
EIR-A
L’École  
Internationale  
de Recherche - 
Agreenium

> > >  Un parcours d’excellence  
        professionnalisant

> > >  Une ouverture  
        à l’international

> > >  Une sensibilisation aux grands 
        enjeux de société



L’EIR-A est un parcours professionnalisant qui s’appuie sur les référentiels  
européens pour lesquels le doctorant est considéré comme un jeune professionnel.

Un complément  
de formation labellisé

Pour qui ?

> Les doctorants volontaires accueillis dans les laboratoires 

  des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire  

  et forestier de France (Agreenium) et sélectionnés  

  sur des critères de motivation et d’ambition  

  professionnelle

Pour quoi ?

> Placer le doctorant au cœur des questionnements 

  scientifiques et des enjeux de société

> Développer les capacités d’innovation au contact 

  des fronts de science

> Renforcer l’employabilité dans les entreprises 

  et les institutions internationales

                     Le parcours EIR-A  
                   vient en complément 
        de la formation doctorale 
 dispensée par l’établissement           
        d’inscription du doctorant



L’EIR-A propose un parcours d’excellence validé par le label Agreenium.

Le parcours EIR-A

Le séminaire résidentiel

 > Des conférences et débats animés par des experts de stature internationale

      > Un travail sur les grandes controverses scientifiques

            > Une sensibilisation à l’intégrité et l’éthique en recherche

                 > Une approche par compétences des carrières scientifiques

                       Le séjour scientifique à l’international

                          > Une durée minimum de 3 mois

                           L’accompagnement personnalisé

                           > Pour aider le doctorant à se projeter dans l’avenir

                        L’accès à DocPro

                                > Le portail d’identification et de valorisation 

                                          des compétences des docteurs, proposé par l’Association 

                                            Bernard Gregory : www.mydocpro.org 

1er séminaire  
résidentiel

Expérience 
internationale 

2e séminaire  
résidentiel

Validation du parcours  
par le comité EIR-A  

et délivrance  
du label Agreenium

  Plan formation et développement de carrière   Suivi individuel   Portefeuille électronique de compétences

Rédaction  
du projet de thèse
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4 organismes de recherche,  
14 établissements d’enseignement supérieur,   

une communauté dynamique  
et en plein essor...

L’Institut agronomique,  
vétérinaire et forestier de France  

sème les graines de la connaissance

Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France
Tél : +33(0)1 53 70 20 00 - Courriel : iavff.contact@iavff-agreenium.fr


