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Les communautés

Génétique, génomique, écophysiologie
AMAP, AGAP, BPMP, DIADE, GAFL, LEPSE, LGDP, PSH

Phytopathologie, lutte contre les ravageurs
BGPI, Bioagresseurs, CBGP, DGIMI, IPME, LSTM, PATHO, PVBMT

Agronomie intégrée
AIDA, B&SEF, ECO&SOLS, EMMAH, G-EAU, GECO, HORTSYS, 
ITAP, LISAH, MISTEA, SELMET, SYSTEM, TETIS, URFM

Transformation alimentaire et non alimentaire
BIOWOOEB, IATE, LBE, NUTRIPASS, QUALISUD, SQPOV, SPO

Agriculture et société
GREEN, INNOVATION, LAMETA, MOISA

EUROMOV - Institut Européen de recherche sur le 

mouvement humain

IES - Institut Electronique du Sud

IMAG - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

LIRMM - Laboratoire d’Informatique, Robotique et 

Microélectronique de Montpellier

LMGC - Laboratoire de Mécanique et Génie Civil

L2C - Laboratoire Charles Coulomb

MISTEA - Mathématiques, Informatique et Statistique 

pour l'Environnement et l'Agronomie

EQUIPES INRIA:

CAMIN - Graphik – Lemon - Virtual Plants - Zenith

NUMEV

CEFE
IHPE
ISEM
MARBEC
ECOTRON

AMAP
CBGP
ECO&SOLS
LAMETA
Communes avec Agro



Objet et périmètre

• Financement : 6 allocations postdoctorales (2 par LabEx) de 18 mois (2017-
2018)

• Projets à forte interdisciplinarité:

o portant sur des fronts de sciences et/ou proposant des approches novatrices

o mobilisant les champs disciplinaires d’au moins deux LabEx

• Effet structuration des communautés, rayonnement international : ++

• Projets impliquant au moins 2 UMRs et au moins 2 Labex

o Les projets proposés par des UMRs relevant de 2 LabEx ne seront considérés que s'ils 
présentent une réelle logique inter-LabEx et comportent un caractère novateur

• Projets menés au sein des unités porteuses



Eligibilité du post-doc candidat

3 critères d’éligibilité du candidat:

• Avoir obtenu sa thèse dans une période de 6 ans avant le dépôt 
de candidature

• Ne pas avoir réalisé sa thèse au sein d’une unité d’un des LabEx

• Si ≠ 1er post-doctorat : Ne pas avoir effectué plus d’1 an de post-
doc en France au cours des 3 dernières années

Identification du candidat (post-doc): NON REQUISE au moment 
du dépôt



CAS 2: pas de candidat identifié au moment du dépôt

 Mentionner profil recherché dans le dossier

 Après acceptation du projet, les porteurs devront identifier un candidat éligible

 Dans le cas où un premier candidat serait refusé, le porteur du projet aura la possibilité
de reproposer un candidat, avant le 30 août 2017

 A défaut d’un candidat identifié et recevable à cette date, l’allocation serait reportée sur
un projet de la liste d’attente.

CAS 1: candidat identifié  Joindre CV au dossier de candidature

 Les candidatures ayant un parcours ou une composante internationale seront
favorisées.

 Le Comité examinera le niveau scientifique et le parcours des candidats proposés



Coût et durée

• Financement: 18 mois de salaire, grilles selon expérience

 Projets financés par NUMEV et CeMEB: grilles post-doc UM

 Projets financés par AGRO: grilles post-doc d’une des tutelles, selon 
convention entre Agropolis Fondation et établissement porteur

• Les contrats devront démarrer dans un délai raisonnable à l’issue 
de la sélection du candidat (avant Janvier 2018), et se terminer 
impérativement avant Juillet 2019

• Démarches de conventions d’accueil effectuées par les unités



Calendrier et évaluation

Lancement de l’AAP
11 Juillet 2016

Lancement des projets
Au fil de l’eau
Fin impérative des 
contrats avant Juillet 2019

3 critères d’évaluation :

• Qualité scientifique du projet, caractère novateur et qualité 
du candidat proposé
• Interdisciplinarité et développement de synergies inter-LabEx
• Qualité du montage, clarté et faisabilité

Résultat de l’AAP
Février 2017

Clôture de l’AAP
9 décembre 2016 (12h)

Processus d’évaluation

Deadline proposition de candidats
30 Août 2017



• Candidatures rédigées en Anglais

• Signées par tous les DUs concernés

• Soumission via le formulaire disponible sur les sites des LabEx:

LabEx CeMEB :
http://www.labex-cemeb.org/appel-propositions-conjoint-des-labex-agro-cemeb-numev

LabEx Agro :
http://www.agropolis-fondation.fr/fr/soutenir-la-science/appels-a-projets/appel-a-propositions-interlabex/

LabEx NUMEV :
http://www.lirmm.fr/numev/index.php/events/137-appel-a-projet-interlabex

• Description projet: 6-8 pages max.

• CV candidat: 3 pages max. (liste des publications comprise)

Modalités de soumission

Candidatures soumises à l’adresse agrocemebnumev@umontpellier.fr

http://www.labex-cemeb.org/appel-propositions-conjoint-des-labex-agro-cemeb-numev
http://www.agropolis-fondation.fr/fr/soutenir-la-science/appels-a-projets/appel-a-propositions-interlabex/
http://www.lirmm.fr/numev/index.php/events/137-appel-a-projet-interlabex
mailto:agrocemebnumev@umontpellier.fr

