
 

* =  voir la signification de ces termes sur le site Internet du G.E.V.E.S. 

 

 

PROPOSITION DE STAGE 2018 
 

 
 

Lieu : Station I.N.R.A. - G.E.V.E.S. Cavaillon (84) 
 
Etablissement : 

 

Station de 20 personnes dont 4 ingénieurs, avec pour activités : 
• Réalisation d'essais techniques d'identification variétale et d'étude de l'homogénéité pour 

les espèces légumières, oléagineuses (soja, tournesol), ornementales, fruitières et 
aromatiques (thym, lavande, lavandin) 

• Gestion des demandes d'inscription au Catalogue Officiel pour le CTPS*, des demandes 
de certificat d'obtention végétale pour le INOV*, des demandes de protection 
communautaire pour l'OCVV* et des Contrôles Variétaux pour le SOC-GNIS* 

• Activités Ressources Génétiques (coordination, essais réseaux…). 
 

 
Dates : 

 

Période à définir d'avril à fin août (modulable jusqu'à mi octobre, selon les établissements scolaires et 

universitaires) – de préférence pour une durée de 10 à 15 semaines.  

 
Sujet : 

 

Mise en place d'essais variétaux en plein champ (organisation technique, préparation et réalisation de 

semis), suivi cultural, notations, visites d'essai, participation à des visites d'experts et des 
établissements de sélection, analyses statistiques. 
 

 Espèce Période modulable 1 ou 2 sessions 
(14 à 18 semaines) 

Responsable 

 
  Soja  entre avril et fin août JOUBERT Vincent 

Technicien expérimentation 
variétale 

 
  Tournesol entre avril et fin août 

 

Le stagiaire sera encouragé à découvrir les travaux réalisés sur les autres espèces étudiées, 
ainsi que les différentes facettes du milieu agricole (interprofession semences). 
 

 
Encadrement : 
 

 

Mme. DIRWIMMER responsable de l’unité 
et Vincent JOUBERT, Technicien chargé des espèces laitue, tournesol et soja. 
 

 
Indemnisation : 

 

Environ 554,40 € mensuels avec convention de stage (selon la revalorisation fin 2016). 
 

Droit à congès 2,5 jours par mois plein. 

 
Hébergement : 

 

La station dispose de chambres affectées aux stagiaires souhaitant loger sur place 
(hébergement gratuit). Une cantine existe sur la station pour les déjeuners (coût d’un repas 3,3 €) . 
Une cuisine est à leur disposition pour les repas. 
 

 
Renseignements : 

 

Pour toute information, téléphonez au G.E.V.E.S. Cavaillon - standard : 04 90 78 66 60 en 
demandant Mr HIDROT ou M. JOUBERT : 04 90 78 66 65, e-mail : vincent.joubert@geves.fr  
 

 

Demande de stage : 

 

Envoyer rapidement un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation au G.E.V.E.S. par courrier ou 
par mail, à l'attention du responsable des espèces concernées. 

 

Choix du stagiaire : 

 

sur entretien. 

 

 

Groupe d'Etude et de Contrôle des 
Variétés et des Semences 

 

*** 

Unité expérimentale de Cavaillon-Carpentras 

4790 route des Vignères 

84250  LE THOR 
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