissements d’Agreenium relevant de différentes écoles doctorales ; 

• Favoriser les échanges entre les doctorants de ces écoles doctorales. 
 
Sont concernées toutes les équipes membres d’Agreenium portant un projet de création de 
formation scientifique destinée prioritairement à un public de doctorants, validée au moins par 
une école doctorale et par plusieurs établissements, et d’une durée minimale de 7h. 

§ Les thématiques 

Cet appel à projets couvre les 4 grands domaines des établissements d’Agreenium : 
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Les sujets de formation transversale tels que l’éthique, la sécurité, la propriété intellectuelle, les 
techniques de l’information et de la communication, ne sont pas éligibles dans le cas de cet appel 
à projet, considérant qu’ils sont du ressort des écoles doctorales et des pôles ou collèges 
doctoraux. 

§ Le financement 

Le montant maximum par projet est fixé à 3 000 €. Les financements sont accordés sous forme 
d’une subvention versée dès lors que la formation a été réalisée et que le rapport a été transmis à 
Agreenium. Les projets seront examinés en continu. 

NB : les doctorants des écoles doctorales en co-accréditation ou association avec des membres 
d’Agreenium ne paient pas de frais d’inscription. 
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§ Modalités d’évaluation des projets 

Les projets seront examinés par la Commission de la formation doctorale d’Agreenium, instance 
où est représenté chaque Membre d’Agreenium. 

Les critères de sélection, avec la pondération indiquée, s’appuieront sur : 

- La qualité du projet (coeff. 2) : intérêt, pertinence, originalité scientifique (le module doit 
être une création ou une révision importante d’un module pré-existant); 

- Les innovations pédagogiques du projet (coeff. 1);  
- La mutualisation entre plusieurs équipes de recherche relevant d’établissements et d’écoles 

doctorales différents (coeff. 2);  
- La visibilité internationale du projet (coeff. 1): langue anglaise, participation d’intervenants 

étrangers; 
- 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 (coeff. 1). 

§ Calendrier 
- Date limite de dépôt des projets : en continu, par voie électronique à 

pierre.grenier@agreenium.fr, uniquement à l’aide du formulaire joint, tout dossier 
incomplet ne sera pas examiné, 

- Sélection des projets : par consultation de la Commission de la formation doctorale 
d’Agreenium constituée en jury, 

- Décision d’attribution des subventions : à chaque réunion de la Commission de la formation 
doctorale d’Agreenium (trois par an). 

§ Engagements du/des porteur(s) de projet 
- Utiliser le logo Agreenium dans les documents relatifs au module proposé, 
- Rédiger un rapport concis renseignant les indicateurs de réalisation suivants : - date(s) et 

lieu(x) de réalisation ; - programme final ; - liste des doctorants formés avec école doctorale 
d'origine, unité de recherche et établissement d'inscription, et liste des autres 
participants avec employeur et statut; - retour d’expérience ; - signaler si une pérennisation 
est envisagée. 

  

Des exemples de modules déjà financés peuvent être consultés sur le site :  

https://www.agreenium.fr/page/formations-doctorales-0 

 

 


