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Le programme DOC2AMU
Le programme COFUND DOC2AMU est un programme doctoral innovant basé sur des principes
d’interdisciplinarité, d’intersectorialité et d’ouverture à l’international (3I). Il est porté par le Collège
Doctoral d’Aix-Marseille Université et cofinancé par le Conseil Régional PACA et par le programme H2020
de la Commission Européenne dans le cadre des actions Marie-Skłodowska-Curie COFUND (GA n°713750),
avec un soutien financier de la fondation A*MIDEX.
Un programme ancré dans les principes des «3I» :
• Interdisciplinarité : projets de thèses collaboratifs entre deux unités de recherche rattachées à
deux écoles doctorales distinctes, qui s’inscrivent dans des axes de recherche interdisciplinaire : la
mondialisation, les big data, la nano-santé, le changement climatique, les réseaux et l’imagerie.
• Intersectorialité : partenariat avec un acteur non-académique au cours de la thèse (sous forme de
détachement ou de tutorat)
• Ouverture internationale : programme s’adressant à de jeunes chercheurs répondant au critère de
mobilité des actions Marie Sklodowska-Curie et proposant de courts séjours internationaux pendant
la durée de la thèse

Le mot du directeur du Collège Doctoral
DOC2AMU est un projet pilote structurant pour la
formation doctorale d’AMU avec comme but final la
généralisation des Principes Doctoraux Innovants
préconisés par la Commission Européenne.

DOC2AMU en chiffres
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Spécificités
Le programme propose également une offre de
formation complète et innovante avec 50 heures
de formation en compétences transférables
obligatoires comprenant par exemple une formation
en création d’entreprise et une formation en
montage de projets européens.
De nombreuses actions permettent aux doctorants
DOC2AMU de partager les résultats de leur
recherche, dont les Journées doctorales, où leur
travail est évalué par un Comité scientifique et
présenté au grand public.
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