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Cadre général et philosophie 
 
Les instituts d’établissement ont vocation à renforcer le lien entre formation et recherche et 
augmenter l’attractivité internationale du site universitaire d’Aix-Marseille, en particulier 
 

- en renforçant la visibilité des thématiques de recherche sur lesquelles le site est 
particulièrement bien positionné  

- en apportant une coordination forte de ces thématiques aussi bien au niveau 
recherche que formation  

 
Dans ce cadre, l’institut va effectuer un travail de prospective scientifique et mener une 
politique destinée à renforcer le positionnement du site, à la fois au niveau recherche et 
formation dans les domaines des sciences de la fusion, de l’instrumentation nucléaire et de la 
caractérisation mécanique de matériaux et de structures pour les besoins de la fission et la 
fusion. Un élément clé de ce travail de positionnement stratégique est le cofinancement par 
l’institut d’une vingtaine de bourses de thèse sur les 5 prochaines années en ciblant : 
 

- des thématiques clés pour le site, dont certaines sont encore à l’état de potentialités 
- des actions communes entre les différents acteurs du site (les UMR et les composantes 

du périmètre de l’institut) et des partenaires (CEA, ITER, IRSN, EDF…) 
- des partenariats avec des établissements de premier rang international 

 
La visibilité des financements à 5 ans a pour but de permettre aux chercheurs et aux 
enseignants-chercheurs de construire progressivement et sereinement des projets en lien 
avec la politique de site conduite par les instituts. Ces cofinancements de thèse seront 
accompagnés par la mise en place d’une graduate school comportant un « PhD program » 
destiné à renforcer l’attractivité du site auprès des étudiants, à apporter des formations 
complémentaires aux doctorants et à développer la mobilité internationale.  
 
Les thématiques prioritaires de recherche, discutées en comité exécutif et présentées lors du 
premier conseil de l’institut, qui vont être affinées progressivement dans les mois à venir, sont 
données en annexe de ce document. 
 

 
  



En pratique 
 
L’appel annuel à projet pour le cofinancement de thèses par l’institut est destiné à : 
 

1- des thèses en cofinancement avec des partenaires ciblés (CEA, ITER-IO, IRSN). Le sujet 
doit être coconstruit avec des chercheur.e.s du partenaire, être à minima coencadré, 
et doit concerner une des thématiques prioritaires sur laquelle les équipes impliquées 
travaillent en collaboration étroite ou envisagent de le faire. Le/la directeur/trice de 
thèse (HDR) peut-être employé.e par un partenaire si le/la codirecteur/trice de thèse 
est membre d’une UMR émargeant à l’institut (PIIM, IM2NP, LMA, IUSTI, M2P2, CPT, 
I2M, DICE, LAMES). L’institut se charge de négocier un volume de cofinancement avec 
chacun de ses partenaires en amont de l’AAP. La décision finale sur la liste des sujets 
retenus pour être cofinancés résultera d’un croisement des priorités de l’institut et des 
partenaires cofinanceurs, et de la mise en place d’une stratégie commune plus large 
visant à optimiser les chances de financement du plus grand nombre de sujets, en 
mobilisant l’ensemble des guichets possibles. 
 
La possibilité de cofinancement avec d’autres partenaires en interface avec l’ISFIN 
n’est pas exclue et pourra être explorée au cours des années à venir.  

 
2- des thèses en cofinancement avec des partenaires internationaux de premier rang 

faisant partie des cibles stratégiques d’AMU (MIT, …). 
 
L’institut n’a pas vocation à assurer ou garantir la faisabilité matérielle de la thèse (mise à 
niveau ou fonctionnement d’expériences, heures de calcul, …), qui reste de la responsabilité 
des encadrant.e.s. Cependant, dans le cadre de son PhD Program, l’institut mettra en place 
des AAP ouverts aux doctorant.e.s du périmètre de l’institut (y-compris à ceux n’étant pas 
directement cofinancés par l’institut), destinés à les former à la recherche par projet, et plus 
généralement à renforcer leur formation. Le cadre précis est en cours de définition mais il y 
aura très certainement un volet mobilité vers des laboratoires étrangers et un volet 
équipement. L’institut mettra de plus à disposition des thèses non environnées un budget 
plafonné de mobilité pour des écoles thématiques et des conférences nationales et 
internationales, et pourra prendre en charge des formations. Le montant sera de l’ordre de 
2500€/thèse cofinancée par l’institut.  
 
La sélection est effectuée sur la base du sujet uniquement (pas de candidat.e demandé.e à 
ce stade) par le comité exécutif formé des responsables d’axe et de la direction de l’institut. 
Au-delà de la qualité scientifique du sujet, les principaux critères de sélection/évaluation sont : 
 

- Adéquation avec les thématiques stratégiques de l’institut  
- Aspects partenariaux/internationaux 
- Lien avec les grands équipements du territoire 
- Sujets transverses inter-axes, en particulier liés à la nucléarisation des outils et 

techniques liés à l’utilisation de la fusion (retour d’expérience de la fission, 
échanges de savoir-faire en matière de simulation numérique, de diagnostics, 
d’instrumentation,...)    



- Interdisciplinarité (sciences humaines et sociales, sciences de la nature et 
sciences formelles) 

 
Une fois le classement effectué par le comité exécutif, la direction de l’institut mènera des 
échanges avec les partenaires cofinanceurs pour croiser les priorités et effectuer la validation 
finale des sujets (jusqu’à 4 sujets en 2020). Les aspects de conventionnement seront traités 
par l’institut.  
 
Dans une deuxième étape, la recherche d’un.e candidat.e sera initiée par les directeurs de 
thèse en lien avec l’institut (publication d’une annonce via différents canaux - locaux, 
nationaux et internationaux - puis audition des candidat.e.s présélectionné.e.s sur dossier). 
Bien que le cofinancement soit décidé sur la base du sujet de thèse uniquement, la bourse 
devra être obligatoirement attribuée à un.e candidat.e avec un parcours académique de très 
grande qualité. La candidature sera validée par le comité exécutif de l’institut et l’école 
doctorale concernée. Ainsi, afin de laisser le temps nécessaire à la recherche du/de la 
meilleur.e candidat.e possible, le recrutement effectif et donc le début de la thèse pourra 
avoir lieu jusqu’au 1er octobre de l’année suivante (donc, 1er octobre 2021 pour un sujet 
sélectionné en 2020) si le processus du cofinancement du partenaire le permet. Au-delà de 
cette date la situation sera réévaluée au cas par cas par le comité exécutif. 
 
Calendrier 
 
 
Date limite de soumission des sujets : 05 juin 2020 
 
Publication des sujets sélectionnés :  26 juin 2020  
 
Début des thèses : du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021 
 
 


