
 

 

L’INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE

 

RECRUTE 6 CHERCHEURS
 

 

INFORMATION 
 
L’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) est un organisme public français 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 6 chercheurs par voie de concours en 2010. 
 
Les candidats postulent pour réaliser un projet de recherche dans une unité de recherche INRA de leur choix. 
 
Les concours de Chargé de Recherche de 1ère classe (CR1) s’adressent à des chercheurs confirmés (aptitude à 
concevoir, présenter et conduire un projet de recherche ; capacité à prendre des responsabilités d’animation et 
d’encadrement dans un cadre collectif). 
 
Ces recrutements sont ouverts soit aux candidats titulaires d’un doctorat (ou équivalent) et réunissant 4 années 
d’exercice des métiers de la recherche, soit aux candidats justifiant de travaux équivalents. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 septembre 2010. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Inra : www.inra.fr (rubrique « les hommes et les femmes »). 
 
Pour toute question : concours_chercheurs@paris.inra.fr 
 
 

 

 

N A T I O N A L  I N S T I T U T E  F O R
AGRICULTURAL RESEARCH

 

IS RECRUITING 6 SCIENTISTS
 

 

INFORMATION 
 
Ranked the number one agricultural institute in Europe and number two in the world, INRA carries out mission-
oriented research for high-quality and healthy foods, competitive and sustainable agriculture and a preserved and 
valorised environment. 
 
National Institute for Agricultural Research (INRA, France) is recruiting 6 Scientists through open competitions. 
 
Candidates apply to conduct a research project in an INRA research unit of their choice. 
 
1st class Junior Scientist open competitions are aimed at experienced scientists (able to design, present and lead a 
research project with team-leading and supervisory skills, in a collective framework). 
 
These positions are open to candidates with a PhD (or equivalent) and at least 4 years' experience in research or 
candidates who can justify an equivalent level of study. 
 
Applications will be available until September 2, 2010. 
 
All useful information to apply are available on: www.international.inra.fr (see”Join us”) 
 
For further details: concours_chercheurs@paris.inra.fr 


