
Du

Vice-Président délégué à la formation doctorale

Directeur du Collège Doctoral d’Aix Marseille

à

Mesdames et Messieurs les directeurs d'unités de recherche

Mesdames et Messieurs les directeurs de structures fédératives de recherche

Mesdames et Messieurs les directeurs d'écoles doctorales

Mesdames et Messieurs les directeurs de composantes

La Région Sud propose un dispositif de financement en direction des doctorants leur permettant
d’accéder à un emploi de trois ans pour la réalisation de leur thèse de doctorat (Emploi Jeune
Doctorant - EJD). Ce dispositif, centré autour du développement économique et du soutien à
l’emploi, est fortement orienté en faveur de projets menés en partenariat avec des entreprises et

étroitement liés aux filières stratégiques.

1. Cadre de l’appel à projets 2023-2026

Les éléments de l’appel à projets sont disponibles sur le site internet d’Aix-Marseille Université à

l'adresse suivante : https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/emploi-jeunes-doctorants

2  2.   Modalités de dépôt des dossiers

Le formulaire de candidature, dûment complété et signé (sauf signature du Président de l’Université
p.3) devra être adressé (format Word + PDF), au plus tard le lundi 6 février 2023 à 12 heures
à la Direction de la Formation Doctorale (DFD) par voie électronique à l’adresse dfd-

affgen@univ-amu.fr  pour instruction.

Lancement de l'appel à projet "Emplois Jeunes Doctorants" 2023-2026

Répondre |

Boîte de réception


À :

Cc
:

drv-dirlab; drv-fr-direction; composante-direction-tous; BECKER Conrad; BLOCH Cyril; CONSTANTIEUX Thierry;
CREIGNOU Nadia; FRENCK MESTRE Cheryl; LUCIANI Sabine; MEGE Jean louis; MONTAGNE Gilles;
MORENO GALBIS Eva; POGGIALE Jean christophe; REQUEMORA Sylvie; SERRE Eric; BOIRON Olivier;
BUAT Veronique; GALLOUET Thierry; PERREY Stéphane <stephane.perrey@umontpellier.fr>;
PORCHER Christophe; VIDAL Laurence
drv-labos-gest; drv-fr-gest; college-doctoral-direction; instituts-etablissement-cdp@univ-amu.fr;
instituts-etablissement-rst@univ-amu.fr; dfd-affgen@univ-amu.fr; ALBINSKI FROUIN Cindy; ASSEUM Sonia;
AUFRAY Aurelie; CAMPION Pascal; CARROLL Sonia; CHUZEL Virginie; FRANCIA Michele; HAMMAD Isabelle;
PACHTER Emmanuelle; PARA Catherine; PERRIN Nathalie; PRAT Stephanie; SAVIDAN Stephanie;
VENTURINI Assia
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Si une unité de recherche transmet plusieurs candidatures, merci de bien vouloir communiquer un

interclassement des projets proposés.

Tous les dossiers qui ne suivent pas cette procédure seront déclarés irrecevables.

3.   Examen des candidatures au sein d’Aix-Marseille Université

Le Collège Doctoral établira, avec les écoles doctorales, un classement des dossiers de candidature
avant passage en Commission de la Recherche le 9 mars 2023.

 
Les éléments d'information et documents pour la constitution du dossier de candidature :

-          Appel à projet EJD Région Sud 2023-2026

-          Formulaire de candidature

-          Devis 2023-2026

-          Calendrier de la campagne

-          Foire aux questions

sont disponibles à l'adresse suivante: https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/emploi-jeunes-doctorants

Bien cordialement, 

Mossadek Talby

Directeur du Collège

Doctoral d'Aix-Marseille

Université

3, Place Victor Hugo -

Case 78 - 13003

Marseille

Tél: +33(0)4 13 55 16

15/+33(0)4 91 82 76

31 - Mobile : +33(0)6

31 48 18 52

Site :

http://www.univ-

amu.fr - Email :

mossadek.talby@univ-

amu.fr ,

talby@cppm.in2p3.fr

Afin de respecter

l'environnement, merci

de n'imprimer cet email

que si nécessaire.
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