
 

APPEL A PROJETS Bourses de Master 2020-2021 

« Des bourses de Master pour stimuler les partenariats » 

 

 

Accueillir des étudiants des universités partenaires à l’international ou du monde socio-économique 

La KIM Montpellier Vine & Wine Sciences propose de financer des bourses de Master à destination des 
équipes de recherche qui souhaitent, par ordre de priorité : 

- Accueillir un étudiant d’une université étrangère partenaire1 de la KIM à l’international ; 
- Stimuler de nouveaux partenariats et projets avec le monde socio-économique ; 
- Stimuler de nouveaux partenariats et projets avec de nouvelles équipes de recherche. 

L’objectif est de former des étudiants à la recherche dans le domaine de la vigne et du vin sur 
l’ensemble du périmètre viticulture – œnologie – marchés et de s’inscrire dans les axes prioritaires de 
la KIM : adaptation au changement climatique, réduction des intrants, transition numérique, 
construction de la qualité et marchés.  L’intégration d’une dimension interdisciplinaire sera bienvenue.  

 

  

                                                           
1 Prioritairement les universités partenaires cibles de MUSE à l’international 
(https://muse.edu.umontpellier.fr/international/les-partenariats-strategiques/) 



Critères d’éligibilité 

Le projet pour être éligible doit : 
- Etre porté par une équipe membre de la KIM Montpellier Vine & Wine Sciences2 ; 
- Accueillir un étudiant d’une université étrangère partenaire de la KIM (voir lien bas de page 1) 
- ou impliquer un nouveau partenaire du monde socio-économique 

ou impliquer une deuxième équipe de recherche extérieure à la KIM, dont les équipes associéesi 
Une dimension interdisciplinaire sera un plus dans la sélection du projet, ainsi que tout nouveau 
partenariat. 
Bien qu’intitulé « Bourses de Master », les stages d’élèves ingénieurs seront également éligibles. 
Chaque candidature devra être accompagnée du document ci-joint (Candidature AAP Bourses de 
Master KIM VW.doc) complété et envoyé à kim-vw@umontpellier.fr 
 

Financement 

Le financement s’élève à 5 000€ et couvre la gratification de l’étudiant (stage > 2 mois) et la prise en 
charge de dépenses complémentaires. 
Quatre stages seront financés en 2020-2021. 
 

Sélection des projets lauréats 

La sélection des projets sera réalisée par un Comité constitué d’experts parmi le Conseil des Directeurs 
d’Unités. 

 

Équipes lauréates 

Les équipes lauréates produiront sous la forme d’un document concis (2 pages maximum) un retour 
sur le stage et ses apports. 
L’étudiant impliqué dans chaque projet lauréat présentera « Mon Master en 180 secondes » en juin 
2021. 
 

Calendrier 

Date butoir pour recevoir les propositions : 9 novembre 2020 à minuit. 
Communication sur le résultat de la sélection : 16 novembre 2020. 

Attention : une convention de reversement de fonds devra être effectuée si l’Université de Montpellier 
n’est pas tutelle d’au moins une des UMR impliquées. 

 

i Equipes associées de la KIM : UMR ASM, UMR CBGP, UMR CEE-M, UMR CEFE, UMR DMEM, UMR Eco&Sols, 
UMR IBMM, ISEM, UMR PhyMedExp 

                                                           
2 Equipes membres de la KIM Montpellier Vine & Wine Sciences : MRM, UE Pech Rouge, UE Vassal, UMR ABSYS, 
UMR AGAP, UMR BPMP, UMR G-eau, UMR INNOVATION, UMR ITAP, UMR LEPSE, UMR LISAH, UMR MISTEA, 
UMR MOISA, UMR SPO. 

                                                           


