
Structure Fédérative de Recherche « Développement des Produits Végétaux Naturels.
Qualité et Environnement »

Appel à sujet de thèse 2019-2022

TERSYS 

La SFR Tersys lance son appel à proposition de sujet de thèse pour le contrat 
doctoral 2019-2022. 

Cet appel est reéserveé  aux membres de TERSYS, mais des collaborations avec d’autres 
eéquipes ne sont pas exclues. Un avantage est accordeé  aux projets impliquant, aà  coô teé  des 
membres de la SFR, un ou plusieurs partenaires de la SFR.

Les règles de soumission sont les suivantes :

1. Sont consideéreés comme eé ligibles uniquement les sujets entrant dans le cadre du 
projet scientifique de la SFR TERSYS ;

2. Prioriteé  est donneée aux codirections impliquant deux laboratoires/uniteés 
membres de TERSYS ;

3. L’un des deux codirecteurs doit eô tre impeérativement rattacheé  aà  l’ED 536 
Agrosciences et Sciences ;

4. L’un des deux codirecteurs au moins doit eô tre un enseignant-chercheur de 
l’UAPV ;

5. Les deux codirecteurs doivent avoir l’Habilitation aà  Diriger les Recherches mais la 
possibiliteé  d’associer des co-encadrants est reconnue ;

6. L’appel aà  proposition est ouvert aux eé tudiants selon les reàgles de l’ED 536 
Agrosciences et Sciences. Il est ouvert aux eé tudiants de toute nationaliteé  et de tout
aôge.
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7. La qualiteé  des candidats repreésente un criteàre majeur de seé lection des dossiers

 

Ce dossier devra être envoyé avant le 10 septembre 2018, midi (dernier délai) à :

 Laurent Urban – 04 90 84 22 14 – laurent.urban@univ-avignon.fr

 Nadia Bertin – 04 32 72 23 24 – nadia.bertin@inra.fr

 En copie aà  Chloeé  Beri – 04 90 84 22 32 / 04 90 16 29 86 – chloe.beri@univ-
avignon.fr 

 

Calendrier de l'appel à sujets de thèse de la SFR Tersys

 18 juin 2018 : lancement de l’appel aà  proposition de sujet de theàse ;

 10 septembre 2018, midi : date limite de reéception des propositions ;

 2 octobre, à partir de 9h, salle du Conseil, campus J-H. Fabre : audition des 
porteurs de projet par le Conseil Scientifique de TERSYS ;

 15 octobre 2018: notification aux porteurs du/des sujet(s) retenu(s) qui seront 
remonteés aà  l’EÉ cole Doctorale 536.

 

Calendrier prévisionnel du concours des Écoles Doctorales 536 et 537 de l'UAPV 

 avril 2019 : mise en ligne du/des sujet(s) retenu(s) sur le site de l'ED

 mai 2019 : remonteé  par le/les directeurs de theàse des candidats aà  l'ED pour 
convocation aà  l'audition

 juin 2019 : audition des candidats puis notification du classement.
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