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Préambule 

Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-

2020, la Région des Pays de la Loire souhaite impulser des démarches intégrées Recherche - Formation 

- Innovation (R-F-I) sur les thématiques fortes du territoire. L’objectif est de mettre en œuvre une 

stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 

pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, ainsi que leur traduction en termes de visibilité et 

d’attractivité du territoire.  

Le programme Recherche-Formation-Innovation « Food for Tomorrow/Cap Aliment » (Transition et 

adaptation des systèmes alimentaires pour l’aliment de demain) est le fruit d’une réflexion collective 

traduite en stratégie commune par les acteurs régionaux de la recherche, de la formation et de 

l’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire. Le partenariat sur ce programme rassemble ainsi 

avec le centre INRA Angers-Nantes, Oniris, les Universités de Nantes, Angers et du Maine, 

AGROCAMPUS OUEST, le Groupe ESA, l’IFREMER, le CRNH, l’association Cap Aliment, le pôle de 

compétitivité Valorial, 23 laboratoires et plus de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs 

de recherche permanents s’inscrivant dans des thématiques et disciplines en relation avec le RFI Food 

for Tomorrow /Cap Aliment. 

A 5 ans, le programme ambitionne la concrétisation d’un pôle d’excellence international, notamment 

par la structuration du réseau, l’accroissement de la masse critique de chercheurs et le renforcement 

des partenariats internationaux dans les domaines de l’alimentation et de l’agroalimentaire. 

L’objectif majeur de Food for Tomorrow/Cap Aliment est de contribuer au développement d'une 

chaine d’alimentation durable avec une approche d’éco-conception « produit-procédé-personne » 

dans le contexte de transition affectant les sources d’approvisionnement, ce qui passe par le 

renforcement des dynamiques d’innovation au sein du tissu économique agroalimentaire.  

Les approches suivies se basent notamment sur une démarche de rétro-ingénierie, depuis le produit 

fini jusqu’aux biopolymères constitutifs, incluant les systèmes de productions, la maîtrise de procédés 

durables et l’impact sur la santé publique et la sécurité des aliments. Les Sciences Humaines et Sociales 

seront présentes transversalement de façon à intégrer les demandes sociétales dans la démarche de 

formulation de l’aliment de demain. 

Le volet Recherche de ce programme est porté par l’INRA en tant qu’établissement support du 

groupement d’intérêt scientifique « Systèmes agroalimentaires-Pays de la Loire » (GIS SAAPL).  

Pour soutenir ce programme, un système d’appels à propositions interne au RFI a été instauré. 

Plusieurs types d’actions peuvent ainsi être soutenus. Le présent appel est consacré au financement 

de Post-Doctorats Internationaux, en accord avec la stratégie internationale du programme. 

Cette stratégie internationale, partagée et portée par les équipes du consortium RFI Food for 

Tomorrow / Cap Aliment, a pour objectif de consolider la reconnaissance et d’accroître l’attractivité 

du pôle ligérien agroalimentaire en tant que partenaire reconnu au niveau européen, et au niveau 

mondial. Cette stratégie contribuera également à former les jeunes chercheurs à la recherche 
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collaborative internationale et à favoriser le rayonnement du pôle vis-à-vis de la communauté 

scientifique internationale. 

Les partenaires stratégiques ciblés sont : 

• Wageningen University & Research (Pays-Bas) 

• Université Laval (Canada) 

• Université Polytechnique de Valence (Espagne) 

• University College of Dublin (Irlande)  

• Université de Sao Paulo (Brésil)  

• Université de Ghent (Belgique)  

Les outils qui vont soutenir le déploiement de la stratégie internationale avec le financement principal 

de la région Pays de la Loire et du FEDER sont :  

 - des projets de recherche post-doctorale (financement/cofinancement des salaires chargés et 

de l’environnement) : chaque projet sera codirigé par un scientifique du consortium et un scientifique 

de l’une des institutions ciblées. Le projet devra inclure une période de séjour du post-doctorant dans 

cette institution étrangère. 

Éventuellement, si le sujet est original et porteur d’enjeux forts : 

 - des projets de recherche post-doctorale (financement/cofinancement des salaires chargés et 

environnement) dirigés par un scientifique du consortium pour un post-doctorant titulaire d’une thèse 

délivrée par l’un des établissements ciblés par la stratégie internationale. 

Afin de permettre aux porteurs de projets de de prendre contact avec les partenaires internationaux 

ciblés et de co-construire le projet, la date de clôture de soumission est fixée au 30 Novembre 2019. 

 

 

A. Cadre de l’Appel à Propositions 

 

1. Thématiques de l’Appel à propositions 

Le RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment s’appuie sur les six axes de recherche suivants :  

 

 

Axe 1 : Gestion durable de la production primaire 

 

Axe 2 : Transformation durable : adaptation aux transitions protéiques et écoconception 

 

Axe 3 : Sécurité sanitaire des chaines de production-transformation 

 

Axe 4 : Déconstruction des matrices in vitro : évolutions physiques, réactivité, compartimentation et 

libération des nutriments, contaminants, métabolites, modélisation des dynamiques  

 

Axe 5 : L’aliment de demain : impact des aliments sur la santé des consommateurs, pratiques 

alimentaires et acceptabilité  

 

Axe 6 : Outils, technologies, modélisation, intégration de connaissances 
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Les projets soumis dans le cadre de cet appel à propositions devront absolument s’inscrire dans le 

périmètre scientifique de l’un des axes mentionnés ci-dessus, détaillés dans la feuille de route. 

 

 

2. Définition et termes de l’AAP 

Au titre de l’appel à propositions de l’année 2019, est proposé l’outil suivant : 

 

Les co-financements éligibles correspondent au financement sur ressources propres ou mobilisables 

des laboratoires hors financements de la Région et devront être justifiés 

 

 

3. Critères d’éligibilité et procédure de sélection 

Les dossiers seront soumis au bureau issu de la commission des laboratoires du groupement d’intérêt 

scientifique « Systèmes agroalimentaires – Pays de la Loire » (GIS SAAPL) et seront examinés au regard 

des critères suivants : 

 

Critères d’admissibilité : 

 adéquation avec les axes de recherche et les objectifs du présent appel ; 

 Les projets doivent obligatoirement être réalisées en avec un des partenaires ciblés par la 

stratégie internationale (co-construction du projet ou éventuellement établissement d’origine du 

candidat) ; 

 Le dossier doit être complet. 

 

Critères de sélection : 

 l’excellence scientifique du projet ;  

 le caractère structurant du projet dans le cadre du partenariat avec l’établissement choisi et la 

contribution du partenaire ; 

 l’impact du projet sur les enjeux socio-économique de la filière agroalimentaire régionale. 

 

Une attention particulière sera accordée à la qualité rédactionnelle du dossier, ainsi qu’à la présence 

de l’ensemble des informations demandées, d’ordre scientifique, administratif et financier. 

L’ensemble du dossier scientifique doit être rédigé en anglais.  

1 Allocations postdoctorale sur la base de  

 75 k€ de salaire et 20 k€ d’environnement + 6 k€ attendus en co-financement 
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Une lettre d’engagement du partenaire international doit être annexée au projet (signée par le 

directeur de la structure de recherche). 

Les projets seront examinés par deux experts extra-ligériens, dont au moins un expert international, 

sélectionnés en fonction de leurs compétences dans les champs disciplinaires et en veillant à éviter les 

conflits d’intérêts. Une commission ad-hoc constituée d'entreprises régionales sera aussi désignée 

pour examiner l'impact de la thématique du projet sur le secteur agroalimentaire. Un retour 

d'évaluation de la commission 'entreprises' sera incorporé dans chaque dossier afin que le porteur 

puisse le considérer pour améliorer les retombées de son projet. Le classement des projets ainsi que 

la validation finale des projets retenus pour financement seront réalisés sur la base de ces expertises, 

avec comme priorité l'excellence scientifique, par le bureau issu de la commission des laboratoires du 

GIS SAA-PL. 

La procédure de dépôt se déroule en une seule étape. 

 Le projet complet doit être rédigé à partir du fichier « Dossier de candidature », en veillant à ce 

que toutes les rubriques soient bien renseignées, et adressé signé et en version électronique, à 

l’adresse suivante : pauline.videcoq@inra.fr avant le 30 novembre 2019 à 12 heures.  

 Une version papier faisant apparaitre les signatures originales devra suivre dans un délai de 2 

semaines. 

 Pour toute demande d’information complémentaire concernant le montage du dossier, contactez 

Pauline Videcoq à l’adresse suivante : pauline.videcoq@inra.fr 

 Les porteur(se) de projet seront avisé(e) de la sélection finale courant mars 2020.  

 Le contrat post-doctoral peut débuter dès que la lettre d’acceptation du projet est reçue. 

 

B. Modalités de soutien et outils 

1. Gestion administrative et financière 

L’INRA porte le recrutement du post-doctorant qui sera mis à disposition de l’unité bénéficiaire, ainsi 

que le montage de la demande de subvention FEDER qui s’y rattachera afin d’assurer le financement 

global de la subvention à hauteur de 95 k€. La rémunération de la personne recrutée sera basée sur 

les grille salariales de l’INRA pour le recrutement des personnels contractuels (disponible sur 

demande).  

2. Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles s’entendent hors TVA et correspondent uniquement aux dépenses nouvelles 

induites par le projet et ne prennent pas en compte les dépenses récurrentes des établissements 

(dont les salaires des personnels permanents et les frais de structure).  

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 

 Coûts salariaux contractuels 

- salaires chargés (charges sociales, charges employeurs) 

mailto:pauline.videcoq@inra.fr
mailto:pauline.videcoq@inra.fr
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 Environnement  

- consommables, fluides et petits équipements (seuil < 20 k€) ; 

- frais de mission, de déplacement, de séjour ;  

- frais d’études, d’analyses, de prestations de services réalisées par des entités extérieures à 

l’organisme, donnant lieu à facturation ; 

- dépenses liées aux actions de valorisation et d’animation ; 

- rémunération de stagiaires Master. 

 

Ces dépenses devront faire l’objet d’une justification au terme du projet. Les frais de structure 

(amortissements) et de gestion engagés par l’établissement gestionnaire du projet ne sont pas 

éligibles. L’ensemble des frais de mission, déplacement et de séjours et notamment l’inscription aux 

congrès et colloque n’est éligible que pour la personne recrutée ainsi que pour ses éventuels stagiaires 

de master. 

 

3. Partenaires  

Les projets postdoctoraux devront impliqués au moins une université cible de la stratégie 

internationale.  

Les projets impliquent une ou plusieurs unités partenaires de la convention Food for Tomorrow/Cap 

Aliment. Au sein de ces unités, une ou plusieurs équipes de recherche peuvent être mobilisées. 

Dans le cas d’entreprises privées prenant part aux projets, l’accord de consortium doit permettre 

d’établir l’absence d’aide indirecte, conformément aux réglementations européennes en vigueur. 

4. Allocations de recherche - Candidats 

Les projets devront avoir commencé dans les 6 mois suivant la notification d’acceptation du soutien, 

sous réserve d’annulation des subventions correspondantes. Les porteurs de projet sont fortement 

encouragés à identifier un(e) candidat(e) potentiel.  

En cas d’acceptation du projet, le CV du candidat pressenti doit être transmis par le porteur du projet 

à pauline.videcoq@inra.fr.  

 

C. Suivi, évaluation, communication 

Suivi 

Les porteurs lauréats devront transmettre un résumé « grand public » qui pourra être diffusé sur le 

site internet du RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment au démarrage du projet. 

Le coordinateur s’engage également à fournir un bref rapport semestriel de l’avancée de ses travaux 

ainsi qu’un rapport d’activités à mi-parcours (environ 2 pages). Ces rapports seront transmis à 

pauline.videcoq@inra.fr. 

mailto:pauline.videcoq@inra.fr
mailto:pauline.videcoq@inra.fr
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Toute modification de la maquette financière (nature des dépenses, durée d’éligibilité…) doit faire 

l’objet d’une demande. Une lettre expliquant les raisons de la modification doit être adressée à O. 

Castellani et transmise par mail à o.castellani@cap-aliment.com  et pauline.videcoq@inra.fr . Cette 

demande sera étudiée par le comité opérationnel du RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment et fera le 

cas échéant l’objet d’un avenant. 

Evaluation 

Un rapport final (8 à 10 pages) accompagné du visa du directeur du laboratoire sera rédigé au terme 

du contrat. Les documents seront accompagnés des pièces justificatives de dépenses et seront 

transmis à pauline.videcoq@inra.fr dès la fin du projet. Une trame de rapport final sera annexée à la 

convention de financement du projet. 

Communication 

Les projets soutenus pourront faire l’objet d’une présentation dans le cadre de manifestations 

organisées par Food for Tomorrow / Cap Aliment et d’une évaluation par le Conseil scientifique de 

Food for Tomorrow/Cap Aliment pour apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés 

initialement. 

Le bénéficiaire s’engage à relayer les travaux de recherche réalisés via le média numérique régional 

des sciences et techniques Culturesciences.fr (contact : service recherche / 

culturesciences@paysdelaloire.fr). 

 

Conformément à l’Art. 4 de la convention de financement du programme Food for Tomorrow / Cap 

Aliment (INRA/Région), le responsable du projet bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions 

suivantes :  

- mentionner et faire mentionner le soutien financier de la Région sur l’ensemble des documents et 

publications officiels de communication relatifs à la subvention, notamment en faisant figurer le logo, 

et en respectant la charte graphique de la Région. 

- informer le bureau de la Commission des Laboratoires (GIS) et la Région de toute initiative médiatique 

ayant trait à l’objet de la subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un 

courrier officiel adressé dans un délai raisonnable au Président du Conseil régional l’invitant à 

participer aux opérations médiatiques initiées par le bénéficiaire ou ses partenaires.

mailto:o.castellani@cap-aliment.com
mailto:pauline.videcoq@inra.fr
mailto:pauline.videcoq@inra.fr
mailto:culturesciences@paysdelaloire.fr


 

 

Rapport d’activité intermédiaire 

A. Identification du Projet 

Titre du projet  

Acronyme  

Porteur   

Partenaire  

Unité de rattachement  

 

Période du projet (date début – date fin)  

Période faisant l’objet du rapport d’activité   

 

Budget total  

Financement Food For Tomorrow  

Co-financement  

 

Objectifs du projet  

 

Avancement du programme scientifique 

 

B. Description des travaux effectués pour la période concernée et conformité de 

l’avancement aux prévisions. En cas de prise de retard, indiquer les nouvelles 

échéances (15 lignes maximum)  

C. Résultats obtenus pour la période concernée, dégager notamment les faits 

marquants (15 lignes maximum) Décrire les résultats obtenus et préciser éventuellement les 

livrables déjà réalisés en interne au projet.  

D. Difficultés rencontrées et solutions de remplacement envisagées (15 à 50 lignes 

maximum) ex : impasse technique, abandon d’un partenaire ou d’un sous-traitant, maîtrise 



 

 

des délais, maîtrise des budgets. Faut-il revoir le contenu du projet ? Faut-il revoir le calendrier 

du projet ? 

E. Livrables externes réalisés (15 lignes maximum)  

Préciser s’il s’agit de déclarations d’inventions, de dépôt de demandes de brevets, d’articles 

dans des revues à comité de lecture / d’ouvrages ou chapitres d’ouvrage / d’articles dans 

d’autres revues / de communications dans des colloques ou des congrès… 

F. Perspectives pour cette thématique et/ou le(a) candidate 

 

Rapport d’activité final 

A. Identification du Projet 

Appel à projet : 

Titre du projet : 

Acronyme : 

Nom, prénom du porteur de projet : 

Type de projet  

Dates du projet :: 

Axe(s) concerné(s) : 

Unité(s) concernée(s) : 

Partenaires : 

 

 

Objectif du projet : 

 

Programme scientifique 

 

B. Description des travaux effectués et conformité de l’avancement aux prévisions. 

En cas de prise de retard, indiquer les nouvelles échéances (15 lignes maximum)  

 

C. Résultats obtenus (30 lignes maximum) Décrire les résultats obtenus et préciser si les 

livrables ont été atteints. Préciser si le projet a permis de dégager de nouveaux fronts de 

science et les citer. 

 



 

 

D. Difficultés rencontrées et solutions de remplacement opérées (15 lignes maximum)  

 

E. Dissémination des résultats vers la communauté scientifique et le grand public 

Préciser s’il s’agit de déclarations d’inventions, de dépôt de demandes de brevets, d’articles 

dans des revues à comité de lecture / d’ouvrages ou chapitres d’ouvrage / d’articles dans 

d’autres revues / de communications dans des colloques ou des congrès… 

 

F. Nouvelles collaborations et projets induits par ce projet (indiquer pour chaque 

nouvelle collaboration le Nom, Prénom, l’Unité et le lieu, indiquer le type, le titre, l’acronyme, 

la durée, le porteur, les partenaires et si le projet est déposé, refusé ou accepté) 

 

G. Compétences acquises par l’Unité et perspectives pour la thématique au sein de 

l’unité (20 lignes maximum) 

 

H. Dégager les faits marquants du projet (3 maximum) 

 

I. Compétences acquises par la(les) personne(s) recrutée(s) et perspectives 

professionnelles à l’issue du projet (10 lignes maximum) 

 

J. Impact sociétal et économique du projet (15 lignes maximum) 

 

 


