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

Appel à sujet de thèse 2022-2025
TERSYS
La SFR Tersys lance son appel à proposition de sujet de thèse pour le contrat
doctoral 2022-2025.
Cet appel est réservé aux membres de TERSYS, mais des collaborations avec d’autres
équipes ne sont pas exclues. Un avantage est accordé aux projets impliquant, à côté des
membres de la SFR, un ou plusieurs partenaires de la SFR.
Les règles de soumission sont les suivantes :
1. Sont considérés comme éligibles uniquement les sujets entrant dans le cadre du
projet scientifique de la SFR TERSYS ;
2. Priorité est donnée aux codirections impliquant deux laboratoires/unités
membres de TERSYS ;
3. L’un des deux codirecteurs doit être impérativement rattaché à l’ED 536
Agrosciences et Sciences ;
4. L’un des deux codirecteurs au moins doit être un enseignant-chercheur
d’Avignon Université ;
5. Les deux codirecteurs doivent avoir l’Habilitation à Diriger les Recherches mais la
possibilité d’associer des co-encadrants est reconnue ;

6. L’appel à proposition est ouvert aux étudiants selon les règles de l’ED 536
Agrosciences et Sciences. Il est ouvert aux étudiants de toute nationalité et de
tout âge.
7. La qualité des candidats représente un critère majeur de sélection des dossiers

Ce dossier devra être envoyé avant le 30 octobre 2021, minuit (dernier délai) à :
 Cyril Reboul – 04 90 16 29 46- 06 19 85 17 78 – cyril.reboul@univ-avignon.fr
 Nadia Bertin – 04 32 72 23 24 – nadia.bertin@inrae.fr
 En copie à la Direction d’Appui à la Recherche et à l’Appui – 04 90 16 25 30 –
maryline.sanchez-joly@univ-avignon.fr

Calendrier de l'appel à sujets de thèse de la SFR Tersys
 16 juillet 2021 : lancement de l’appel à proposition de sujet de thèse ;
 30 octobre 2021 : date limite de réception des propositions ;
 22 Novembre 2021 : audition des porteurs de projet par le Conseil
Scientifique de TERSYS en salle Alvéole centre-DSI/SDAR à INRAE Domaine
Saint Paul 228 route de l’aérodrome site Agroparc 84914 Avignon de 14h00 à
17h00 ;
 Fin Novembre 2021 : notification aux porteurs du/des sujet(s) retenu(s) qui
seront remontés à l’École Doctorale 536.

Calendrier prévisionnel du concours des Écoles Doctorales 536 et 537 d’Avignon
Université
 avril 2022 : mise en ligne du/des sujet(s) retenu(s) sur le site de l'ED
 mai 2022 : remonté par le/les directeurs de thèse des candidats à l'ED pour
convocation à l'audition
 juin 2022 : audition des candidats puis notification du classement.

