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Cher Collègue, 
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13288 Marseille Cedex 09

Aix-Marseille Université (AMU) est une université de recherche intensive, pluridisciplinaire, de rang 
mondial, soutenue par l'initiative d'excellence A*Midex. AMU est entrée dans une nouvelle phase 
de son développement, après avoir finalisé son processus de fusion et sa structuration interne. Ses 
objectifs portent aujourd'hui sur le renforcement de l'interdisciplinarité, de l'innovation, du lien 
formation-recherche et l'ouverture vers de nouveaux acteurs du monde socio-économique. 

Dans ce contexte d'évolution rapide des pratiques de la recherche, il est important de continuer à 
garantir la transmission de connaissances scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires, mais 
aussi de valeurs telles que l'intégrité scientifique, l'éthique ou le respect d'autrui, aux doctorantes 
et doctorants que nous formons. La formation doctorale couronnée par l'obtention du diplôme de 
doctorat est une vraie expérience professionnelle de recherche. Elle représente une étape majeure 
avant la poursuite d'une carrière professionnelle, qu'elle soit académique ou dans le monde socio
économique. Nous devons donc mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs et des conditions pour 
que les doctorantes et les doctorants reçoivent une formation dans leur discipline mais aussi au
delà de celle-ci, une formation pour mais surtout par la recherche. Une formation qui leur permette 
de réfléchir par eux-mêmes et de prendre leurs décisions en s'appuyant sur une analyse impartiale. 
Ils devront travailler dans la transparence des processus de recherche afin d'assurer une meilleure 
reproductibilité des travaux de recherche et un respect de l'intégrité scientifique. 

AMU a organisé sa formation doctorale en douze écoles doctorales (ED) disciplinaires et 
pluridisciplinaires dont le fonctionnement est coordonné par un collège doctoral. L'interdisciplinarité 
est une priorité et une force de l'université et chaque année une part importante des contrats 
doctoraux financés par AMU est attribuée sur des critères d'interdisciplinarité. AMU déploie une 
politique qui s'inscrit dans les dynamiques nationale et Européenne de développement de la 
formation doctorale. Ce sujet est un axe stratégique de l'alliance Européenne CIVIS et de son volet 
recherche, le projet RIS4CIVIS. Dans le cadre du label européen HRS4R et du projet TIGER, 
l'université a intégré un axe formation doctorale dans ses projets stratégiques de mutation en 
matière de ressources humaines. 

Dans ce contexte, j'ai décidé de vous nommer Vice-Président délégué en charge de la formation 
doctorale. 

Rattaché au Vice-Président Recherche de l'université, vous vous appuierez sur la Direction de la 
Formation Doctorale (DFD) pour mener votre politique, et vous travaillerez également en 
concertation avec la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV). 
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