Formulaire de candidature - Prix ANDès Initiatives
Porteur du projet
Raison sociale : Aix-Marseille Université Collège Doctoral

Nom, Prénom : GERBAIL Pascale

Renseignements sur le projet
Titre du projet : Dynamique doctorale AMU
Partenaires du projet : DynAMU, réseau des doctorants d’AMU (créé en 2015)
Mots-clés : coaching, compétences transverses, réseau
Description du projet :
Les actions d’accompagnement professionnel proposées aux doctorants d’AMU ont un double objectif :
les aider à se positionner en tant que jeune chercheur déjà en situation professionnelle et leur permettre de
développer des compétences transposables à leur future position de cadre. Pour cela des formes d’actions
plus impliquantes que de simples formations : coaching, intervision, techniques d’animations facilitant
l’émergence de l’intelligence collective comme les forum-ouverts (Open Space Technology), appréciés des
participantsnotamment pour les retombées au niveau de la constitution de leur réseau professionnel.
Ce réseau professionnel commence par l’immense richesse que représentent les plus de 5000 autres
doctorants qu’ils peuvent croiser à AMU durant leurs années de doctorat, c’est la raison pour laquelle la
création du réseau transdisciplinaire des doctorants d’AMU a été accompagnée cette année.
Les doctorants ont très vite convergé vers une structuration en commissions thématiques destinées à la
réalisation d’actions concrètes (pérennisation du réseau, valorisation, intégration des nouveaux
doctorants, échanges scientifiques, convivialité et festivités…). Ils mobilisent ainsi, au-delà de leur
domaine scientifique, leurs compétences de travail en équipes, de gestion de projets, de management,
de négociation illustrant des capacités d’initiative, un état d’esprit pro-actif et la capacité d’engagement
dans des réalisations concrètes. Le rôle du coach qui les accompagne est de prendre appui sur ces actions pour
faciliter le processus de développement de ces compétences, le contenu des actions relevant de la libre
initiative des doctorants.
DynAMU, s'est finalement constitué en association lors d’une assemblée générale en juin 2015 et dont
l'annonce est parue en journal officiel trois mois plus tard. DynAMU a déjà à son actif plusieurs réalisations :
afterworks scientifiques, pratiques sportives partagées, contribution à l’accueil des nouveaux doctorants lors
de leur journée de prise de fonction organisée par le Collège Doctoral, ainsi que l’implication des doctorants
dans l’organisation d’une partie de la semaine AMU-Entreprises. Lors de la préparation de cette action, s’est
naturellement créée une synergie - via le réseau régional de Docteurs - avec la communauté française des
docteurs, qui a abouti au choix de Marseille pour la deuxième édition des Journées de la Communauté
Française des Docteurs et à l’articulation de ces deux manifestations. À peine né, le réseau de doctorants
d’AMU est ainsi déjà porteur d’enrichissements mutuels entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés audelà du monde académique.
Date de début du projet : 11/2014
Date de 1er jalon du projet : naissance de DynAMU 4 juin 2015
A la date du 02 novembre 2015, votre projet est : Terminé 
En cours 
A lancer ☐
Type d'action : Politique de recrutement ☐ Atelier  Création d'un réseau  Formation ☐
Autre  Précisez : Accompagnement
Public visé par le projet : Doctorants d’Aix-Marseille Université
Résultats ou retombées espérées :
crédibilisation des compétences transposables, amélioration de l’employabilité, développement de la culture
réseau, facilitation de la transition professionnelle après thèse, réseau d’anciens (Alumni)
Nombre de personnes touchées par l’action : actuellement, 260 doctorants directement touchés via le
réseau DynAMU au 25/09/2015, de nouvelles inscriptions Facebook chaque jour et à terme, potentiellement
tous les doctorants d’AMU (3500 par an).
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