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L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France habilité à délivrer le doctorat 

L’arrêté du 29 août 2016 vient d’accorder à l’Institut l’accréditation pour délivrer le diplôme 
national de doctorat, à compter de l’année universitaire 2016-2017. Cette habilitation constitue 
pour l’Institut et ses membres une opportunité pour développer leur visibilité et leur attractivité 
à l’international. 

Un levier de visibilité complémentaire 

La possibilité d’accréditation de l’Institut était inscrite dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 oct. 20141, confirmée par le décret n°2015-365 relatif à l’organisation de l’Institut et par un arrêté 
du 23 novembre 2015 qui en a fixé les modalités . 

Cette habilitation s’appuie sur l’école doctorale Agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé (ED 
ABIES), en co-accréditation avec l’Université Paris-Saclay et l’Université Paris-Est. AgroParisTech, qui héberge 
le siège de l’école doctorale, sera opérateur d’inscription pour les doctorants inscrits à l’Institut, comme il le 
fait pour l’Université Paris-Saclay. 

Parallèlement, les membres de l’Institut ont établi au niveau local des liens forts avec les universités et les 
acteurs régionaux. Ils sont impliqués dans les politiques de site et, pour beaucoup d’entre eux, membres ou 
associés à des ComUE. Les six membres accrédités2 souhaitent garder en propre cette capacité à délivrer le 
doctorat, en co-accréditation avec des universités. 

Etablissement de coopération regroupant l’ensemble des établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur public en agro-biosciences, l’Institut est un levier de visibilité à l’international complémentaire à celui 
des ComUE (qui couvrent des thématiques très larges).  

Une opportunité d’ouverture aux thématiques portées par l’Institut 

L’ouverture thématique et la dimension pluridisciplinaire de l’ED ABIES, dont les équipes d’accueil rattachées 
sont réparties sur l’ensemble du territoire, permet d’intégrer la plupart des sujets d’intérêt de l’Institut : 

§ Sciences	agronomiques,	écologiques	et	du	paysage	

§ Sciences	de	la	vie	et	santé,	sciences	de	l’animal	et	sciences	du	végétal		

§ Sciences	de	l’environnement	

                                            
1 L812-7 (extrait) : « [L’Institut] peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des 
diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres. »   
2
	AgroParisTech,	AgroCampus	Ouest,	Montpellier	SupAgro	et	Oniris	sont	co-accrédités	dans	le	cadre	de	10	écoles	doctorales	(ED)	disciplinaires	ou	thématiques	

s’inscrivant	dans	les	logiques	de	site	(ComUE).		L’Université	de	Lorraine	et	l’INP	de	Toulouse	sont	accrédités	à	délivrer	le	doctorat	et	certaines	de	leurs	écoles	

doctorales	concernent	le	périmètre,	respectivement,	de	l’ENSAIA	et	de	l’ENSTIB	d’une	part,	et	de	l’ENSAT	d’autre	part.	



 

Sciences	 et	 procédés	 des	 aliments	 et	 bioproduits,	 nutrition	 et	 santé,	 sécurité	 sanitaire	 et	 risque,	 santé	

publique	et	santé	animale		

§ Sciences	pour	l’ingénieur	appliquées	aux	vivant	et	à	l’environnement	

§ Sciences	 économiques,	 sociales	 et	 de	 gestion,	 appliquées	 aux	 enjeux	 agricoles	 et	 environnementaux	 ainsi	

qu’aux	problématiques	de	développement. 
 

Plus largement, l’ambition de l’Institut et de ses membres est de développer une offre de formation doctorale, 
complémentaire à celle proposée par les écoles doctorales, sur les thématiques « cœur de métier » de l’Institut 
et relevant des politiques du ministère en charge de l’agriculture. 

Il s’est doté d’un Collège doctoral chargé de favoriser la concertation sur la politique doctorale de ses membres 
et d’être force de proposition pour la politique doctorale de l’Institut. 

Les formations proposées viendront élargir l’offre existante de l’EIR-A, l’Ecole internationale de recherche 
d’Agreenium fondée en 2011. Le label3 qu’elle décerne à l’issue du cursus qualifie une formation ouverte aux 
grands enjeux et aux controverses de société liés aux thématiques de l’Institut.  

L’ambition des membres de l’Institut est de contribuer à accroître la visibilité, l’attractivité et le rayonnement 
international du système français de recherche, de formation et d’innovation, agronomique, vétérinaire et 
forestier. 

 

 

                                            
3 L’obtention du label EIR-A implique : 

§ La	participation	à	2	séminaires	résidentiels	:	annuels,	ils	sont	animés	par	une	quinzaine	d'experts	appartenant	aux	membres	ou	extérieurs	et,	en	particulier	

internationaux,	venant	du	monde	de	la	recherche	comme	du	monde	socio-économique.	

§ La	réalisation	d’un	séjour	à	l’étranger	en	laboratoire	dans	le	cadre	de	la	réalisation	de	la	thèse	pendant	3	mois	minimum	


