
Vous êtes éleveur 
ou vous travaillez 
dans le monde agricole…

Chaque année, Nuffield France et ses partenaires offrent des bourses d’étude
d’une valeur de 20 000 euros à celles et ceux (producteurs au techniciens) qui
souhaitent approfondir un sujet technico-économique au travers de voyage
d’étude.
La bourse Nuffield est une opportunité unique d’apprendre, d’échanger,
découvrir et de partager des savoirs et des expériences à l’international. 
C’est l’occasion de tisser dees liens avec des producteurs, des spécialistes 
du monde entier.
C’est un réseau qui perdure une fois l’année d’étude écoulée 
grâce aux différents événements organisés en France et à l’étranger.

BÉNÉFICIEZ DE LA BOURSE NUFFIELD

FGE, partenaire 
de Nuffield France,
assure le parrainage

financier d’une bourse
d’études d’une valeur

de 20 000 euros.
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TÉMOIGNAGE

Justine Dutheil 
Ingénieure agronome, 
en projet d'installation 
en élevage ovin.

Au cours de mon étude, je souhaite comparer différents systèmes d'élevage
ovin viande dans le monde, mon objectif étant de comprendre en quoi
l'environnement et le contexte dans lesquels s'intègre l'éleveur vont influer
sur ses choix techniques et commerciaux. Cette étude me permettra
d'identifier les forces et faiblesses de chaque système, pour m'aider 
à faire les meilleurs choix dans ma future exploitation. 
Etre suivie dans cette aventure par France Génétique Elevage 
est une réelle opportunité pour moi. La bourse Nuffield 
est une chance incroyable de faire des rencontres uniques 
à travers le monde, autant sur le plan humain 
que professionnel.

“

”
COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFICIER DE  CETTE BOURSE ?

• Etre producteur ou travailler dans le milieu agricole
• Parler anglais
• S’engager à passer au moins 10 semaines à l'étranger (lieux et périodes de déplacement

définis par le candidat)
• S’engager à remettre un rapport d’étude écrit et à effectuer une présentation orale 

sur le sujet choisi par le candidat
Les dossiers sont retenus après examen par un jury de professionnels

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :

www.nuffieldfrance.fr
contact@nuffieldfrance.fr
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