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Appel à projet pour la recherche 
Fondation de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 
Bourse de Doctorat 

Jean-Henri Fabre  – Ville d’Avignon 
 
 
Cet appel à projets vise à offrir à des étudiants brillants et motivés des conditions 
exemplaires pour réaliser des projets de Doctorat ambitieux et innovants autour de 
l’axe identitaire : 

Agro&Sciences 
 

Ville d’Avignon :  
Ville de culture par excellence, avec son festival international de théâtre, Avignon est 
également un pôle d’excellence agroalimentaire, dont la vitalité est un élément central 
du développement économique local. 
La demande sociétale pour les produits naturels obtenus dans des conditions 
respectueuses de l’environnement, à partir de méthodes de transformation ou 
d’extractions « douces » capables de préserver au mieux leurs propriétés originelles 
est en progression constante dans notre pays et leur valorisation constitue un véritable 
enjeu économique. En particulier, la filière fruits et légumes, l’industrie 
agroalimentaire et l’industrie cosmétique française valorisent de plus en plus l’image 
« naturelle » de leurs produits, leurs effets sur la santé et le bien-être, ainsi que leurs 
liens avec des territoires spécifiques ou des savoir-faire traditionnels.  
L’Université d’Avignon a précisément construit une offre de recherche cohérente et 
performante, capable d’aborder de manière complémentaire et coordonnée les 
principales questions scientifiques soulevées par les « produits naturels » et leur 
valorisation ; la Ville d’Avignon entend contribuer à ce dynamisme scientifique au 
travers de cet appel à projet. 

 
Thèmes prioritaires  

Pour l’année 2017, en cohérence avec l’axe susnommé, les thèmes prioritaires 
retenus par la Ville d’Avignon sont : 
- Préservation et rôle de la biodiversité méditerranéenne 
- Santé, bien-être et alimentation méditerranéenne 
- Agriculture durable : production agricole, cycle de l'eau 
 
Financement 

 36 mois de bourse doctorale1 ; 

 20 000€ TTC de budget de recherche pour l’unité d’accueil. 
 
Critères d’éligibilité 

 Avoir un Master (ou équivalent) avec mention ; 

 Etre soutenu par un Directeur de thèse reconnu par une des Ecoles Doctorales de 
l’Université d’Avignon (la candidature devra être appuyée par une lettre de 
soutien du directeur de thèse potentiel)2 ; 

                                                 
1 Correspondant à un Contrat Doctoral avec une rémunération mensuelle de 2024,70€ bruts 
(selon le texte légal et pouvant évoluer en fonction de l’inflation) 
2 Un directeur de thèse ne peut pas soutenir plus d’un candidat 



2 

 Etre soutenu par une unité de recherche de l’Université d’Avignon (la candidature 
devra être appuyée par une lettre de soutien du directeur de l’unité de recherche 
concernée, qui s’engagera sur la faisabilité logistique du projet)3. 

 
Modalités de sélection 

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées par un jury présidé par le Président 
de la Fondation et composé des élus enseignants-chercheurs et assimilés des Conseils 
des deux Ecoles Doctorales de l’Université d’Avignon. 
 
Les critères d’étude des candidatures, par ordre de priorité sont : 

- La qualité du candidat ; 
- L’adéquation du projet présenté avec le thème de cet appel ; 
- L’originalité du projet et son potentiel innovant ; 
- L’impact potentiel du projet sur le territoire de l’Université d’Avignon. 

 
Calendrier  
 

 Envoi des propositions de sujets de thèse avant le 5 avril 2017 à 
claire.blusztajn@univ-avignon.fr ; 

 Le Conseil Scientifique de la SFR TERSYS se réunira entre le 10 et le 13 avril 
2017 pour établir une sélection parmi les différentes propositions ; 

 Tous les sujets qui répondront aux critères énoncés seront publiés par l’Ecole 
doctorale ; 

 Dépôt des dossiers de candidature COMPLETS avant le 4 mai 2017 à 
claire.blusztajn@univ-avignon.fr ; 

 Date limite pour la remontée des candidatures : le 18 mai 2017 ; 

 Audition des candidats : mi-juin 2017 ; 

 Démarrage de la thèse au plus tôt le 1er septembre 2017. 
 
 

 

                                                 
3 Une unité de recherche ne peut pas soutenir plus de 2 candidats 
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