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Catégories de soutien financier
TABLEAU 1 : SOUTIEN A L’ACCUEIL DE SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX (Agropolis Fondation Fellowship programme)
Catégorie de
soutien
Chaire senior
12 à 48 mois

Objet
Mettre en place et développer
un projet intégré et
multidisciplinaire
Etablir ou renforcer des
partenariats stratégiques
internationaux
Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée sont encouragées

Chaire junior
12 à 36 mois

Participer au lancement d’un
nouveau projet dans l’un des
domaines thématiques de la
Fondation
Etablir ou renforcer des
partenariats stratégiques
internationaux
Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée sont encouragées

Profil du candidat
Chercheur senior de haut
niveau (Doctorat + 10
ans d’expérience
minimum)
Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition*

Chercheur de haut niveau
(Doctorat + 3 à 10 ans
d’expérience)
Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition*

Critères spécifiques d’éligibilité

Critères spécifiques
d’évaluation

Mobilise les différents domaines
scientifiques de la Fondation 1

Excellence scientifique du
candidat

Mobilise au moins 2 unités du réseau de
2 domaines différents

Qualité et visibilité
internationale du projet

La proposition doit être soumise
conjointement par le candidat à la
Chaire senior et l’unité de recherche
concernée

Qualité du partenariat
international

La proposition doit être accompagnée
du CV du candidat

Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités impliquées
Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

La proposition doit être accompagnée
du CV du candidat. Toutefois, le
proposant peut soumettre une Concept
Note sans CV si le candidat n’a pu être
identifié dans les délais requis. Dans ce
cas, le proposant devra proposer une
démarche d’identification du candidat
(ex. lancement d’un appel à
candidatures). Si la Concept Note est
retenue, la sélection finale du candidat
sera conditionnée par la validation de
son CV par la fondation.

Excellence scientifique du
candidat
Qualité et visibilité
internationale de son projet
Qualité du partenariat
international
Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités impliquées
Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Contreparties
demandées aux
unités
Implication de l’unité
en termes
d’encadrement
Locaux et équipement
bureautique
Accès aux équipements
et logiciels scientifiques
Un technicien
(si nécessaire)
Coûts de
fonctionnement
Après évaluation au
bout de 6 mois : les
contreparties
demandées aux unités
seront complétées par
une allocation
doctorale, un bureau,
des équipements, des
ressources et des sites
d’expérimentation
Implication de l’unité
en termes
d’encadrement
Locaux et équipement
bureautique
Accès aux équipements
et logiciels scientifiques
Un technicien
(si nécessaire)

Niveau de
financement
Soutien plafonné à
270 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
150 k€ maximum/ an),
les frais de
déplacement, les frais
de mobilité et les coûts
de fonctionnement
(30 k€/an maximum)
Après évaluation au
bout de 6 mois :
Soutien financier
complété par une
allocation doctorale et
une allocation postdoctorale, ainsi que 30
k€ supplémentaires
alloués à titre de frais
de fonctionnement
Soutien total annuel
après 6 mois :
plafonné à 450 k€/an
Soutien plafonné à
150 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
90 k€ maximum/an),
les frais de
déplacement, les frais
de mobilité et les coûts
de fonctionnement
(20 k€/an maximum)

Coûts de
fonctionnement

Les compétences scientifiques du réseau s’organisent en 5 domaines scientifiques: Génétique et la génomique, amélioration des plantes, écophysiologie ;Maladies et ravageurs des plantes, protection intégrée
des cultures, écologie des populations ; Gestion des Agro-écosystèmes ; Maitrise des technologies de transformation et qualité des produits alimentaires et non alimentaires ; Gestion sociale de l’innovation.
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Catégorie de
soutien
Allocation
postdoctorale
6 à 36 mois

Objet
Accueillir un chercheur postdoctorant pour lancer de
nouveaux projets portant sur
les thématiques de la Fondation
Renforcer les partenariats
stratégiques internationaux
Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée sont encouragées

Allocation
doctorale
6 à 36 mois

Accueillir un chercheur
doctorant pour contribuer au
développement et/ou
lancement de nouveaux projets
portant sur les thématiques de
la Fondation
Renforcer les partenariats
stratégiques internationaux
Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée sont encouragées

Chercheur
invité
Moins de 12 mois

Accueillir un scientifique senior
ou junior pour un séjour de
courte durée (moins de 12
mois)
Les candidatures de
scientifiques originaires de -ou
ayant travaillé dans- un pays en
développement ou émergent,
pays du Sud ou de la
Méditerranée sont encouragées

Profil du candidat
Les candidats postdoctorants doivent avoir
obtenu leur Doctorat
moins de 3 ans avant la
date de dépôt de
candidature
Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédent la date
de soumission de la
proposition*
Chercheur doctorant
Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédent la date
de soumission de la
proposition*

Critères spécifiques d’éligibilité
Le CV du candidat post-doctorant doit
être joint à la proposition.
Toutefois, le proposant peut soumettre
une Concept Note sans CV si le candidat
n’a pu être identifié dans les délais
requis. Dans ce cas, le proposant devra
proposer une démarche d’identification
du candidat (ex. lancement d’un appel à
candidatures). Si la Concept Note est
retenue, la sélection finale du candidat
sera conditionnée par la validation de
son CV par la fondation.

Critères spécifiques
d’évaluation
Excellence scientifique du
candidat
Qualité et visibilité
internationale du projet
Qualité du partenariat
international
Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées

Contreparties
demandées aux
unités
Implication de l’unité
en termes
d’encadrement
Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique
Coûts de
fonctionnement

Niveau de
financement
Soutien plafonné à
90 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
60 k€ max./an), les
coûts de
fonctionnement, les
frais de déplacement et
de mobilité

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet
L’identification du candidat n’est pas
obligatoire à la date de soumission et
de sélection de la proposition.
Toutefois, préalablement au
recrutement le CV devra être adressé à
la fondation pour accord.

Excellence scientifique du
candidat
Qualité et visibilité
internationale du projet
Qualité du partenariat
international
Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement
Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique
Coûts de
fonctionnement

Soutien plafonné à
60 k€/an incluant le
salaire et les charges
sociales (salaire brut de
40 k€ max./an), les
coûts de
fonctionnement, les
frais de déplacement et
de mobilité

Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet
Chercheur de haut niveau
Senior : Doctorat + 10
ans d’expérience
minimum
Junior : Doctorat + au
moins 3 ans d’expérience
Les candidats n’auront
pas résidé ou mené leur
activité principale
(travaux, études etc.) en
France pendant plus de
12 mois au cours des 3
années précédant la date
de soumission de la
proposition*

Le CV du candidat doit être joint à la
proposition

Excellence scientifique du
candidat
Qualité et visibilité
internationale du projet
Qualité du partenariat
international
Qualité des ressources et des
moyens techniques mis à la
disposition du projet par les
unités concernées
Enjeux et impacts socioéconomiques potentiels du
projet

Implication de l’unité
en termes
d’encadrement
Mise à disposition de
locaux et d’équipement
bureautique
Coûts de
fonctionnement

Soutien plafonné à
50 k€

TABLEAU 2 : SOUTIEN AUX PROJETS SCIENTIFIQUES
Catégorie de
soutien
Plateforme(s)
scientifique(s)

Soutien à des
projets à vocation
pédagogique
(Ecoles
thématiques
internationales ou
autres)

Description / Objet

Critères spécifiques d’éligibilité

Organisation de nouvelles
plateformes

Ouverture de la/des plateforme(s) à des
partenaires étrangers

Renforcement, intégration, mise en
réseau de plateformes existantes

Ressources et produits disponibles gratuitement,
avec accès non exclusif

Formation organisée sur une ou
plusieurs sessions

- Public international. Part significative du public
originaire de pays en développement ou
émergents, pays du Sud ou de la Méditerranée
- Cours/séminaire(s) dispensé(s) par des
scientifiques des unités de la Fondation ou des
invités étrangers reconnus

Aide à l’organisation d’évènements
scientifiques de haut niveau
(colloques, séminaires, ateliers,
etc.)

Critères spécifiques d’évaluation

Contreparties
demandées aux unités

Niveau de
financement

Complémentarité et cohérence par rapport aux
dispositifs locaux et nationaux
Qualité scientifique, originalité, caractère innovant
et faisabilité
Capacité d’ouverture, capacité d’accueil
Caractère structurant du projet
Visibilité et attractivité internationales du projet
Qualité du partenariat international
Enjeux abordés et impacts socio-économiques
potentiels du projet

Ressources humaines,
techniques et financières
mobilisées par les unités
impliquées et les
partenaires

Soutien plafonné
à 500 k€

Importance stratégique et pertinence de la
proposition

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 80 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 20 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 20 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 20 k€

Visibilité et attractivité internationales
Qualité des partenariats internationaux

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)
Visibilité internationale de la manifestation
Impact potentiel en termes de partenariats
Importance stratégique et pertinence

Soutiens divers

Soutien à la préparation de dossiers
de candidatures aux appels à
projets nationaux ou internationaux
(notamment ANR et UE)

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)
Visibilité internationale
Impact potentiel en termes de partenariats
Importance stratégique et pertinence

Soutien pour le financement de
déplacements de doctorants, de
post-doctorants et de scientifiques
du réseau à l’étranger

Mobilise au moins une équipe partenaire à
l’étranger
La proposition doit être accompagnée du CV
du/des candidat(s)

Excellence scientifique du candidat
Impact potentiel en termes de partenariats
Fonction fédérative : terrains et laboratoires
« croisés », co-encadrement

Catégorie de
soutien

Description / Objet
“Décharges d’enseignement” en vue
de contribuer aux objectifs de la
Fondation

Critères spécifiques d’éligibilité
Pour les enseignants-chercheurs travaillant avec
les unités du réseau

Critères spécifiques d’évaluation
Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)
Visibilité internationale

Contreparties
demandées aux unités

Niveau de
financement

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 20 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 20 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 30 k€

Ressources humaines et
financières mobilisées par
les unités impliquées et
les partenaires

Soutien plafonné
à 10 k€

Impact potentiel en termes de partenariats
Importance stratégique et pertinence
Soutien à la publication et la
diffusion de résultats de recherche
ou de formation

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)
Visibilité internationale
Impact potentiel en termes de partenariats

Soutiens divers

Importance stratégique et pertinence
Soutien à des projets exploratoires,
risqués et innovants (“proof of
concept studies”, “new frontier
research“)

Excellence scientifique (de la proposition et de
l’équipe proposante)
Visibilité internationale
Impact potentiel en termes de partenariats
Importance stratégique et pertinence

Soutien à des étudiants prédoctorants

Excellence scientifique
Visibilité internationale
Impact potentiel en termes de partenariats
Importance stratégique et pertinence

* : Il pourra être dérogé à ce principe :
- en cas d’impossibilité de trouver un candidat répondant au profil scientifique recherché, cette dérogation exceptionnelle sera accordée par la Fondation sur la base des justificatifs fournis par le porteur du projet
considéré ;
- dans le cas des projets cofinancés par des partenaires de la Fondation.

