
 

                                                                                         
 

Appel à candidature à un contrat doctoral  
(2016-2019) à l’UMR 1248 AGIR 

Institut National Polytechnique – Ecole Doctorale TESC 
 

 
L’UMR 1248 AGIR, laboratoire interdisciplinaire (sciences biotechniques et sciences 
humaines et sociales) rattaché à l’INRA et à l’INP-T (https://www6.toulouse.inra.fr/agir/), 
lance un appel à candidatures à un contrat doctoral unique pour son équipe SHS ODYCEE 
« Organisations, DYnamiques des Connaissances et des innovations dans les tErritoires et 
les filiEres ». Ce contrat fera l’objet d’un recrutement à partir du 1er octobre 2016, pour une 
durée de 3 ans.   
 
Les propositions devront porter sur les thématiques en lien avec les 3 axes du projet 
scientifique d’ODYCEE (cf. site web): 

- Axe 1 : Structures et processus de coexistence des organisations productives agricoles et 
agroalimentaires 
- Axe 2 : Processus d’innovation et dynamiques de changement dans les territoires et les 
filières 
- Axe 3 : Processus de qualification et de gestion des ressources agricoles et 
environnementales 
 
Composition du dossier de candidature : 

- un curriculum vitae complet ; 
- une lettre de motivation ; 
- un projet de recherche de trois à cinq pages maximum visé et signé par le(s) directeur(s) 
de thèse ; 
- un relevé des notes des masters 1 et 2 ;  
- le mémoire de Master 2 ;  
- une (ou deux) lettre(s) de recommandation ; 
 
Calendrier du concours 

- Dépôt/Réception du dossier de candidature : vendredi 8 juillet 2016 dernier délai  

- Audition des candidats sélectionnés : semaine du 5 au 9 septembre 2016 (date précise à 
confirmer) 
 
Informations et envoi des candidatures : 

- Pour toute information sur le projet scientifique de l’équipe Odycée et les contacts avec les 
encadrants potentiels, veuillez consulter le site de l’UMR AGIR – équipe ODYCEE 
(https://www6.toulouse.inra.fr/agir/Les-equipes/ODYCEE)  

- Les dossiers de candidature sont à envoyer à Mme Danielle Galliano 
(Danielle.Galliano@toulouse.inra.fr) INRA, UMR AGIR, CS 52627, 31326 Castanet Tolosan 
Cedex 9. Les candidatures peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique. 
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