Appel à bourses de Thèse
Réunion d’information
12/05/2022
Termes de référence ici

Introduction : origine de l’appel
2018-19

Animation scientifique – définition des trois axes

Labex Agro : fin en 2024

Autorisation de prolongement accordée
par l’ANR, uniquement pour les bourses
de thèse : jusqu’à fin septembre 2025
→ Possibilité de lancer un appel à bourses de
thèse.

2019-20

2020-21

Appel à concept notes
Appel à projets « Agriculture-Based Solutions »

Projets commissionnés : MOMAC, PlantHealth,
ClimeOliveMed
Appel à projets « Innovative Co-Learning »

2021-22

Projet commissionné ProPulse
Appel générique, à bourses de thèse et à mobilités
internationales (à venir)

AXE 1 : AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : ADAPTATION
ET ATTÉNUATION
-

Les trois axes

-

-

Effets biologiques, socio-économiques et politiques des stress biotiques et
abiotiques sur les plantes, les animaux et les autres organismes vivants
Co-viabilité et co-bénéfices des (socio)agroécosystèmes : synergies, tensions,
trade-offs
Vulnérabilité et résilience des territoires : outils, pratiques, stratégies, politiques
Amélioration de l'intégration agriculture-élevage

AXE 2 : CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DE LA
BIODIVERSITÉ
-

Liens fonctions biophysiques et biodiversité : microbiote, associations de cultures,
biodiversité sauvage, domestique, améliorée, hybride…
Agrobiodiversité : fonctions écologiques, économiques et socioculturelles
Comparaisons d’environnements contrôlés et de terrain (agrosystèmes réels)
Interactions entre la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé des plantes
Étude des politiques (de la conservation à l'exploitation, de l'échelle locale à
l'échelle internationale) : droits fonciers, aires protégées, utilisation/gestion
durable, compensation de la biodiversité, paiement des services écosystémiques,
etc.

AXE 3 : PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
-

Environnements alimentaires : food landscapes, food deserts, food swamps
Co-conception des agroécosystèmes avec les acteurs concernés
Gouvernance des systèmes alimentaires durables (certification et qualité de la
production, réglementations, rôle des entreprises, coordination des filières)
Bioéconomie et économie circulaire dans les systèmes alimentaires et non
alimentaires (notamment la gestion efficace des déchets et des ressources)
Protéines d'origine animale et/ou végétale (transformation des aliments)
Innovations liées aux transformations socio-écologiques.

Objectifs de l’appel
•

Soutenir de jeunes scientifiques

•

Répondre à une demande exprimée par le réseau
scientifique (besoin en bourses de thèse)

•

Renforcer l’ancrage d’Agropolis Fondation dans les
trois axes définis en 2019

•

Compléter les soutiens déjà accordés aux équipes
dans le cadre des appels ABS, ICL, appel
générique et projets commissionnés montés entre
2019 et 2022.

•

Renforcer le partenariat avec le Searca et l’Asie
du Sud-Est.

Cadrage de l’AAP
•
•
•
•

900 k€ de budget global
Demi-bourse de thèse : jusqu’à 62,5 k€
Bourse complète de thèse : jusqu’à 125 k€
2 bourses complètes financées avec le Searca
(50:50 Agropolis Fondation et Searca) de 120 k€
•

•

Thèse en cotutelle entre Montpellier et l’une
des cinq Universités du Searca*: double
encadrement par un français et un asiatique
A la soumission, étudiant ayant le niveau
requis déjà identifié

*Institut Pertanian Bogor (IPB) in Bogor, Indonesia; Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta, Indonesia;
Kasetsart University (KU) in Bangkok, Thailand; Universiti Putra Malaysia (UPM) in Serdang, Selangor, Malaysia;
University of the Philippines Los Baños (UPLB) in Los Baños, Laguna, Philippines.

Elligibilité des
demandes

•

Le porteur doit être un scientifique
permanent rattaché à l’une des 41
unités de recherche du Labex Agro
(liste disponible ici)

•

Inscription dans au moins un axe
d’Agropolis Fondation

•

Chaque chercheur ou enseignant-chercheur ne peut déposer
qu’une seule demande de bourse de thèse

•

Le doctorant devra passer minimum 12 mois en France (18
mois pour une bourse Searca)

•

Dans le cas d’une demande de demi-bourse de thèse, le
cofinancement doit être obtenu au moment du dépôt du
dossier (le porteur devra fournir une attestation de financement)

TOUTES LES THÈSES
FINANCÉES DANS LE
CADRE DE CET APPEL
DEVRONT
COMMENCER AU PLUS
TARD LE 1ER OCTOBRE
2022 ET FINIR AU
PLUS TARD LE 30
SEPTEMBRE 2025

•

Pas plus de 30 % du
budget total alloué ne peut
être versé aux partenaires
hors du réseau du Labex
Agro

•

L’annexe financière devra
respecter le règlement
financier de l’IDEX
disponible ici.

•

L’annexe financière devra
préciser les potentielles
contributions d’autres
projets et les ETP des
chercheurs impliqués

Dépenses éligibles

• Frais de recrutement d’un doctorant
(salaire)
• Frais d’inscription
• Frais de fonctionnement :
•
•
•
•
•

•
•

Frais d’assurance
Frais de transport et de séjour sur le terrain
Frais de publication et de valorisation des
résultats
Frais de laboratoire
Consultance et services en soutien des
travaux de thèse
Frais de recrutement d’un stagiaire ou d’un
technicien en soutien des travaux de thèse
Frais de gestion

Calendrier de l’AAP

Ouverture le
6 mai 2022

Clôture le 21 juin
2022 à 23h59

AAP

Conseil scientifique
exceptionnel 11, 12 &
13 Juillet

Évaluation

Août - Septembre

Montage

Résultats de l’appel : fin juillet

Démarrage au plus
tard au 1er octobre
2022

Démarrage

Évaluation et
sélection

ÉVALUATION

SÉLECTION
•

Éligibilité

•

Demi-bourse déjà obtenue

•

Étudiant identifié

•

Complémentarité avec un projet déjà soutenu
par Agropolis Fondation (liste disponible ici)

•

Qualité scientifique
• L’excellence scientifique est nécessaire mais pas suffisante pour obtenir
un financement

•

D’autres paramètres entrent en ligne de compte :
• Positionnement vis-à-vis des stratégies des établissements bailleurs
• Qualité du partenariat (interne et externe au réseau)
• Effet levier
• Lien science-société …

NO-GO

•

Chaque proposition sera évaluée
par 2 membres du Conseil
scientifique et au moins un
évaluateur externe.

•

La sélection finale se fait en deux
temps :
• Pré-sélection par le Conseil
scientifique
• Validation par le Conseil
d’administration.
L’équipe de la Fondation
n’intervient pas dans le
processus décisionnel

GO

Modalités de soumission

1- Préparation des documents hors-ligne
Les documents suivants sont téléchargeables sur la page de l’appel ici :
• Modèle du « full project description »
• Modèle de budget
• Modèle de CV
• Modèle de Gantt Chart
• Modèle de lettre DU

Les problèmes
rencontrés lors
de l’appel
générique ont été
pris en compte et
corrigés.

Nous vous invitons à compléter l’ensemble de ces documents hors ligne.
Dans le « full project description », les éléments surlignés en jaune seront à recopier à l’identique sur
la plateforme de soumission. Ainsi, pour ces informations, ne prévoyez aucune image, photo, tableau ou
schéma (uniquement du texte simple).
Outre la description du projet et le tableau du budget, nous vous demanderons de joindre sur la plateforme :
• Une attestation du financement de la demi-bourse complémentaire, si vous demandez une demi-bourse
• Le CV du porteur de projet (qui doit être un chercheur ou enseignant-chercheur d’une unité de recherche
du Labex Agro)
• Le CV du doctorant ou de la doctorante pressenti(e) (si pertinent)
• Une lettre signée par le/la DU de l’unité de rattachement du porteur de la proposition, afin de s’assurer
qu’il ou elle est informé(e) de la demande effectuée
• Le Gantt-chart du projet.

2- Soumission sur la plateforme en ligne
Une fois l’ensemble des documents complétés hors-ligne, retournez sur la page de l’appel et cliquez ici :

ou via ce lien: https://agropolis.jotform.com/assign/221184513704348/210936356109052
Identifiez-vous (création d’un compte ou identification si première connexion à la plateforme)
Vous connecter à la plateforme en ligne en vous identifiant vous permettra de retourner sur votre formulaire et de
l’enregistrer pour plus tard.
Complétez le formulaire en ligne,
Une partie des informations est à copier/coller depuis le formulaire de description du projet. Dans ce cas là, coller
le texte en format brut pour éviter les erreurs potentielles.
Pour rappel, dans le formulaire en ligne vous ne devez mettre aucun(e) image, photo, tableau ou schéma (par
contre, vous pouvez en mettre dans le document Word de description du projet).
Joignez au formulaire en ligne l’ensemble des pièces obligatoires :
• Description du projet (en Word ou en PDF)
• Budget du projet (en Excel)
• CV du porteur et du doctorant pressenti (si pertinent) (en Word ou PDF)
• Gantt chart (en Excel)
• Lettre du DU (en Word ou PDF)

En cas de problème sur
la plateforme, contacter
cdms@agropolis.fr

Soumettez le formulaire.
Normalement, vous recevrez un mail automatique vous informant du dépôt de votre dossier.

Contacts

•

Camille Clément – clement@agropolis.fr – Référente de l’appel

•

Océane Trévennec – trevennec@agropolis.fr

•

Pierre Péré – pere@agropolis.fr

Questions et discussions

