
 

 

 

 

LES CANDIDATURES A LA BOURSE NUFFIELD FRANCE 2020 SONT OUVERTES ! 

Depuis 2015, 3 LAUREATS sont sélectionnés tous les ans parmi des candidats de valeur issus du 

monde agricole, avec une priorité réservée aux exploitants agricoles. Une enveloppe d’environ 

12 000€ (en fonction des ressources de l’association) leur est accordée afin de financer leurs 

voyages d’étude dans le monde. 

UN PARCOURS EXIGEANT D’ETUDES AGRICOLES 

Le parcours Nuffield ne revêt aucune dimension universitaire. Néanmoins, c’est une expérience 

exigeante où vous serez amené à sortir de votre zone de confort et à devenir un membre actif 

du réseau Nuffield, en plus  de votre vie professionnelle et personnelle. 

Pour candidater, il faut avoir une expérience professionnelle dans le monde agricole, avoir 

moins de 40 ans, avoir envie de faire le point, de trouver de nouvelles idées, de mener une 

réflexion et d'approfondir un sujet concernant l'agriculture et son évolution. Enfin la maîtrise de 

l’anglais et la possibilité de s’organiser pour partir au moins 12 semaines à l’étranger dans les 2 

ans suivant la sélection sont indispensables. Une implication dans le réseau Nuffield est requise. 

 

Dossier complet de candidature téléchargeable sur le site nuffieldfrance.fr 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2019 minuit. 

 

UNE AMBITION : COMMUNIQUER ET RASSEMBLER AUTOUR D’UNE AGRICULTURE POSITIVE ET 

ENTREPRENANTE 

L’association NUFFIELD FRANCE fait partie intégrante de NUFFIELD INTERNATIONAL créé 

en1947 en Angleterre. Depuis, 1600 lauréats de Grande-Bretagne, d’Irlande, des Pays-Bas, de 

France, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, du Chili, du Zimbabwe, du Canada et des 

Etats-Unis ont pu approfondir leur connaissance de l’agriculture dans le monde et développer 

leur réseau. 

NUFFIELD FRANCE EST FIERE DE COMPTER SUR SES PARTENAIRES 

Nuffield France est une association de loi 1901, d’intérêt général. Elle sélectionne ses propres 

lauréats et en assure le financement grâce à la recherche de partenariats. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Nuffield France Chambres d’agriculture France  www.nuffieldfrance.fr 

Yolène Pagès, Présidente Iris Roze asssociation@nuffieldfrance.fr 

+33 6 87 61 22 05 

yolene.pages@hotmail.fr 

+33.6.09.86.02.26 

iris.roze@apca.chambagri.fr 

@nuffieldfrance 
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