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Communiqué de Presse  

10 juillet 2018 

 

BOURSE NUFFIELD 2019  

Voyages, Rencontres, Réseau, Développement professionnel et personnel 
 

La bourse NUFFIELD, créée en 1947 en Angleterre, constitue un outil de découverte et de 
contact incomparable dans le monde agricole. Depuis son origine, la bourse Nuffield a permis à 
plus de 1 600 lauréats d’approfondir leur connaissance de l’agriculture dans le monde. 
 
Chaque pays membre dispose d’une association nationale chargée du financement et de la 

sélection des boursiers. Ces associations sont regroupées au sein de NUFFIELD International. 

L’association NUFFIELD France rassemble les anciens boursiers français et assure l’animation et 

le développement de ce réseau, avec l’appui financier du Crédit Agricole mais aussi de différents 

partenaires et le soutien administratif des Chambres d’Agriculture. 

 

Fort de ses 1 600 anciens repartis un peu partout dans le monde, NUFFIELD est désormais un 
réseau international actif et dynamique. 
 
En France, les inscriptions sont ouvertes pour l'attribution des bourses 2019 à des 
candidats de valeur issus du monde agricole, avec une priorité réservée aux candidatures 
d'exploitants agricoles. 
Aucun cursus universitaire n'est exigé. 
Pour poser sa candidature, il faut simplement avoir une expérience professionnelle dans le 
monde agricole, avoir moins de 40 ans, avoir envie de mener une réflexion ou d'approfondir un 
sujet agricole, être capable de s'exprimer en Anglais et s'organiser pour passer au moins 8 
semaines à l'étranger dans les 2 ans qui suivent la sélection. 
 
Les dossiers de candidatures sont en ligne sur le site www.nuffieldfrance.fr depuis le 10 juillet.  
La date limite de remise est le 15 octobre 2018. 
 
Une première sélection sur dossier sera faite fin octobre et un jury de sélection recevra les 
finalistes dans la deuxième quinzaine de novembre. 
Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un mail à : contact@nuffieldfrance.fr 
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