Collège doctoral

VOUS ÊTES DOCTORANT.E AMU

?

Polytech Marseille & le Collège doctoral AMU
proposent le parcours COMPÉTENCES POUR L’ENTREPRISE
• Améliorer la reconnaissance et l’attractivité de la
formation doctorale auprès des entreprises françaises.
• Préparer les diplômés aux différentes fonctions et métiers.

http://polytech.univ-amu.fr

PRÉSENTATION DU PARCOURS
FORMAT
•7
 0 h d’enseignements théoriques
•5
 semaines minimum continues ou non en insertion professionnelle sur la durée totale

du parcours (2 ans max)

• I ntervenants du monde industriel

CONSTRUCTION DU PARCOURS PAR LE DOCTORANT
Parmi 130h proposées et 12 modules au choix

Modules
compétences générales

Modules
compétences spécifiques

• Anglais
• Technique de communication (10h)
• Droit des affaires (10h)
• Management de la qualité (20h)
• Management de relations humaines (10h)
• Management et gestion de projets (10h)
• Propriété intellectuelle (10h)

•G
 estion financière des entreprises (10h)
•G
 estion commerciale et Marketing (10h)
•D
 éveloppement durable et resp. sociétale (10h)
• Innovation et entrepreneuriat (10h)
•O
 rganisation et fonctionnement
des entreprises (20h)

LIEU DE LA FORMATION
Cours dispensés à Polytech Marseille

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•E
 tude(s) de cas concrets

dans la formation

: Thématiques proposées par les partenaires industriels impliqués

•R
 estitution en anglais : format libre (15 min) devant jury
• J ury mixte : membres industriels et académiques

Polytech Marseille et le collègue doctoral AMU réalisent un suivi de l’insertion professionnelle (via enquête insertion)

ACCÈS AU PARCOURS

1 appel

annuel
à candidature
des doctorants
(mai - juin)

CANDIDATURE PAR MAIL :

claudia.frydman@univ-amu.fr

DATE LIMITE : 30 JUIN

1commission
ad’hoc
par an
(juillet)

SÉLECTION SUR DOSSIER :

- Avis directeur de thèse
- CV parcours académique et professionnel
- Lettre de motivation

COMMISSION AD’HOC

- collège doctoral AMU
- Polytech Marseille

18 places
PAR An

début des
formations
(septembre)

EN SAVOIR PLUS :

DIRECTRICE ADJOINTE À LA RECHERCHE POLYTECH
claudia.frydman@univ-amu.fr

LES PARTENAIRES

Collège doctoral

Polytech Marseille

Collège doctoral

• 1 500 élèves ingénieurs

Aix-Marseille Université

• 160 enseignants

• 12 écoles doctorales fédérées

• 18 laboratoires associés

• 3 300 doctorants

• 1 club de partenaires
du monde socio-économique

• 600 à 700 diplômes de doctorat
délivrés chaque année dans
81 disciplines/spécialités

Contact :
Directrice Adjointe à la Recherche
claudia.frydman@univ-amu.fr

• Plus de 2500 HDR rattachés
à 137 unités/équipes de recherche
d’Aix-Marseille Université et de ses
partenaires

12 écoles doctorales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ciences de la vie et de la santé
S
ED 062
Sciences juridiques et politiques
ED 067
Mathématiques et Informatique
ED 184
Sciences chimiques
ED 250
Sciences pour l’ingénieur
ED 353
Langues, lettres et arts
ED 354
Espaces, Cultures et Sociétés
ED 355
Cognition, Langage, Éducation
ED 356
Sc. économiques et de gestion
ED 372
Sciences du mouvement humain
ED 463
Sciences de l’environnement
ED 251
Physique et sc.de la matière
ED 352

