
OUTILS :  
  

Sur le site 

https://procedures.univ-

amu.fr/ vous trouverez 

désormais la DFD. Dans cet 

espace intranet 

(identification AMU) vous 

avez accès à l’ensemble des 

documents, procédures, 

formulaires de la DFD. 

Atelier BUDGET le 12 

février à Saint Charles : 

matinée d’informations sur 

la gestion financière, aide 

au suivi du budget. 

ACTUALITE

 EVENEMENTIEL :                                                                       

- La finale locale de Ma Thèse 

en 180 secondes aura lieu le 

vendredi 15 mars 2019 à 

18h30 au Théâtre Vitez, au 

sein du bâtiment « Le Cube 

», Campus Aix-Quartier des 

Facultés, 29 avenue Robert 

Schuman, 13100 Aix en Pce.  

   

 

 

 

- Le réseau 

transdisciplinaire des 

doctorants DynAMU invite 

les doctorants à sa journée 

de lancement de la 

Dynamique Doctorale : « 

développez votre réseau et 

rencontrez d'autres 

doctorants d'AMU! », le 

vendredi 8/02, Marseille St 

Charles, Salles de 

Conférence 1 et 2. 

 

NEWSLETTER 
   

 

Communication : 

 
   

N’hésitez pas à consulter 

l’espace Doctorants sur le 

nouveau site internet AMU 

https://www.univ-amu.fr/ 

et à nous faire remonter 

vos propositions, vos 

suggestions. 

Les pages de l’ancien site 

AMU sur la procédure de 

soutenance, 

l’inscription…ont été 

supprimées. 

Dernier texte de loi concernant les doctorants 

:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/

9/14/prmg1815582d/jo/texte 
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 LES FORMATIONS TRANSVERSES DU MOIS:  

 

Les formations transverses du mois proposées par la DFD : 

Dans la catégorie « Outils de la thèse » (Modules SCIENTIFIQUES) : 

- For No French speakers: Documentary Watch: 4/02, Marseille St Jérôme 

- EXCEL Session Aix : module de 2 jours, les 26 et 27 février, MMSH, Aix en Pce. 

   

Dans la catégorie « Compétences relationnelles, organisationnelles et managériales » 

(Modules PROFESSIONNALISANTS) : 

- Travailler dans le secteur de la Solidarité Internationale après son doctorat : 

conférence plénière, 5/02, Marseille St Charles.  

- Gérer son stress par la respiration guidée : 5/02, Marseille St Charles 

- Envie d'entreprendre? Transformez votre idée, votre projet innovant en création 

d'entreprise: module de 3.5 jours : journées des 4/02, 14/02, 14/03, et matinée du 

29/03, Marseille St Charles 

- English version: For non-French speakers: « Entrepreneurship is a potential option as a 

career: Do you have an idea, an innovative project? Experience Business Design to 

turn it into reality »: 3.5 day-training, February 5 & 15th, March 15 & 29th (afternoon), 

Marseille St Charles 

- Initiation à la gestion de projet : les bases pour mener à bien tout type de projet. 

Module de 2 jours, les 21 et 22 février à Aix, campus ALLSH. 

- English version : For non-French speakers: project management initiation, Feb 26th, 

Aix Campus. 

 

- Créer, développer et gérer son réseau professionnel pour sa carrière et/ou son 

activité : une formation pour cultiver et optimiser votre démarche professionnelle 

réseaux . Module de 2 jours, les 27 février et 27 mars, Marseille St Charles. 

 

 


