
 

Actualités juridiques  
Les frais d’inscription pour les Doctorants étrangers   

La hausse des frais d’inscription 

à l’université pour les étudiants 

étrangers ne s’appliquera 

finalement pas aux doctorants, 

« qui jouent un rôle essentiel 

dans les laboratoires »                

a annoncé, dimanche 

24 février, la ministre de 

l’enseignement supérieur et de 

la recherche, Frédérique Vidal, 

dans un entretien au Journal 

du dimanche (JDD). 

Formations internes 
(à destination du personnel)  

Une demande a été formulée à la DOSI à des fins d’organisation d’une 

session de formation à l’animation et à la gestion de contenu de site 

WEB (drupal) à destination des personnels de la DFD et des ED 

Newsletter de la Formation doctorale 

n°2 – Mars 2019 
[Nom de la société] [Choisir la date] [Édition 1, volume 1] 

 
Appels à projets 

   

Le calendrier des différents 

appels à projets est le suivant :  

Appel à projets inter ED : 

8 mars 2019 à 12h: date limite 

de dépôt des projets sur le site 

web du Collège Doctoral 

Semaine du 11 au 22 mars 

2019: présélection des projets 

de thèse par les ED. 

1er avril 2019: réunion du 

Collège doctoral en présence 

des représentants des PR2I 

pour sélectionner 14 projets de 

thèses pour la phase finale. 

22 mai 2019: date limite de 

dépôt sur le site web du CD 

des dossiers des candidats 

par les porteurs des 14 projets 

sélectionnés. 

3 juin 2019: audition des 14 

candidats et attribution des 7 

contrats doctoraux inter-ED. 

Appel à projets AMU-DGA : 

Infos sur le site du Collège 

Doctoral 

Appel à contribution : 

Notre feuille de route est largement remplie. Des groupes de travail 

sont déjà en cours : GT Formations, Binôme Codirection, Binôme 

Inscription dérogatoire. 

Pour venir nourrir et enrichir la réflexion sur les outils et les 

procédures et sur l’évolution des pratiques, nous souhaitons la 

participation du plus grand nombre, notamment pour les thèmes 

suivants : 

 Cahier des charges ADUM 

 Site internet AMU 
 

Prenez contact avec Mélanie. 
 
 

https://www.lejdd.fr/Societe/Education/frederique-vidal-la-hausse-des-frais-dinscription-ne-sappliquera-pas-aux-doctorants-etrangers-3863006
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/frederique-vidal-la-hausse-des-frais-dinscription-ne-sappliquera-pas-aux-doctorants-etrangers-3863006


 

 

 

 

 

 

Atelier Budget II : 

 Mise en application des centres de coûts 
 

 Impact de la TVA 
 
 Mise en œuvre de la charte de nommage 

 
 

 Lecture des reportings sur PacBO 

 

Venez avec vos documents, vos questions … 

 
 
 

Enquête sur l’insertion professionnelle  

   

Après le succès des deux premières enquêtes lancées au printemps 2018 sur le devenir 

des docteurs diplômés d’Aix-Marseille Université (AMU) en 2014 et 2016, avec un taux de 

réponse de plus de 73%, le collège doctoral d’Aix-Marseille Université lance avec 

l’observatoire de la vie étudiante (OVE) la deuxième série d’enquêtes annuelles destinées 

aux docteurs diplômé(e)s d’AMU en 2013, 2015 et 2017.  

Ces enquêtes, visent à mieux connaître la situation de nos docteurs 1 an, 3 ans et 5 ans 

après la soutenance de leur thèse. Il s'agit notamment d'avoir des informations sur leur 

insertion en termes de métiers, activités, secteurs et sur la valeur ajoutée que constitue le 

diplôme de doctorat dans leur situation actuelle. Ces enquêtes visent également à terme à 

fournir un suivi longitudinal permettant mesurer l'évolution de carrière des docteurs 

diplômé(e)s d’AMU.  

La note de synthèse sur les résultats des deux premières enquêtes menées en 2018 est 

disponible à l’adresse suivante https://www.univ-amu.fr/fr/public/que-deviennent-les-

docteurs-amu 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/que-deviennent-les-docteurs-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/que-deviennent-les-docteurs-amu


 

 Formations pour les doctorants  

 
 

 

« Outils de la thèse » (Modules SCIENTIFIQUES) : 

−        LaTeX, premiers pas : 1/03 matin, Marseille St Charles 

−        Aller plus loin avec LaTeX : 1/03 après-midi, Marseille St Charles 

−        Tout sur POWERPOINT Session Aix : 1/03, MMSH, Aix en Pce 

−        Rédiger sa bibliographie de thèse avec Zotero : 

 Session AIX : 06/03 matin, campus ALLSH 
 Session MARSEILLE : 11/03 matin, campus St Jérôme 

−        English version : For non French speakers :  

           Writing a PhD dissertation bibliography with Zotero : 11/03 pm, Marseille St Jérôme 

−        Illustrator : création de documents vectoriels (pour toutes disciplines) :  

          module de 3 jours, 18, 20 et 22/03, Marseille St Charles 

−        Lecture rapide et efficace : module de 3 jours : 

 Session Marseille St Charles : 18, 19, 26/03 
 Session Aix : 27, 28, 29/03 

-          Word pour documents longs (produire sa thèse) : 

 Session Marseille St Charles : 22/03 
 Session Aix : 28/03 

« Séminaires transversaux » (Modules SCIENTIFIQUES) : 

-          Vous pouvez toujours vous inscrire au séminaire interdisciplinaire :  

Analyse des Réseaux et applications : suivi "à la carte" possible en fonction de l'intérêt      

que vous pourrez trouver à chaque séance, qui aborde la notion de réseaux sous l'angle   

d'une discipline à chaque fois différente : une séance mensuelle jusqu'au mois de mai, 

IMéRA, Marseille. 

-          Inter+sections (programme interdisciplinaire de réflexion épistémologique) /  

           Table ronde 3 : LANGAGE : 11/03, Marseille St Charles 

 

 
 



 

 Formations pour les doctorants  

 

 

« Compétences propres au métier de chercheur » (Modules 

PROFESSIONNALISANTS) : 

-          Diffuser et valoriser ses recherches : les enjeux des systèmes de publications :  

           18/03 matin, Aix 

 

-          English version : For non French speakers : Disseminating and promoting research :  

            the problem with scientific publication and how to fix it, 18/03 pm, Aix 

 

- Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche : le 11 mars,  

en ligne sur AMETICE (pré-inscription dans ADUM) 

 

 « Compétences relationnelles, organisationnelles et managériales » 

(Modules PROFESSIONNALISANTS) : 

-          Comment mettre en ligne un site internet ? le 7/03, Marseille St Charles 

 

-          Management des hommes et des organisations : 

            module de 3 jours, les 6, 7 et 8/03, Marseille St Charles 

 

-          Fonctionner en équipe et gérer les conflits :   

            module de 4 jours, les 18, 19 et 25, 26/03, Marseille St Charles 

  

-          For non-French speakers : Public Speaking :  

           3-day training, March 18-20-22th, Marseille St Charles 

 



 

Venez assister à la finale locale de l'évènement Ma thèse en 180 secondes. 

 

Elle aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à 18h30 à Aix-en-Provence, au Théâtre Vitez,  

au sein du bâtiment "Le Cube", Campus ALLSH. 

Entrée libre, ouvert à tous. 

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/ma-these-en-180-secondes 

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/ma-these-en-180-secondes

