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Appel à candidatures  
« Académie d’Excellence - Collège Doctoral » 2014 

 
 
Objectifs de l’Appel à projets « Académie d’Excellence – Collège Doctoral » 
 

L’Académie d’Excellence a pour vocation d’améliorer l’attractivité et le rayonnement des 
formations du site Aix-Marseille, que ce soit au niveau euro-méditerranéen, où Aix-Marseille 
Université figure déjà parmi les 5 premières universités (avec les universités de Milan, de 
Padoue, de Pise et de Rome – La Sapienza), ou plus largement à l’échelle internationale en 
mettant en œuvre une stratégie de fertilisation croisée visant à développer des partenariats 
durables avec les meilleures universités du monde. 

Le présent appel vise à attirer les meilleurs doctorants internationaux ou externes au site 
d’Aix-Marseille en leur proposant l’attribution de bourses doctorales ainsi qu’une offre de 
services spécifiques, par le biais de cotutelles de thèses qui permettront de favoriser la 
mobilité des doctorants et de développer la coopération entre des équipes pédagogiques du 
site d’Aix-Marseille et les meilleures universités du monde. 
 
 
Financement : 
Nombre maximum de bourses doctorales financées : 20 
Les bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 3 années à partir du début de l’année 
universitaire 2014-2015. 
En outre, les dépenses de fonctionnement pour la mise en œuvre des cotutelles de thèses sont 
éligibles pour une durée de 2 années universitaires (2014/15 et 2015/16), prolongeable une 
année sous réserve d’une évaluation positive de l’Initiative d’Excellence A*MIDEX à l’issue 
de sa période probatoire. 
 
 
Critères d’éligibilité des candidats : 
Les candidats doctorants devront être en cotutelle avec une université dans la discipline 
concernée par la thèse.  
Un certain nombre de partenaires privilégiés ayant été identifiés dans le projet A*MIDEX (cf. 
liste en annexe), une cotutelle avec ces derniers serait un atout s'inscrivant dans le cadre de la 
stratégie de développement international du site d’Aix-Marseille. 
Il s’agira de candidats doctorants externes au site d’Aix-Marseille (i.e. n’y ayant pas fait leur 
cursus antérieur), de préférence internationaux (i.e. ayant fait leur cursus à l’étranger). 
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Critères de recevabilité des dossiers : 
Tout dossier de candidature doit impérativement: 
 
1. Impliquer  une ou plusieurs Ecoles Doctorales de l’université d’Aix-Marseille et être 
soutenu par le Collège Doctoral ; 

2. Comporter :  

o Le CV du candidat doctorant ainsi que le projet de thèse (qui doit s’inscrire 
dans les thématiques d’A*MIDEX) ; 

o Les résultats déjà obtenus par le candidat doctorant dans son cursus et 
notamment en Master ; 

o Les CV des co-directeurs de thèse, et leur accord pour co-diriger ; 
o 2 lettres de recommandation de personnalités autres que les co-directeurs de 

thèse ; 
o Un argumentaire justifiant le choix de l’université partenaire (leadership 

dans la discipline concernée par la thèse). 
o Une lettre d'accord du directeur de l'unité dans laquelle sera faite la thèse à 

Aix-Marseille, ainsi que l’avis de l’école doctorale concernée et une lettre de 
soutien du Collège doctoral 

o L’avis conforme de l’autorité habilitée à autoriser les inscriptions en thèse 
au sein de l’université partenaire. Cet avis pourra être transmis à la Direction 
Exécutive d’A*MIDEX après la clôture du présent appel à candidatures. 

3. Etre conforme à la Charte de la thèse de doctorat du collège doctoral de l’Université d’Aix-
Marseille. 
 
4. Etre déposé en ligne sur le site http://amidex.univ-amu.fr/ en respectant le format indiqué, 
rédigé impérativement en anglais, avant la date et l’heure limite de dépôt. Aucune 
modification postérieure à l’heure limite du dépôt ne sera possible. 
 
 
Procédure de sélection : 
Le Comité de Pilotage A*MIDEX labellisera les projets retenus et les candidats seront 
informés des résultats courant juin 2014. 
 
 
Date et heure limites de soumission des projets : 30 avril 2014 à 12h00, heure de Paris. 
 
 
Pour tout renseignement : veuillez contacter la Direction exécutive d’A*MIDEX (amidex-
direction@univ-amu.fr) 
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Universités ciblées dans le projet A*MIDEX  

 
Au niveau euro-méditerranéen  

 
Pays Partenaires 

Espagne Université Autonome de Barcelone 
Espagne Université Autonome de Madrid 

Israël Université Hébraïque de Jérusalem 
Israël Université de Tel-Aviv 
Israël Technion Institut Israélien de Technologies  
Israël Institut Weizmann des Sciences 
Italie Université de Rome - La Sapienza 
Italie Université de Pise 
Italie Université de Milan 
Italie Université de Bologne 

 
 

A l’échelle internationale 
 

Pays Partenaires 
Allemagne Université Technique de Münich 

Canada Université McGill 
Royaume-Uni Université d’Oxford 
Royaume-Uni Université de Manchester 

Suisse Institut Fédéral Suisse de Technologies de Zürich (ETHZ) 
USA Université de Harvard 
USA MIT 
USA Université de Columbia 
USA Université du Michigan 
USA Université du Wisconsin - Madison 
USA Université de Californie - Davis 
USA Université Vanderbilt - Nashville 
USA Université Texas A&M 
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Modèle de dossier de soumission 
A*MIDEX – AAC Académie d’Excellence – Collège Doctoral 2014 

 
 

Important : Ce document est à rédiger en anglais. 
 
 
Couverture du dossier de candidature : 
La première page du dossier devra comporter les éléments suivants : 

 
Porteur du projet  (Directeur de 
thèse à Aix-Marseille) 
Email 
Téléphone 

 

Titre de la thèse  

Nom du candidat doctorant  

Université partenaire  

Ecole(s) Doctorale(s) 
impliquée(s)  

 

Axe(s) thématique(s) A*MIDEX 
concerné(s) 

�  Energie/ Energy 
�  Environnement, Planète & Univers/ Environment, 

Planet & Universe 
�  Santé & Sciences de la Vie/ Health & Life Sciences 
�  Sciences & Technologies Avancées/ Sciences & 

Advanced Technologies 
�  Sociétés cultures et échanges/ Societies, cultures 

and exchanges 
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Contenu du dossier de candidature : 

 

I/ CV complet du candidat doctorant, comprenant les résultats déjà obtenus dans son cursus 
et notamment en Master  

 

II/ Description du projet de thèse et résultats attendus en particulier dans les 5 thèmes 
prioritaires d’A*MIDEX 

 

III/ Cotutelle : 

- Argumentaire justifiant le choix de l’université partenaire (leadership dans la 
discipline concernée par la thèse) 

- CV abrégés des co-directeurs de thèse, et leur accord pour codiriger 
- 2 lettres de recommandation de personnalités autres que les codirecteurs de thèse 
- Estimation des dépenses de fonctionnement nécessaires pour la mise en œuvre de la 

cotutelle de thèse 
- Avis conforme de l’autorité habilitée à autoriser les inscriptions en thèse au sein de 

l’université partenaire. Cet avis pourra être transmis à la Direction Exécutive 
d’A*MIDEX après la clôture du présent appel à candidatures. 
 

IV/ Lettres de soutien : 

- du directeur de l'unité dans laquelle sera faite la thèse à Aix-Marseille 
- de l’école doctorale concernée  
- du Collège doctoral. 

 

 

 


