Contrats post doctoraux

Le Post doctoraux "Post doc" ?
On appelle souvent chercheur postdoctoral (ou, improprement, post doctorant ou encore chercheur
postdoctoral, souvent en abrégé en « post doc ») un chercheur titulaire d'une thèse de doctorat
(généralement depuis moins de dix ans) engagé en contrat à durée déterminée dans un laboratoire de
recherche.

Le financement des Post doctoraux
Le financement : Quelles sont les possibilités pour financer son post-doctorat ?
Le financement d’un post-doctorat peut relever de nombreux organismes officiels ou encore d’une entreprise
privée. Les salaires proposés aux doctorants peuvent différer d’un organisme à l’autre. Chaque financement
est en principe exclusif. Le cumul de plusieurs aides est donc rare.
Les financements des organismes officiels :
Les principaux organismes officiels délivrant des financements durant la préparation d’un post-doc sont :
• le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
• les régions
• le CNRS
Les campagnes Inria

L'Inra recrute 37 chercheur(e)s
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’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) est un organisme public de recherche scientifique
finalisée, réunissant plus de 10 000 agents sur l’ensemble du territoire national. Premier institut de recherche
agronomique en Europe, ses recherches concernent les questions liées à l'agriculture, à l'alimentation et à la
sécurité des aliments, à l'environnement et à la gestion des territoires, avec un accent tout particulier en
faveur du développement durable.

L'Inra recrute 37 chercheurs (H/F) par voie de concours pour renforcer ses équipes. Ces recrutements sont
ouverts aux candidats titulaires de doctorat (ou équivalent) dans des disciplines scientifiques très variées
telles que : Agronomie, sylviculture et zootechnie - Biologie cellulaire, de la reproduction et du
développement - Biologie des organismes - Biologie moléculaire - Écologie - Économie - Génétique - Génie
des procédés - Génomique et autres approches omiques - Géosciences - Informatique et intelligence
artificielle - Neurosciences et sciences du comportement - Nutrition - Probabilités et statistiques - Recherche
opérationnelle et aide à la décision - Sciences médicales et vétérinaires - Sociologie.
L’inscription est ouverture jusqu'au 4 mars 2019.
Toutes les informations utiles pour candidater (profils, guide du candidat, dossier de candidature) sont
disponibles sur le site Web de l’Inra : http://jobs.inra.fr/
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