
	 	

Nos	unités	de	recherche	
sont	réparties	sur	neuf	sites	
géographiques	en	France.		

Les centres
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Direction de la stratégie,  
de la recherche et de l’évaluation 
Direction des relations internationales	
1,	rue	Pierre-Gilles	de	Gennes	
CS	10030
92761	Antony	Cedex
tél.	+33	(0)1	40	96	62	81											
fax		+33	(0)1	40	96	61	42

www.irstea.fr

Irstea, institut national de recherche 
en sciences et technologies
de l’environnement et de l’agriculture, 
propose : 

Des stages de master
ou de fin d’école d’ingénieur, 

Des contrats de doctorat,

Des contrats de travail post-doctoraux.

Rejoignez Irstea 
dans le cadre d’une 

formation par la recherche

www.irstea.fr

Les étudiants bénéficient d’un encadrement 
scientifique et technique de proximité et 
d’un suivi régulier de leurs travaux. 

Irstea en bref 
Budget	annuel	(2011)	:	115	millions	€,	
dont	32	%	de	ressources	propres
3	départements	de	recherche	:	
Eaux,	Écotechnologies,	Territoires
9	centres	-	24	Unités	de	recherche	
dont	5	UMR
1	750	personnes	statutaires	et	contrac-
tuelles	dont	:

700	chercheurs
250	doctorants
40	Post	doctorants
250	ingénieurs	contractuels

450	publications	de	rang	A	par	an
10	000	heures	d’enseignement	supérieur	par	an

Débouchés
Le	caractère	finalisé	des	recherches	
à	Irstea	permet	aux	étudiants	d’obtenir	
de		nombreux	débouchés	dans	les	
entreprises	et	le	secteur	public	et	
parapublic.		
70	%	des	docteurs	d’Irstea	sont	en	
situation	d’emploi	à	l’issue	de	leur	
thèse.
(Étude DSRE portant sur les docteurs 2008-2011)



Doctorat (3 ans) 
Le	doctorat	s’adresse	aux	étudiants	ayant	un	diplôme	de	Master	ou	équi-
valent	qui	peuvent		postuler	:

À	partir	de	février,	chaque	année,	sur	une	liste	de	sujets	de	thèses	pro-
posés	sur	le	site	www.irstea.fr.	Contrat	doctoral	avec	une	rémunération	
mensuelle	brute	de	1	852	€.	

Directement	auprès	de	nos	unités	de	recherches	dans	les	autres	cas	
(bourses	régionales,	financements	internationaux,	dispositif	Cifre,	..).

La	thèse	permet	d’accéder	au	diplôme	de	doctorat	(PhD)	et	au	titre	inter-
national	de	docteur.	Un	directeur	de	thèse	Irstea	assure	l’encadrement	des	
travaux.
Irstea	encadre	des	cotutelles	de	thèse	qui	permettent	à	un	doctorant	d’ob-
tenir	le	grade	de	docteur	français	et	le	diplôme	équivalent	dans	son	pays.	
La	thèse	se	déroule	en	alternance	entre	les	deux	pays,	avec	un	directeur	
de	thèse	qui	est	identifié	dans	chacun	des	deux	pays.

Post-Doctorat (Durée indicative 18 mois) 
Il	permet	à	de	jeunes	docteurs	d’acquérir	une	expérience	complémentaire	
de	recherche	de	haut	niveau	et	de	préparer	un	recrutement	dans	une	en-
treprise	ou	un	laboratoire	de	recherche	en	France	ou	à	l’international.
Les	post-doctorants	disposent	d’un	contrat	de	travail	et		perçoivent	une	
rémunération	mensuelle	brute	de	2	551	€.

Stage de Master (6 mois) 
Avec	 un	 encadrement	 scientifique,	 le	 stage	
permet	 une	 première	 approche	 de	 la	 recherche	 :	
études,	 expérimentations,	 publications	 ou	 encore	
participation	à	des	séminaires.	

Durée	:	6	mois.	Une	gratification	est	allouée.

Le	stage	permet	de	valider	une	année	de	formation	
et	d’accéder	au	diplôme	de	Master.		

Stage de Master, Doctorat, Post-Doc
Des formations à destination des étudiants et de jeunes chercheurs étrangers

Entrer à Irstea, c’est rejoindre une équipe

La recherche s’exerce en groupes pluridisciplinaires

et en collaboration étroite avec nos partenaires du monde 

académique et socio-économique. 

Nos recherches
Les recherches d’Irstea sont organisées  
en trois thèmes principaux.

Eaux : Ressources, milieux, usages et risques.

Écotechnologies : Traitement des eaux et des 
déchets, froid, agroéquipements.

Territoires : Développement territorial, écologie, 
biodiversité, risques et vulnérabilité.
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