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Dans le domaine de la formation par la recherche, un Collège Doctoral
fédère déjà 12 Écoles Doctorales au service de trois objectifs majeurs :
offrir aux doctorants une formation d’excellence et un encadrement
exemplaire, s’appuyant sur une charte des thèses unique ;
renforcer l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation
doctorale ;
préparer les doctorants à leur insertion professionnelle, en particulier
par une sensibilisation accrue au monde de l’entreprise.
Depuis 1998, les Doctoriales® de Provence donnent à nos doctorants
la culture du projet professionnel et du travail en équipe. Ils bénéficient
aussi, tout au long de leur doctorat, de préparations à la recherche
d’emploi et de formations à une meilleure connaissance de l’entreprise.
Parmi les dernières initiatives, on peut citer un partenariat avec l’Union
pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), qui permet aux
doctorants d’être accompagnés durant un an par un tuteur en entreprise ;
le fort soutien du Conseil régional PACA pour inciter les entreprises
régionales, tout particulièrement les PME, à recourir à l’expertise
des doctorants dans le cadre des missions de doctorants-conseils.
L’université se transforme pour mieux répondre aux enjeux de l’économie
de la connaissance. Cette présentation des Écoles Doctorales
d’Aix-Marseille Université contribue à convaincre les entreprises que
nos docteurs, dans leur diversité, ont toutes les compétences, l’expérience
et la motivation pour les aider à relever les défis de la compétitivité.

30 P
 aroles d’entrepreneurs
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Les trois universités d’Aix-en-Provence et de Marseille vont fusionner
au 1er janvier 2010. Aix-Marseille Université sera un pôle de tout premier
plan qui accueillera 72 000 étudiants dans toutes les disciplines,
dont 4 000 doctorants.

André Nieoullon
Directeur du Collège Doctoral

Le s do c t eu r s
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repères

MISSION des écoles doctorales

Parce que les docteurs sont
l’excellence de l’université...

... et que l’intelligence
est la première richesse
de l’entreprise

4 000 doctorants
Pourquoi certaines entreprises, dont le capital-savoir est pourtant la condition
de leur survie, devraient-elles se contenter d’avoir éternellement un train de retard
sur les innovations créatrices de valeur ?

600 thèses

soutenues par an

Manque de moyens ? Fuite des cerveaux ? Problème d’information ?

12 Écoles Doctorales
4 000 enseignantschercheurs

Il existe une solution pour changer la donne. Cette solution, c’est l’intégration
des docteurs dans le monde économique.
Les Écoles Doctorales ont notamment pour mission de créer des passerelles entre
les doctorants et l’entreprise. De proposer aux uns et aux autres d’apprendre
à se connaître. Mais pas seulement.

116 conventions Cifre

Les Écoles Doctorales regroupent des équipes de recherche de différentes disciplines,
au plus haut niveau. Et ce qui se fait de mieux, en matière de recherche, ce sont
les doctorats délivrés par les universités, diplômes d’excellence reconnus dans
le monde entier.
Produire une thèse est une première expérience professionnelle, qui demande
des qualités que toute entreprise peut reprendre à son compte : imaginer le futur,
gérer les ruptures, maîtriser la complexité et l’incertitude, repenser les fondamentaux…

260 unités
de recherche

L’activité de recherche pousse les docteurs à créer sans cesse de nouvelles solutions.
Dans l’économie de la connaissance, reproduire et améliorer l’existant ne suffit plus
à générer de la croissance.

8 pôles

de compétitivité

Le savoir en ébullition est une force matérielle, palpable, rentable, dont on n’a jamais
fini de mesurer la puissance.
Entrepreneurs et managers, est-ce bien raisonnable de se priver des docteurs ?

4
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ÉCOLE DOCTORALE
Langage, Cognition
et Éducation

chi ffr es clés

10

unités de recherche

Linguistique

L’École Doctorale Langage, Cognition et Éducation propose aux doctorants
une formation d’excellence en favorisant les domaines d’expertise scientifique
et les compétences transversales de haut niveau.

doctorants

Quelques enjeux en R&D

Philosophie

L’ED développe des solutions logicielles alternatives innovantes d’aide aux personnes
en situation de handicap (rééducation de la voix) ainsi que des didacticiels et des
matériels pédagogiques spécifiques. Son expertise scientifique et technique est reconnue
dans le diagnostic des troubles de l’apprentissage, mais également en ergologie
et analyse des situations de travail.

(2005-2008)

Psychologie

2

L’ED est partenaire scientifique d’un projet de création d’entreprise sur le traitement
automatique des langues naturelles : JenSys (Marseille). Elle est impliquée dans
le domaine de la formation de formateurs. Elle est en relation avec les écoles
de journalisme et Radio France (Marseille). Elle réalise de l’expertise scientifique
et technique pour : SQLab, instrumentation scientifique, analyse vocale assistée ;
Aegys, technologie du handicap et de la communication ; Microsoft Portugal ;
Semantia, traitement automatique du langage naturel.
Les doctorants sont ainsi sensibilisés aux métiers de chargé d’études, de mission,
de gestion du personnel, d’organisation du travail, etc. Les secteurs d’insertion
possibles sont très variés : les secteurs à haut risque humain, comme le nucléaire
(CEA de Cadarache, AREVA TA et AXILYA), l’aéronautique (ALTEN, QUATERNOVE),
les transports (PSA), la télécommunication (France Telecom, Orange Labs, SQLI)
ou encore les ressources humaines.
Plus d’informations sur

www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ed356

Sciences
de l’éducation

Le s do c t eu r s

bourses régionales
impliquant
des entreprises
(2005-2008)

40
Sciences
de l’information
et de la
communication

thèses soutenues
par an

3

universités :

Systèmes
d’apprentissage
et d’évaluation

Contact : ecoledoc@univ-provence.fr
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Partenariats scientifiques avec les entreprises

6

400
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(Université de
Provence, Université
de la Méditerranée,
Université Paul
Cézanne)

« Les ED comme la nôtre ont pris conscience
de la nécessité d’afficher une meilleure
visibilité des compétences acquises par
les doctorants. Les journées annuelles
prévues avec les autres ED de Lettres et
Sciences Humaines sur le thème “ Entrer
dans l’entreprise avec un doctorat LSH :
perspectives, handicaps, atouts ” constitue
une initiative témoignant d’un changement
de stratégie. »

Jacques Vauclair
Directeur de l’ED Langage,
Cognition et Éducation

7
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ÉCOLE DOCTORALE
Espaces, Cultures
et Sociétés

Préhistoire
Archéologie

L’École Doctorale Espaces, Cultures et Sociétés réunit des doctorants effectuant
leurs recherches dans le domaine des sciences humaines, dans des champs
de recherche très variés et des aires culturelles très étendues, du monde arabe
au monde Asie-Pacifique.

Langues et
littérature
ancienne
Mondes arabe,
musulman et
sémitique

Cette grande variété d’intérêts pourrait passer pour de la dispersion. Elle est en fait
sa richesse. D’une part, les recherches menées dans ce cadre sont liées par
une même approche : mettre l’étude des hommes au cœur des problématiques.
D’autre part, sa dimension fortement méditerranéenne lui confère une indéniable
assise internationale. L’ED propose à ses doctorants un complément de formation :
chaque année, elle met à leur disposition, parfois en commun avec d’autres ED,
des séminaires de communication scientifique, d’informatique, de cartographie
numérique, etc. L’ED est également partenaire du pôle de recherche RAMSES II.

Histoire
Sociologie
Histoire de l’Art

Rigueur scientifique et efficacité professionnelle
Les jeunes docteurs issus de l’ED Espaces, Cultures et Sociétés ont acquis une riche
expérience par la pratique de leur terrain d’enquête et l’application de méthodes
rigoureuses. L’expérience des années de doctorat leur donne un sens des relations
humaines et un esprit de synthèse qui leur servira tout au long de leur vie, quelles
que soient les professions auxquelles ils se destinent : la culture, le développement
durable, la communication, le patrimoine, les ressources humaines, etc.

thèses soutenues
par an

650

« Que peuvent apporter des docteurs issus
d’une ED en sciences humaines au monde
de l’entreprise ? Un esprit bien fait,
une grande capacité à maîtriser
et synthétiser les dossiers, avec le sens
de la formule et des contacts humains ! »

200

thèses effectuées
par des
doctorants
étrangers

38

thèses réalisées
par des doctorants
étrangers en
cotutelle

Anthropologie
Études
romanes

164

directeurs
de recherche

Géographie

22

Plus d’informations sur

Catherine Virlouvet
Directrice de l’ED Espaces,
Cultures et Sociétés

www.mmsh.univ-aix.fr/ecoledoctorale/

Contact : catherine.virlouvet@univ-provence.fr
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60

doctorants

Une ouverture scientifique internationale

8

chi ffr es clés

Le s do c t eu r s
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Urbanisme et
aménagement du
territoire

laboratoires
de recherche

9
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chi ffr es clés

ÉCOLE DOCTORALE
Langues,
Lettres et Arts

217

doctorants
L’École Doctorale Langues, Lettres et Arts s’appuie sur un ancrage fort : l’orientation
transversale « Méditerranée » de l’Université de Provence.

Littérature

24

Une ouverture sur le monde
L’ouverture internationale de l’ED est renforcée par des collaborations de recherche
avec notamment l’Asie (Bibliothèque de Hong Kong, Université de Nagoya, etc.).
L’ED prépare actuellement un colloque intitulé « Créer aujourd’hui en Méditerranée,
échanges et tensions », portant sur la création littéraire contemporaine. Ce colloque
s’inscrit dans le projet régional plus vaste « Marseille Provence 2013, capitale
européenne de la culture ».

Langues

13
Civilisations

Comprendre et interpréter des problématiques complexes
Les compétences des docteurs issus de la formation doctorale sont la maîtrise
du discours, la communication, la capacité à la synthèse et au dialogue, l’élaboration
de problématiques complexes. L’ED s’attache à développer la réflexion sur les
débouchés des doctorants littéraires et sur leur professionnalisation.
Une journée de débats et de rencontres a pour thème « Entrer dans l’entreprise :
atouts, handicaps et perspectives des docteurs », en présence de directeurs
de ressources humaines et de docteurs insérés dans le tissu économique
qui apporteront leurs témoignages. À titre d’exemple, l’une de ces docteurs
est directrice du marketing chez Air France.

thèses soutenues
par an

Relations
culturelles

thèses en
cotutelle

149

chercheurs

Art et médiation
culturelle

6
Art et technologies
nouvelles

unités
de recherche

1

établissement
rattaché

Plus d’informations sur

www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ed354

« Nos docteurs ne maîtrisent pas
nécessairement toutes les applications
utiles en entreprise. Ils savent
beaucoup plus : réfléchir, construire
un projet complexe, entendre, traduire
et dialoguer. »

Jean-Raymond Fanlo
Directeur de l’ED Langues, Lettres et Arts

Contact : ecoledoc@up.univ-aix.fr

10
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ÉCOLE DOCTORALE
MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUE
DE MARSEILLE

Géométrie
algébrique et
cryptographie

chi ffr es clés

140

doctorants
L’École Doctorale Mathématiques et Informatique de Marseille est l’unique pôle
de formation de la région d’experts en mathématiques, informatique et automatique.
S’appuyant sur la coopération des trois universités et de l’École Centrale de Marseille,
l’ED propose les meilleures compétences sur ces thématiques, avec ses quatre
laboratoires de recherche de haut niveau.
Des liens significatifs avec les entreprises
Plusieurs thèses sont cofinancées par les entreprises de la région ou de grandes
entreprises nationales. Certains chercheurs de ces sociétés travaillent régulièrement
au sein des laboratoires académiques et coencadrent également les travaux
des doctorants. Ces derniers développent ainsi une culture du travail en mode
projet avec des structures privées. Ces entreprises interviennent également
lors de séminaires afin de sensibiliser les doctorants aux liens qui existent entre
les secteurs public et privé au niveau de la recherche, de son implémentation
et de ses applications.
La pluridisciplinarité, un signe d’ouverture
Plusieurs thèses sont à l’interface des mathématiques, de l’informatique
de la biologie et de la finance. Cette mixité est effective au sein des laboratoires,
les doctorants évoluent ainsi dans un environnement pluridisciplinaire.
Cette spécificité leur permet de s’ouvrir à d’autres spécialités et favorise
le développement de compétences transversales.

Analyse
numérique et
modélisation
Imagerie et
modèles

www.cmi.univ-mrs.fr/ed184/doku.php

Connaissances
distribuées

Exploration et
bases de données

ECOLE DOCTORALE_32p-v4.indd 12-13
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6

4

établissements
d’enseignement
supérieur
(3 universités
et 1 École Centrale)

4
Diagnostic des
systèmes, logique
et programmation

Contact : ed184@cmi.univ-mrs.fr

12

thèses soutenues
par an

conventions
Cifre

Statistiques,
probabilités et
biologie

Plus d’informations sur

35
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laboratoires

250

chercheurs

« Les doctorants de l’ED organisent
des séminaires destinés à présenter
leurs travaux aux doctorants d’autres
disciplines. C’est une initiative qui souligne
à quel point ils sont conscients de
l’importance de partager leurs recherches
et de les rendre accessibles. »

Hamish Short
Directeur de l’ED Mathématiques et
Informatique de Marseille

13
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Astrophysique

ÉCOLE DOCTORALE
PHYSIQUE ET SCIENCES
DE LA MATIÈRE

224
Physique des
particules

L’École Doctorale Physique et Sciences de la Matière regroupe 10 unités de recherche
des trois universités d’Aix-Marseille, de l’Université de Toulon, de l’École Centrale
de Marseille et de l’Institut des sciences et techniques nucléaires (CEA).

Physique
théorique
Optique

Un tiers des doctorats est effectué en collaboration avec le monde socio-économique :
12 conventions CIFRE sont proposées par ST Microelectronics, SOITEC, Thales
Communications, ATMEL, etc. L’ED développe des collaborations avec notamment le
CEA de Cadarache, sur le projet ITER. Presque tous les laboratoires sont liés à des pôles
de compétitivité : Mer PACA, OPTITEC, CapEnergies, POPSUD, SCS, Photonique, Pegase.
Quatre à cinq brevets sont déposés chaque année. L’ED bénéficie de financements
européens dans le cadre de contrats de recherche avec l’Allemagne et l’Italie, mais aussi
internationaux avec les États-Unis et la Chine. En quatre ans, 15 doctorats ont été effectués en
cotutelle avec l’Université de Gottingen (Allemagne), l’University College Dublin (Irlande),
l’Institute of High Energy Physics et l’Université de Pékin (Chine), la Kyushu University (Japon), etc.

Photonique

unités de
recherche

56

12
« Un doctorat ne doit pas être considéré
comme une formation, mais comme une
première expérience professionnelle. »

Marie-Claude Cousinou
Directrice de l’ED Physique et Sciences
de la Matière

www.adum.fr/ed60/

Lasers
Science des
matériaux
Nanosciences
Biophysique

Contact : francia@luminy.univ-mrs.fr
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Plasmas
chauds

Plus d’informations sur

Le s do c t eu r s

444

thèses soutenues
par an

De l’enseignement théorique à l’insertion professionnelle
L’ED accorde la priorité à l’insertion professionnelle des doctorants en les formant
à préparer leur projet professionnel, à rédiger CV et lettres de motivation et
à s’entraîner à des entretiens de recrutement. Elle les initie également à la gestion
des entreprises et les sensibilise à la création d’entreprise. Enfin des communications
en anglais sont demandées à chaque doctorant. 45 % des jurys de thèses
comprennent un membre international, et des collaborations avec des équipes
internationales sont organisées régulièrement.

doctorants

chercheurs

Des docteurs pour la recherche industrielle de demain

14

chi ffr es clés
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conventions
Cifre

7

pôles de
compétitivité

4

établissements
supérieurs

15
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES CHIMIQUES

Chimie
moléculaire et
biomoléculaire

Synthèse, catalyse, analyse... Les chercheurs de l’École Doctorale Sciences Chimiques
sont des professionnels de la molécule. Les industriels l’ont bien compris.

Nanosciences

chercheurs et
enseignantschercheurs

laboratoires

Saviez-vous que, tout comme vos mains sont symétriques par rapport à un miroir,
les molécules du vivant peuvent être « gauches » ou « droites » ? Un casse-tête pour
l’industrie pharmaceutique qui compte sur le savoir-faire des laboratoires de l’ED
pour obtenir spécifiquement des molécules ou « gauches » ou « droites ».
L’énergie solaire vous paraît encore inaccessible ? Les polymères mis au point
par l’ED permettront bientôt de remplacer les panneaux actuels par des films
plastiques peu coûteux et faciles à installer. Qu’il s’agisse de mettre au point
un nouveau matériau, d’analyser un produit de grande consommation ou encore
de développer des méthodes plus « vertes », les entreprises trouvent ici toutes
les compétences et la technologie nécessaires. Un grand groupe international,
Clarian, a même ouvert un laboratoire sur le campus.
Un ancrage fort dans le monde économique
Les doctorants bénéficient de ce contexte à la fois hautement spécialisé et ouvert
sur l’extérieur. L’Union des industries chimiques, partenaire historique de l’ED
et des Doctoriales®, propose le parrainage de doctorants par d’anciens docteurs
travaillant dans l’industrie chimique. De fait, deux tiers des jeunes chercheurs de l’ED
rejoignent le secteur privé (souvent après un séjour post-doctoral à l’étranger)
et sont à l’origine de cinq créations d’entreprise ces dernières années.

Spectrométrie

120

doctorants

Bioénergétique

70 %

de financements
sur projet

Enzymologie

60 %

des débouchés
dans le privé

Systèmes
moléculaires
vectoriels

25 %

de thèses
en cotutelle

Contact : frederic.fotiadu@ec-marseille.fr
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8

Former pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain

16

chi ffr es clés

Le s do c t eu r s

Le s e ns ne uf d e l’ e nt r e pr is e

« L’ED a pour vocation de fédérer toutes
les compétences en chimie moléculaire
et de développer une culture commune
forte. Tous les projets sont développés
en collaboration avec des biologistes,
des physiciens, des biochimistes au sein
de laboratoires pluridisciplinaires. »

Frédéric Fotiadu
Directeur de l’ED Sciences Chimiques

17
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT

chi ffr es clés

Environnement

63
La pluridisciplinarité est au cœur des problématiques que fédère l’École Doctorale
Sciences de l’Environnement. Du changement climatique global à l’échelle des
nanoparticules, les disciplines interfèrent pour innover sur le thème de l’environnement
naturel et anthropisé : changements globaux d’origine naturelle ou anthropique,
gestion durable des ressources et déchets de l’activité humaine.

Chimie
Anthropologie

Plus de 300 doctorants (dont 13 en convention Cifre) dans 29 laboratoires développent
leurs compétences dans un contexte où l’excellence de la recherche s’appuie sur
une forte ouverture à l’international, le travail de terrain, la pratique de la complexité,
la gestion de projet, ainsi que sur une sensibilisation aux enjeux du monde
socio-économique. Du traitement des déchets à la remédiation des espaces
perturbés, l’innovation passe, par exemple, par le développement de méthodes
de caractérisation non destructives et pénétratives et de capteurs à distance.
L’intelligence environnementale
Pour répondre aux demandes de développement durable et de maîtrise des risques
de plus en plus pressantes des entreprises et des collectivités confrontées à
une exigence sociale et réglementaire grandissante, nos docteurs sont aptes à évoluer
dans de nombreux métiers : ingénierie environnementale, management
de l’environnement, audit, diagnostic et aide à la décision, évaluation réglementaire,
santé environnementale, développement d’éco-entreprises.

13

conventions Cifre

Génie des
procédés

La variété des préoccupations

thèses soutenues
par an

29

unités
de recherche

Sciences
de la terre

270

chercheurs

Sciences de
l’océan
Santé

5

établissements

Écologie

3

Plus d’informations sur

Agronomie

www.adum.fr/edse

Contact : hammad@cerege.fr

18
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pôles de
compétitivité

« Dans les sciences de l’environnement
un docteur apprend à observer et
comprendre les processus et interactions
complexes qui régissent le milieu naturel.
C’est une ED qui prépare les futurs acteurs
des grands enjeux pour notre planète :
ressources naturelles, pollutions, risques,
changement climatique et développement
durable. »

Pierre Rochette
Directeur de l’ED Sciences
de l’Environnement
19
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA SANTÉ

Immunologie
Biologie du
développement

L’École Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé regroupe des formations doctorales
en biologie-santé, de la biologie fondamentale à la recherche médicale et végétale
appliquée. Tout en étant à la pointe de sa spécialité, le doctorant se forme
à des technologies émergentes dans le domaine de la biologie. Il suit également
des formations plus transversales sur la culture d’entreprise, l’éthique,
la communication, etc.

Microbiologie et
biologie végétale

Une politique d’ouverture vers le monde socio-économique
L’ED favorise le contact entre les doctorants et les entreprises : modules de formation
dédiés, rencontres avec des industriels, accueil en entreprise et colloques faisant
intervenir des partenaires publics et privés. 25 % des doctorants se sont dirigés vers
l’entreprise après leur doctorat. Plusieurs entreprises sont issues des laboratoires
de l’ED (Immunotech, Innate Pharma, Trophos, Ipsogen, Pharmaxon, Neuron Expert, etc.).
Les incubateurs, pépinières d’entreprises et associations, ont accompagné 15 projets
de jeunes doctorants dont trois ont abouti à la création d’entreprises. Des fondations
(Maladies Infectieuses, Fondation Aix Marseille II) encouragent les interfaces via des
allocations ciblées.
Les engagements pour le futur
Le conseil de l’ED a intégré quatre entreprises régionales qui jouent un rôle de conseil
et de tutorat auprès des doctorants. Des actions conjointes seront aussi menées dans
les domaines de la technologie et des biotechnologies. L’ED accompagnera la mise
en place des doctorants-conseils.

Plus d’informations sur

Contact : naquet@ciml.univ-mrs.fr
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Biochimie structurale,
bio-informatique et
génomique
« Les doctorants préparent de plus en plus
en amont leur projet professionnel sans
attendre l’obtention du doctorat. Pour
ce faire, ils participent aux Doctoriales®
ou à des formations équivalentes afin
de développer une culture d’entreprise.
Le rôle de l’ED est de les accompagner
et les soutenir dans la réalisation
de leur projet. »
Philippe Naquet et Jean-Louis Mège
Directeur et directeur adjoint
de l’ED Sciences de la Vie et de la Santé

www.univmed.fr/edsvs
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES DU MOUVEMENT
HUMAIN

chi ffr es clés

Biomécanique

90

doctorants
L’École Doctorale Sciences du Mouvement Humain a pour objectif le progrès
des connaissances dans le domaine du mouvement humain et ses applications
dans les secteurs de la santé, du sport, du travail et des transports, avec les spécificités
liées à l’âge et aux conditions environnementales comme facteurs transversaux.
Cette ED est pluridisciplinaire et couvre les sciences de la vie, les sciences
de l’ingénieur et les sciences humaines et sociales.
Construire des passerelles avec le monde économique
94,4 % de docteurs exerçent une activité professionnelle après leur doctorat, en lien
avec leur formation pour 91 % d’entre eux. 20 % travaillent dans la R&D du secteur privé
(constructeurs automobiles, équipementiers sportifs, industrie pharmaceutique, etc.)
ou en profession libérale, le plus souvent après avoir créé leur propre entreprise.
Pour les années à venir, l’ED s’est fixé comme objectif d’augmenter le nombre
de docteurs recrutés dans les entreprises privées ayant une relation avec les sciences du
mouvement humain.
Des partenariats avec les entreprises
Malgré une création récente, l’ED a déjà établi des contacts en vue d’un partenariat
avec des constructeurs automobiles, la société Décathlon (équipementier sportif),
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l’Institut national de recherche
sur les transport et leur sécurité (INRETS). Par ailleurs, les docteurs insérés dans le
secteur privé sont activement sollicités pour participer à la formation professionnelle
des doctorants.

Physiologie de
l’exercice
Contrôle
perceptivo-moteur
et apprentissage
Anthropologie

15

thèses soutenues
par an

12

conventions
Cifre

200
Psychologie
sociale

chercheurs et
enseignantschercheurs

20
Sociologie

unités
de recherche

5

établissements

Plus d’informations sur

www.edsmh.univ-mrs.fr

« Notre ED s’efforce de concrétiser
les relations avec le secteur privé
par la participation active de nos
partenaires comme Décathlon dans
le conseil de l’ED et dans les formations
proposées. »

Reinoud Bootsma
Directeur de l’ED Sciences
du Mouvement Humain

Contact : mireille.meozzi@univmed.fr
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

Économie et
économétrie

À l’École Doctorale Sciences Économiques et de Gestion, le devenir des jeunes
chercheurs qui sortent des laboratoires d’économie et de gestion est plutôt rose.

Économie
publique

Des partenariats qui facilitent les recrutements

Une ED inscrite dans des perspectives internationales
Certains laboratoires ont depuis longtemps noué des relations avec des organisations
nationales et internationales prestigieuses. De plus, des multinationales confient
des missions d’expertise à des professeurs de renom.
L’irrigation du tissu économique local n’est pas négligée non plus. Tous les ans, la région
PACA finance des doctorants et des entreprises locales confient des sujets de prospective
à des laboratoires membres de cette ED.

Finance
de marché
et d’entreprise

Plus d’informations sur

Contact : brigitte.marcellin@iae-aix.com
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8

conventions
Cifre

Marketing
Logistique

Systèmes
d’information et
de décision

www.ed372.univ-cezanne.fr

380

doctorants

Sciences sociales
appliquées à
l’innovation
médicale

Ressources
humaines
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6

laboratoires

Les docteurs en sciences de gestion décrochent assez facilement des postes
d’enseignants-chercheurs à l’université ou dans des écoles de commerce en France
et en Europe dans un contexte, il est vrai, très favorable au recrutement des gestionnaires.
Si l’avenir est moins dégagé pour leurs homologues économistes, les relations
de longue date nouées avec des organisations internationales et des grosses entreprises,
particulièrement dans le domaine bancaire, facilitent le transfert des jeunes docteurs
vers le secteur privé.
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2

bourses
régionales

60

thèses
soutenues
par an

« L’ED coordonne des séminaires communs à
toutes les équipes de recherche. Elle projette
à terme de faire séjourner tous les jeunes
chercheurs dans un laboratoire étranger
pendant leur formation doctorale. »

Pierre Batteau
Directeur de l’ED Sciences Économiques
et de Gestion
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ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITIQUES

chi ffr es clés

789
Droit privé

La régularité des liens entretenus avec les institutions publiques (Sénat, Conseil d’État,
Cour de cassation, Conseil constitutionnel, collectivités territoriales, etc.) et les
entreprises (banques, cabinets d’avocats, offices notariales, milieu industriel) fait de
l’École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques un interlocuteur reconnu, en prise
directe avec les enjeux de société que sont, par exemple, la protection de
l’environnement, la propriété intellectuelle, la laïcité, la protection des droits et libertés,
l’expertise médicale ou les dispositifs communautaires.

doctorants

55
Droit public

thèses soutenues
par an

10

conventions Cifre

Accompagnés par des juristes professionnels

Histoire du droit

Associant des professionnels, tels des magistrats, des avocats, des gendarmes ou encore
des représentants des Prud’hommes, aux journées d’études et autres rencontres
scientifiques, l’ED permet aux doctorants de s’initier aux débats de société.

175

Appréhension des enjeux internationaux

chercheurs

D’importants réseaux de juristes, communautaires, constitutionnalistes ou spécialistes
en droit administratif notamment, la présence d’un nombre élevé de doctorants
étrangers provenant d’horizons différents comme l’Asie et l’Afrique assurent une
dimension internationale à l’ED. En témoigne le colloque, « L’entreprise dans la société
internationale » associant l’OCDE, des universités étrangères et le monde économique
(www.ceric-aix.fr).

Plus d’informations sur

Joseph Pini
Directeur de l’ED Sciences Juridiques
et Politiques

http://ecole-doctorale.univ-cezanne.fr

Contact : ecoledoctorale-sjp@univ-cezanne.fr

26

ECOLE DOCTORALE_32p-v4.indd 26-27

«Une thèse de doctorat ouvre depuis
toujours à une capacité de réflexion à la
fois profonde, solide, ample et de haut
niveau. Loin de se cantonner à la
recherche, voire à l’académisme, les
qualités du docteur sont celles dont le
monde socio-économique a également
besoin. »
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Mécanique
des solides

ÉCOLE DOCTORALE
SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

Analyser, modéliser et expérimenter des systèmes complexes présents dans l’industrie
ou la nature sont au centre de l’expertise de l’École Doctorale Sciences pour l’Ingénieur.
Les domaines d’application sont : les transports, l’énergie, l’espace, l’environnement,
la défense, les matériaux et les systèmes d’information.

Mécanique
des fluides

La formation par la recherche, menée dans un contexte international compétitif,
permet au doctorant d’acquérir des compétences variées et une grande adaptabilité
qui le préparent à aborder des problèmes d’une grande complexité (nécessitant
un travail en équipe, des contraintes temporelles et de mobilité géographique,
l’utilisation de techniques de pointe). Un docteur en sciences pour l’ingénieur est aussi
préparé à valoriser son travail et celui de son équipe. Il pourra exercer des fonctions
cadres, tant dans le secteur privé que public.

doctorants

46

conventions Cifre

Thermique

Énergétique

4

Mise en place du contrat individuel de formation
L’objectif est d’élargir la culture scientifique et les compétences techniques facilitant
ainsi l’élaboration du projet professionnel. Il comporte quatre volets : formation pour
un volume de 100 heures au minimum (anglais scientifique et technique, création
d’entreprise, propriété intellectuelle et brevets, création de sites Web, etc.) ; séminaires
favorisant l’interdisciplinarité ; soutiens aux communications dans les conférences ;
présentations aux journées de l’ED.
Dans le contexte hautement compétitif et évolutif de la société actuelle, la formation par
la recherche en sciences pour l’ingénieur est la meilleure préparation aux challenges
scientifiques, économiques et sociétaux du futur.

Biomécanique

http://ed353.univ-mrs.fr/

Contact : pascal.campion@polytech.univ-mrs.fr

l e s do c t eu r s

bourses
régionales
impliquant
des entreprises

Micro et
nanoélectronique

8
Sciences de
l’information et de
la communication

Plus d’informations sur
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180

Acoustique

L’ED SPI forme pour l’entreprise des experts scientifiques polyvalents et autonomes
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doctorants dans
le secteur privé

« La créativité et la rigueur scientifique
seront les remparts de la société
de demain. »

Richard Saurel
Directeur de l’ED Sciences
pour l’Ingénieur
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Paroles d’entrepreneurs

réussites de docteurs

« Lorsque nous recrutons un docteur, nous nous intéressons plus à son expérience
qu’à son sujet. La thèse est une véritable expérience professionnelle qui permet
d’acquérir des compétences essentielles pour travailler dans un laboratoire
industriel. Un docteur est autonome, il sait construire une méthodologie propre
et gérer un projet de A à Z. Il a aussi travaillé avec une obligation de résultats
et sait les présenter. »
Marie-Claire Parent
DRH de Saint-Gobain Recherche
« Une entreprise innovante telle que Poweo est à la recherche constante
d’idées originales et de nouveaux business models pour se différencier
et se développer. Confrontés à la concurrence des meilleurs mondiaux de
leur spécialité, les docteurs sont entraînés à s’imposer par la créativité dans
la course aux résultats et aux performances. L’entreprise bénéficie également
de leur capacité à transposer leurs méthodes dans d’autres activités. »
Charles Beigbeder
PDG de Poweo
« Les entreprises ont besoin de collaborateurs armés d’une solide rigueur
scientifique. Humbles et capables de travailler selon des procédures précises,
les docteurs permettent de mieux répondre à l’environnement complexe créé
par l’exigence accrue des partenaires, l’internationalisation des marchés
et l’intensification de la concurrence. »
Docteur Hugues-Arnaud Mayer
PDG du groupe Abeil
« La maturité des docteurs leur apporte une forte capacité de remise en cause.
Ils savent prendre des risques et les gérer. Ils innovent, sortent des sentiers
battus. Ce courage est essentiel dans un monde industriel où l’on doit prendre
des paris sur l’avenir ! »
Jean-Nicolas Beauvais
Responsable du recrutement
des ingénieurs et cadres chez Renault
« Dans notre entreprise, nous avons une culture d’ingénieur. Nos deux doctorants
nous apportent une forte valeur ajoutée créative car ils sont capables, avec l’aide
de leur laboratoire, de penser des concepts très avancés. Cela nous permet de proposer
à nos clients des solutions qu’ils n’imaginaient même pas ! »
Joël Thibault
Directeur développement de Perez Informatique
30
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Un doctorat pour voir plus loin
« Après l’obtention de mon diplôme
d’ingénieur en optique, j’ai souhaité
approfondir ma formation par un doctorat
en optronique au sein du Centre technique
des systèmes navals de la Délégation
générale pour l’armement. Aujourd’hui,
je suis responsable R&D dans une PME
avec pour mission de développer
et conduire des projets collaboratifs.
Tous ces projets nécessitent une grande
ouverture d’esprit, des capacités
d’innovation et de travail en équipe,
mais aussi de la rigueur et de solides
facultés rédactionnelles, compétences
acquises au cours mes travaux de doctorat.
J’ai vécu mon doctorat comme une première
expérience professionnelle concrète
et je pense que je dois à cette formation
d’avoir développé des qualités
indispensables à l’entreprise. »

Marie-Annick Giraud,
Docteur en optronique,
responsable R&D, Sofresud

Le s e ns ne uf d e l’ e nt r e pr is e

De la curiosité scientifique
à l’innovation médicale
« Après avoir obtenu un doctorat
d’immunologie au centre d’immunologie
de Marseille-Luminy et effectué un stage
post-doctoral à Oxford (Royaume-Uni)
pendant deux ans, j’ai été recruté par
Immunotech, une PME innovante.
Mon expertise sur les cellules souches
hématopoïétiques acquise dans les
laboratoires de recherche m’a permis
de développer pendant cinq ans des
réactifs à usage diagnostic in vitro.
Depuis deux ans, je suis impliqué dans
l’assurance qualité. J’encadre une
équipe de techniciens et d’ingénieurs.
Dans toute la diversité des postes
occupés, j’ai mis en œuvre la rigueur
méthodologique, la recherche de
l’innovation et la curiosité scientifique
acquises au cours de ma formation
doctorale. »

David Bossy,
Docteur en immunologie,
responsable contrôle qualité,
Beckman Coulter-Immunotech
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Cette brochure a été réalisée à l’initiative de la commission Dialogue économique du MEDEF, présidée
par Véronique Morali, en étroite collaboration avec l’Association Bernard Gregory (ABG), dans le cadre
de l’opération « Pourquoi se priver des docteurs ? ».
Elle est le fruit des réflexions menées par un groupe de travail réunissant :
- des représentants du monde universitaire : directeurs d’Écoles Doctorales, docteurs, la Confédération
des Jeunes Chercheurs (CJC), l’Association Nationale des Docteurs (ANDes), etc.
- des représentants du monde économique : chefs d’entreprise, directeurs des ressources humaines
et de la recherche-développement, etc.
L’opération « Pourquoi se priver des docteurs ? » a été lancée par le MEDEF et l’ABG en novembre 2007.
Elle a pour objectif de favoriser les carrières professionnelles des docteurs dans les entreprises,
grâce notamment à l’organisation de forums Écoles Doctorales-Entreprises en région.
L’Association Bernard Gregory, créée en 1980, a pour mission de promouvoir la formation par
la recherche dans le monde socio-économique, et d’aider à l’insertion professionnelle en entreprise
des jeunes docteurs de toutes disciplines.
La commission Dialogue économique du MEDEF, créée en 2005 par Laurence Parisot, a pour vocation
de renforcer les liens entre les entreprises et les autres acteurs de la société civile. Elle travaille
notamment au développement de partenariats concrets entre les universités et les entreprises.
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