Un événement marquant porté par le collège doctoral de l’Université
d’Aix-Marseille (AMU) afin de préparer les futurs docteurs à leur insertion dans
le monde socio-économique, mais également de créer et renforcer des ponts
entre le monde économique et les formations doctorales.
Les Doctoriales se sont déroulées du 3 au 8 juin à la Baume lés Aix. Ce séminaire
d’insertion professionnelle a permis à 72 doctorants (49% H & 51 % F) issus de toutes les
disciplines, des lettres, histoire, sciences humaines, droit, et économie, à la médecine, la
biologie, la chimie, la physique et les mathématiques, représentés par 10 écoles doctorales
d’Aix Marseille Université (AMU), et celle de Corse de rencontrer et travailler au côté de 60
acteurs du monde socio-économique.
Il est acquis qu’après leur thèse, 3 jeunes docteurs sur 4 quitteront l’Université pour
intégrer une entreprise, une collectivité territoriale ou pour créer leur propre entreprise. Afin
de les préparer au mieux à cette transition et faire de chaque étudiant un entrepreneur,
l’AMU organise, dans le cadre du dispositif des Doctoriales, une semaine de conférences,
d’ateliers, de tables rondes, et de travaux individuels et en équipe.
En particulier, la remarquable capacité d’innovation des doctorants est testée lors de
la préparation de projets innovants qu’ils doivent élaborer en équipe multidisciplinaire, en
temps limité sur une journée de travail et présenter devant un jury de professionnels. Cette
année encore, ces projets ont été placés sous le thème du Développement Durable. Ils
donnent lieu régulièrement à des créations d’activités professionnelles voire des créations
d’entreprise.
Tous les aspects liés à l’élaboration de leur projet professionnel, à la recherche
d’emploi, à la préparation des CV et des entretiens ont été abordés durant cette semaine.
De nombreuses entreprises, PME, start’ up et grands groupes, ont participé aux
divers ateliers de cette semaine. Mais au-delà, des acteurs expérimentés du monde
professionnel se sont portés volontaires pour coacher individuellement un jeune doctorant.
Ces parrains, présents lors de cette semaine, resteront disponibles tout au long de l’année
pour prodiguer leur avis et conseils pertinents. C’est aussi pour eux l’opportunité de
découvrir le monde de la recherche universitaire et les nombreux laboratoires de recherche
de la région.
Cette année, à travers le parrain d’honneur Gilles Colleu d’Actes Sud et les
animations culturelles prévues, les Doctoriales en Provence s’inscrivent pleinement dans
« Marseille Provence 2013 Capitale de la culture « pour laquelle elles sont labellisées.
Ce rapprochement du monde universitaire et du milieu économique régional est
bénéfique aux relations université et entreprises en général et au développement territorial
en particulier.

Remerciements
Un Bravo et un grand merci aux organisateurs, à l’équipe de terrain pour leurs choix
pertinents et pour l’excellence de l’organisation. Bravo plus particulièrement à Martine
RUZIER pour son investissement, son management, sa capacité à faire face aux
impondérables et sa constante bonne humeur.
(Pr Jean Costa, Directeur ED 377)

Le petit journal des Doctoriales en Provence 2013
6 numéros (1 n°/jour)
Cliquer sur le numéro : n°1 – n°2 – n°3 – n° 4 – n°5 – n°6

Les Doctorants de l’Université de Corse aux
Doctoriales en Provence
Evolution du nombre de participants de l’UCPP!
2007 : 2 – 2008 : 2 – 2009 : 6 - 2010 :10 – 2011 : 10 – 2012 : 12 - 2013 : 13
- 18% des participants ; (8F & 5H)
- 6 UMR CNRS SPE – 5 UMR CNRS LISA – 1 INRA – 1 CIRAD

Les participants 2013
-

Sandrine ANTOINE (STS ; INRA)
Cyril BERQUIER (STS ; UMR CNRS SPE)
Cédric BIKOUKOU (STS ; UMR CNRS SPE)
Estelle DUBUISSON HENNI (SHS ; UMR CNRS LISA)
Marie Valentine DURAND (STS ; CIRAD)
Laura-Jeanne GHIPPONI MISTRALI (SHS ; UMR CNRS LISA)
Samuel GREANI (STS ; UMR CNRS SPE)
Sabrina JACOPINI (STS ; UMR CNRS SPE)
Michel MARENGO (STS ; UMR CNRS SPE)
Agata NICOLI (SHS ; UMR CNRS LISA)
Elodie ROMAGNOLI (STS ; UMR CNRS SPE)
Michal SOLINSKI (SHS ; UMR CNRS LISA)
Mathilde WOILLEZ (SHS ; UMR CNRS LISA)

Pour chaque participant de l’Université de Corse, sont donnés à la suite,
-

son témoignage, impression et commentaire sur les Doctoriales
son résumé de thèse
son poster
une description des projets innovants et des ateliers post-doctoriales

ème

Sandrine ANTOINE

Doctorante 6
année – antoine@corse.inra.fr
Aspects moléculaires et cellulaires de la Biologie
Direction de thèse : DR L. URBAN / Pr L. BERTI
Centre : INRA – UR : GEQA
Thèse
Etude et modélisation des mécanismes physiologiques et de l'acidification de la pulpe des
agrumes en condition de température et de disponibilité en assimilats contrastées.
Dans les pays producteurs d’agrumes de la zone méditerranéenne, il a été
remarqué ces dernières années que l’acidité des agrumes, de la famille des
« intermédiaires » en termes d’acidité (orange, clémentine et mandarine), tend à diminuer de
façon importante lors de la maturation. Les modifications générales du climat, en
l’occurrence des automnes de plus en plus doux observés, peuvent induire une respiration
plus élevée des fruits. Parallèlement, la photopériode en automne est courte, la
photosynthèse est donc plus limitée. Ces deux constats nous ont amenés à émettre
l’hypothèse que les teneurs plus faibles d’acidité obtenues à maturité des fruits dans ces
nouvelles conditions climatiques seraient dues à un déséquilibre carboné. Afin de tester
cette hypothèse, notre stratégie envisagée est donc de créer artificiellement un déséquilibre
carboné. Ce déséquilibre peut être obtenu de deux manières, soit par une diminution des
apports carbonés soit par une augmentation. La stratégie de l’augmentation de l’apport
carboné peut être réalisée par un ajout de saccharose dans les vaisseaux conducteurs ou
par une saturation de l’air en CO2 afin de favoriser la photosynthèse, ce qui est très
difficilement réalisable sur des arbres adultes en plein champ. Nous avons donc opté pour la
limitation de l’apport carboné en utilisant la technique de l’annélation suivie d’une défoliation
partielle. Nous avons également opté d’effectuer cette défoliation à deux périodes clés dans
le développement du fruit, lors de la phase d’accumulation des acides organiques dans la
pulpe (début du stade II) et juste avant le début de la maturation (fin du stade II).
Afin de vérifier l’impact de la défoliation sur le métabolisme du fruit, il est nécessaire
d’établir (1) dans un premier temps, un bilan sucres-acides des fruits soumis aux différentes
réductions d’apport carboné et d’identifier la ou les périodes où la réduction de l’apport
carboné a, le cas échéant, le plus d’impact sur les teneurs en sucres et/ou en acides
organiques, (2) d’étudier l’activité d’enzymes clés du métabolisme glucidique
(phosphofructokinase et invertase acide) ou impliquées dans le métabolisme des acides
organiques (phosphoénolpyruvate carboxylase et isocitrate déshydrogénase cytoplasmique),
(3) d’analyser l’expression de gènes d’intérêt comme le transporteur qui permet le
déstockage de l’acide citrique depuis la vacuole (CsCit1) et les gènes potentiellement
impliqués dans la dégradation cytoplasmique de l’acide citrique par la voie du GABA
« shunt » (transcrits de la succinate semialdéhyde déshydrogénase) ou par la voie de la
proline (transcrits de la Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthétase). Enfin, il sera éventuellement
possible d’établir des modèles pour représenter l’impact des réductions carbonées sur le
métabolisme primaire.

Témoignage Doctoriales
La rencontre avec les doctorants d'Aix-Marseille est très enrichissante surtout le
mélange des disciplines. Le rythme de travail soutenu permet une meilleure mobilisation de
nos "compétences" et la journée des projets innovants est très stressante mais surtout nous
permet de travailler en équipe et de voir qu'en une journée à plusieurs nous sommes
capables de produire un projet relativement abouti.
De plus cette semaine m'a permis de mieux connaitre le monde de l'entreprise et de
voir qu'il y a un fort potentiel d’employabilité des docteurs dans ce domaine, ce dont je ne
soupçonnais pas.

ème

Cyril BERQUIER

Doctorant 2
année – cyril.berquier@oec.fr
Physiologie et biologie des organismes, -populations,
-interactions ; Biologie des populations et écologie
Direction de thèse : Dr A. ORSINI
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : GEM
Thèse
Etude de l’autécologie et des populations des espèces rares d’odonates appliquée à la
conservation et au développement du potentiel écologique, économique et social des zones
humides de Corse.
Mon projet de thèse a pour ambition de constituer un volet important des actions que
met en œuvre l’OEC en faveur de la conservation et de la valorisation des zones humides et de
la biodiversité insulaire en général. En s’appuyant sur l’étude du groupe « bio-indicateur » des
odonates, ce projet a pour principal objectif de contribuer à la conservation et au développement
des zones humides de Corse dans le cadre du développement durable. Il doit notamment
contribuer à faire émerger des méthodes innovantes d’évaluation et de gestion de la qualité des
zones humides ainsi que de nouveau outils pour la sensibilisation des gestionnaires d’espaces
naturels et du public aux problématiques des écosystèmes aquatiques.

Témoignage Doctoriales
Les doctoriales en Provence 2013 se sont tenues du 3 au 8 juin 2013 à La Baume-lesAix, dans un vieux couvent franciscain aménagé en établissement hôtelier.
De part mon double statut de salarié à l’Office de l’Environnement de la Corse et de
doctorant en 2ième année à l’Université de Corse, j’avais d’importantes réserves quant à l’intérêt
des doctoriales pour m’apprendre à m’insérer dans le marché du travail. En effet au cours de
mon parcours, j’ai déjà eu la chance d’avoir de nombreuses expériences professionnelles
(secteur privé et public) dans ma branche professionnelle. J’ai donc été surpris par cette très
enrichissante expérience de partage entre doctorants et le monde de l’entreprise. J’ai
particulièrement apprécié les nombreux conseils pratiques offerts par les différents entrepreneurs
et intervenants présents afin d’aider les doctorants à s’insérer dans un marché du travail
paraissant parfois bien hostile au premier abord.
Au cours de cette formation, l’accent a particulièrement été mis sur la nécessité de
développer un large et efficace réseau professionnel dés la préparation du doctorat. Ce réseau
est particulièrement indispensable lorsque l’on est très spécialisé comme peuvent l’être les
jeunes docteurs. « Il ne faut surtout pas attendre d’avoir fini sa thèse avant de se préoccuper de
l’entrée dans le marché du travail. C’est dés la préparation de la thèse, voir même avant, que l’on
doit construire et murir un véritable projet professionnel et personnel».
Cependant, malgré la grande qualité des interventions, je regrette de n’avoir pas
rencontré d’intervenants officiant dans des domaines proches de ma thèse (écologie,
environnement, gestion des territoires…) ou bien implantés en Corse. Le secteur industriel était
quant à lui largement représenté. Un autre bémol également, à mon avis les cours étaient « un
peu trop magistraux » parfois trop axés sur la théorie et le conceptuel au détriment d’exercices
plus pratiques. Par exemple, de faux entretiens d’embauche avec des DRH ou même de simples
rencontres auraient pu être très enrichissants.
Côté humain et partage avec les autres doctorants, les doctoriales ont été très
intéressantes. Elles m’ont permis de découvrir les travaux et de partager la passion de jeunes
chercheurs inscris dans des disciplines parfois très éloignées de la mienne. Plus de 80 étudiants
issus d’une dizaine d’écoles doctorales participaient à ces doctoriales et de nombreuses
nationalités étaient représentées (Allemands, chinois, argentins…).
Concernant l’épreuve phare qu’est l’élaboration d’un projet innovant, j’ai été avec 7
autres membres intégré à l’équipe projet n°7 « Teilhard ». Notre groupe était composé
d’étudiant de disciplines très variées (environnement, biochimie, communication, droits, histoire,
mathématique et informatique). La communication au sein de notre groupe fut, d’avis de tous,
particulièrement efficace. Nous avons pu choisir assez rapidement le thème de notre projet et
avons fonctionné en petites équipes spécialisées. Le dialogue au sein et entre les différentes
mini-équipes était très constructif à chacune des phases d’avancement du travail. Au final nous

avons mis au point en moins de 12 heures un véritable projet innovant. Il s’agissait d’un répulsif
anti-moustique écologique permettant de traiter les tissus lors du rinçage en machine à laver.
Comme prévu par le programme des doctoriales, nous avons par la suite présenté ce projet au
jury en nous mettant dans le rôle d’une jeune société dynamique. Au final, nous avons fini par
remporter le 1er prix du jury avec remise de prix par le parrain d’honneur des Doctoriales, ce qui a
été particulièrement gratifiant.
Concernant l’organisation générale de ces Doctoriales, j’ai apprécié le travail et les
efforts des organisateurs. L’ambiance de travail était à la fois studieuse et détendue.

ème

Cédric BIKOUKOU

Doctorant 2
année – bikoukoucedric@hotmail.fr
Mécanique des fluides ; Energétique ; Thermique
Direction de thèse : Pr P. POGGI / Pr A. NDIMINA MOUGALA
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : ENR
Thèse
Bilan des ressources en énergie et en eau et leur exploitation dans le cadre de la
coopération entre la France et le Gabon en matière d'eau, d'énergie et de développement
durable. Modélisation et simulation d'une expérimentation.
Le Gabon, comme la plupart des pays du continent africain au sud du Sahara, est
confronté à un déficit énergétique. Le taux d’électrification, après avoir atteint 80% dans les
années 90, a régressé depuis plus de 15 ans pour se situer à 60% en raison de la
croissance soutenue de la demande urbaine et de la faiblesse des investissements
structurants.
Les énergies renouvelables sont essentielles au développement de l’Afrique. Le
Gabon produit plus des trois quarts de sa consommation grâce aux énergiques
hydroélectrique. Pour cela suivre d’urgence l’exemple des pays qui se tournent vers les
nouvelles énergies.
Ainsi dans un premier cadre, nous traiterons l’aspect géographique, -politique et
social du Gabon ; nous traiterons, aussi, de ses coopérations avec la France en matière
d’eau, de développements durable et d’énergie. Enfin, dans un cadre scientifique nous
procéderons à la modélisation et à la simulation d’une expérience innovante dans le
traitement des eaux et énergie dans un village du Gabon.

Témoignage Doctoriales
Je suis allé au Doctoriales afin d’apprendre des anciens doctorants et leur vécu
après la thèse. Je n’avais pas trop envie d’y aller cela valide 40h de formation. En plus, j’ai
été motivé par mon directeur et mon école doctorale qui m’ont dit « c’est génial, et c’était une
expérience à vivre en tant que doctorant ». Je me suis inscrit, j’ai préparé mon affiche et j’y
ai été. Je suis arrivé, je ne connaissais personne. Je me suis dis « Mais Dieu Merci, » j’ai
rencontré Myshal un étudiant en droit à Corte qui m’avait été présenté par une Dame du
CROUS pour un travail d’été. On a été allé voir d’autres doctorants de l’école doctorale de
Corte, on a sympathisé, on a discuté, on a parlé sur nos différents projets, et on s’est raconté
nos vies. Du coup, on se connaissait mieux. Pendant ses Doctoriales il nous arrivait de boire
un verre (ou peut-être deux..) on apprenait à se connaitre encore mieux. On a fait des projets
ensemble divisés en groupe et j’étais dans le groupe n°8 avec une autre doctorante de l’ED
de Corte Sabrina. Des projets innovants, le notre porte le nom de ChronoFresh. On a parlé
de nos projets à tout le monde devant le jury et devant notre directeur de l’ED de Corte M.
Jean Costa, ils nous ont applaudis. Les jours suivants, d’autres gens sont venus nous
raconter leurs projets, comment ils les avaient réalisés, et comment il fallait qu’on fasse pour
réaliser les nôtres. Nos projets innovants, et nos projets pro et perso.
J’ai chanté et dansé au Doctoriales car mon groupe et étions gagnant de toutes les
prestations de chants qui ont été proposées ce jour là. On avait alors gagné le prestige de
Chanter et danser devant tous les invités.
En définitive, il serait important de souligner que les différents exercices qui nous
ont été bénéfique. Mais pour ma part, deux séances m’ont plus marqué ; Les réalisations
des projets innovants en groupe et les ateliers de communication.

Estelle DUBUISSON HENNI

Doctorante 2ème année – dubuissone@gmail.fr
Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Dr F. ALBERTINI
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : ICPP
Thèse
Identités et microsociétés insulaires en Méditerranée
Mon projet de thèse est d’observer, d’expliquer, d’analyser et d’approfondir la liberté
d’expression du professionnel de l’information et du citoyen concernant leurs usages des
réseaux sociaux comme contributeur d’une part à la « fabrique d’information » et d’autre part
au maintient ou l’essor de « la diversité culturelle » dans les îles de Corse, de Majorque et de
Malte. En tentant de rendre compte des dynamiques, des interactions et des relations
individuelles ou collectives vis à vis des médias de masse et des processus informationnels
et/ou d’influences propres au contexte insulaire méditerranéen.

Témoignage Doctoriales
Dans cet espace où les représentations sur l’autre sphère se juxtaposent, où la
variété des trajectoires et des publics alimentent la diversité, des individus de tous bords se
sont conjoints afin d’extraire l’essence de ces Doctoriales. Ainsi pour reprendre les propos
du Président de la République : « Investir dans le savoir, c’est préparer la France de demain
», faut-il que nous en tant que doctorant nous en prenions aussi conscience.
Sur fond de loi "ESR", j'ai participé aux Doctoriales en Provence. Ce qui se joue
durant cinq jours c'est une compréhension mutuelle et réciproque de deux univers. Ils se
côtoient mais ne se connaissent que très peu. La découverte de l’autre forme l’une des
pierres angulaires de notre société et c’est l’un des objectifs de cette semaine basée sur la
rencontre.
Mon statut d'étudiante salariée pour une institution me permet d'avoir un regard
différent, d'être à la croisée de ces mondes. Ce choix, de double "casquette", accru par cette
semaine intense et riche, finit de me convaincre sur le fait que grâce aux docteurs de
demain, nous ouvrirons - souvent sans en avoir conscience - des perspectives et d'autres
projections vers l'avenir. La confrontation de ces deux milieux, si ce n'est pas pour la faire
avorter d'un vide, doit s'inscrire dans un respect mutuel et ce laps de temps à la Baume les
Aix, où la vie s'y déroule presque en vase clos, y contribue à sa manière. J'y ai appris que la
recherche, qu’elle soit fondamentale, technologique et en science humaine doit pour notre
avenir commun aller jusqu’au transfert vers la société civile et l'industrie. Les doctoriales en
sortant les doctorants de leur laboratoire, permettent une meilleure compréhension du
monde "extérieur" notamment celui de l’entreprise, insufflant une prise de conscience de
l'ensemble des opportunités qui sont ouvertes à des diplômés de ce niveau. Elles créent un
changement de focale où, en ces temps de crise économique, de coupe budgétaire et
d’austérité, nous ne pouvons qu'intégrer l'impossibilité d'embrasser tous une carrière
universitaire. Sans pour autant nous résoudre à une forme de fatalisme, y participer c'est
aussi voir que le champ de nos possibles est beaucoup plus vaste que ce qu'il semblerait
être.
Les différents exercices et séminaires auxquels nous prenons part forment un pack
cohérent à l’acquisition de méthodes et d’outils favorisant l’expression de soi et une
communication efficace.
Temps fort ou élément marquant dans ces implications (cérémonies, débriefing, ...,
à titre personnel) fut l’épreuve - car cela donne parfois l'impression d'être un coureur de fond
– du projet innovant.
Être en équipe pluridisciplinaire a impliqué pour chacun d’entre nous de
décloisonner, de développer notre créativité, de miser sur la coopération entre les membres
et de favoriser l’esprit d’équipe. Cela a supposé de s’appuyer sur les savoirs et les

connaissances propres à chacun. C’est ce type de défis et l’émulation au sein du groupe qui
stimulent la performance et la découverte, ingrédients nécessaires à l’innovation.
Assister à cette semaine est un véritable atout dans le parcours d’un doctorant,
aussi bien en terme de compréhension de soi, du monde de l’entreprise, que de l’importance
de la constitution d’un réseau.

4ème prix « Affiche »

ème

Marie DURAND

Doctorant 2
année – marie-durand@live.fr
Physiologie et biologie des organismes, -populations,
-interactions ; Biologie des populations et écologie
Direction de thèse : Dr A. ORSINI
Centre : CIRAD – UR : APMV
Thèse
Etude des interactions climat radiatif x génotypes sur la concentration en flavonoïdes des
fruits chez des agrumes diploïdes et tétraploïdes.
L’effet des facteurs génétiques et environnementaux sur la concentration en
flavonoïdes a été peu étudié chez les agrumes. L’objectif de la thèse est d’acquérir un état
de connaissance de base sur l’effet de la ploïdie et du stress lumineux sur la synthèse des
flavonoïdes et en particulier de l’hespéridine. Le CIRAD a créé, ces dernières années, du
matériel végétal innovant dans le groupe des agrumes, des hybrides somatiques et des
autotétraploïdes. En comparaison à leurs parents diploïdes, ces polyploïdes constituent un
support intéressant pour des études d’écophysiologie. En effet, les polyploïdes sont connus
pour mieux supporter les stress environnementaux. L’effet d’un stress lumineux dans un
contexte diploïdes et tétraploïdes sera donc étudier, en particulier au niveau de la synthèse
de composé antioxydants tels que les flavonoïdes. L’objectif de la thèse sera d’acquérir des
connaissances de base, sur l’effet des facteurs génétiques et environnementaux pouvant
faire varier la teneur en flavanones dans les feuilles et les fruits. Parmi les facteurs
génétiques, nous privilégierons la polyploïdie, avec l’objectif d’étudier la manière dont
l’allotétraploïdie et l’autotétraploïdie influencent les processus fondamentaux qui concourent
au bilan des flavanones. Les facteurs environnementaux retenus sur la base de l’étude
bibliographique réalisée préalablement, sont le climat radiatif et le stress oxydatif.
L’un de nos objectifs sera de discriminer dans le rôle joué par la lumière, les effets
directs via la glutathionstransférase et les effets indirects via les peroxydases et la NADPH
oxydase qui produisent du peroxyde d’hydrogène et concourent à générer un stress oxydatif
sur la chalcone synthase. Les études d’interaction facteurs génétiques x facteurs
environnementaux seront menées en utilisant des films plastiques photosélectifs sur une
partie des arbres adultes au champ

Témoignage Doctoriales
L’aventure des Doctoriales est excitante, éreintante et surtout passionnante. Durant
ces 6 jours de folie nos cerveaux ont eu très peu de repos, mais ce fut pour la bonne cause.
Nous avons fait tellement de nouvelles rencontres si intéressantes, nous avons tant appris
sur le monde des entreprises si peu familier alors, mais également nous avons beaucoup
appris sur nous-mêmes. Nous nous sommes surtout surpassés et nous nous sommes
régalés.

Laura Jeanne GHIPPONI-MISTRALI

Doctorante 2ème année – ghipponi.laura@gmail.com.fr
Sciences de l’Education
Direction de thèse : Pr J-M. COMITI
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : ICPP
Thèse
Le rôle de l'identité et de l'insularité dans le traitement du handicap: approche comparative
dans le bassin méditerranéen
La thèse est construite sur deux études complémentaires qui nous permettront
d'apporter une réponse à la problématique de définir les rôles et les incidences de l'identité
et de l'insularité dans le traitement du handicap. Dans un premier temps, il s'agit d'une étude
concernant la Corse, développée sous deux axes:
l'insularité (aspects spatiaux, démographiques, émergence des besoins et
localisation des structures et dispositifs adaptés, le poids du rural, l'étude des
agglomérations) puis l'identité que l'on définira par rapport aux aspects sociaux historiques,
mutation de la société, des lieux d'habitation, culture, la place des nouvelles technologies de
l'information et de la communication qui détournent l'isolement, les politiques d'accueil dans
les structures, le rôle environnemental, la place de la différence...). Lorsque cette étude
aboutira, il sera question de mener cette enquête sur les îles de Palme de Majorque et de la
Sardaigne. Nous mettrons en évidence les similitudes et les disparités de ces territoires en
fonction de leur pays, de leur taille et des politiques admises et appliquées en matière de
handicap notamment en prenant pour référence le domaine législatif (impliqué dans ce
domaine depuis plus ou moins longtemps et de diverses manières). L'objectif final pourrait
alors être de constituer un dossier au service des usagers, de leurs familles et des
collectivités afin que les échanges permettent de faire évoluer nos politiques actuelles.

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales en Provence se déroulant à la Baume les Aix du 3 au 8 juin 2013,
sont un lieu de rencontres, d'échanges, de créations et d’innovations communes, qui
apportent beaucoup en termes relationnels, professionnels et de réseaux.
Les ateliers proposés tout au long des Doctoriales ont beaucoup de sens,
permettent et favorisent le travail collectif, ce qui permet d'échanger, de mêler et de faire se
compléter les divers domaines de compétences présents sur le site. Au premier abord,
certains ateliers comme "expression personnelle" pouvaient être stressants puisqu'il
nécessite une proximité avec des inconnus ou encore aller plus loin que "le ridicule" en se
prenant au jeu d'un jeu de rôle, d'un cri de joie, de peur... Les autres ateliers proposés sont
plus académiques et montrent la réalité du monde professionnel, des opportunités qu'un
docteur peut avoir, des postes auxquels il peut prétendre (PME, Grands groupes, carrières
dans le monde de la recherche, universitaire...). Les ateliers étaient très variés et par
conséquent certains marquaient plus les esprits que d'autres; malheureusement, j'ai éprouvé
beaucoup de difficulté à comprendre le sens de "chanter la gloire des Doctoriales" ou encore
d'un atelier qui ne concernait qu'un infime partie des doctorants présents (uniquement
destiné aux doctorants africains, algériens, tunisiens...).
On remarque qu'une majorité des doctorants relèvent des domaines scientifiques
dits durs, de ce fait il n'est pas toujours évident de travailler tous ensemble dans le même
sens facilement et rapidement, cela a été mon cas, étant doctorante en Sciences de
l'éducation. Malgré ces "obstacles", nous sommes parvenus à concevoir un projet innovant
en mettant en relation toutes nos connaissances et nos compétences. Le travail collectif me
semble être beaucoup plus difficile que le travail en individualité mais il est plus riche, plus
constructif et aboutit à des idées, des projets ou encore à un produit fini beaucoup plus
élaboré, construit et complet.
L'emploi du temps proposé est dense, varié, les journées sont longues et épuisantes
mais on en sort que plus fort, plus motivé et décidé dans les choix qui seront les nôtres, une fois
notre doctorat en poche. Seul bémol, les chambres. Elles ne font certes pas directement partie

de la formation mais peuvent avoir une incidence sur celle-ci. Le confort est plus que
rudimentaire: un lit et un lavabo, pas de WC ni de douche. Il est vrai que le repos, le sommeil,
s'en trouvent beaucoup moins réparateurs ce qui amène certains doctorants à arriver un peu
fatigués sur les ateliers du matin. Le cadre reste néanmoins idéal, reposant et favorable aux
ateliers d'intérieur et d'extérieur. Un grand merci aux intervenants, au personnel encadrant et
accompagnant et à Mme Ruzzier.

ère

Samuel GREANI

Doctorant 1 année – greani@univ-corse.fr
Physiologie et biologie des organismes, -populations, -interactions.
Direction de thèse : Pr B. MARCHAND / Dr Y. QUILICHINI
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : GEM
Thèse
Étude de l’impact de la parasitofaune et des polluants sur les ressources halieutiques
insulaires.
Ce projet de thèse a pour finalité de contribuer à fournir une aide compétente et des
outils aux institutions régionales dans le cadre d’une meilleure gestion des ressources
piscicoles. Cette thèse sera axée autour de 2 thématiques principales : l’écotoxicologie et la
parasitologie chez les espèces piscicoles emblématiques. Différents outils seront utilisés
pour ce faire : l’ICP-OES, le MET, le MEB…
L’intérêt étant dans un premier temps, d’identifier les sources environnementales
(étude écotoxicologique) et sanitaires (parasitoses) pouvant nuire au développement et au
maintien et à la pérennité des espèces, et dans un deuxième temps, connaissant ces
paramètres proposer des solutions en terme de gestion environnementale des ressources
halieutiques.

Témoignage Doctoriales
Inscrit en première année de thèse en biologie, je suis parti aux Doctoriales en
Provence avec quelques doutes sur leur intérêt. Au cours de ces journées, nous avons eu
l’occasion de côtoyer des professionnels de différents horizons. En cela, ces journées m’ont
apporté une expérience que je n’aurai pas acquise ailleurs.
J’ai aimé réaliser un projet de création d’entreprise avec des personnes que je ne
connaissais pas. Nous avons décidé de créer un produit utile à la société. En effet, nous
avons choisi de mettre au point une oreillette vibrante capable d’avertir les malentendants
quand ils se trouvent dans des situations à risques (proche d’une ambulance, bébé qui
pleure, etc.). À partir d’une banque de données comportant des sons à fréquence connue,
l’oreillette se mettrait alors à vibrer pour prévenir le client.
De nombreux intervenants ont essayé de susciter en nous une ambition de réussite,
bien que pour la plupart d’entre eux celle-ci étant d’ordre financier. Je pense pourvoir utiliser
cette motivation qui nous a été transmise vers un développement personnel. Ce que je
retiendrai surtout de ces Doctoriales ce sont les relations fortes qui se sont nouées avec les
autres doctorants. Enfin la présentation de mon parcours et de ma thèse à des personnes
aux connaissances différentes, avec comme seul support un poster, fut une expérience
grandement enrichissante.

ème

Sabrina JACOPINI

Doctorante 2
année – sabrina.jacopini@gmail.com
Aspects moléculaires et cellulaires de la Biologie
Direction de thèse : Pr L. BERTI / Dr J. MAURY
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : RN
Thèse
Utilisation d'enzymes recombinantes pour la production de molécules aux propriétés
aromatiques.
Chez les végétaux supérieurs, les produits issus de la voie de la lipoxygenase
(l’hexanal, le cis-3-hexenal et le trans-2-hexenal) sont responsables de l'odeur fraîche de
l'herbe coupée dite "note verte". Leur biosynthèse résulte de l’oxydation des acides gras
polyinsaturés en hydroperoxydes par la lipoxygénase, puis de leur clivage par
l’hydroperoxyde lyase. Les procédés actuels de production utilisant la farine de soja comme
source de lipoxygénase couplée à l’utilisation de pulpe de fruit comme source
d’hydroperoxyde lyase ne sont pas très performants. L’utilisation d’enzymes recombinantes
permettrait la production sélective du produit volatil désiré, et donc l’obtention de ces
molécules de manière plus efficace. Les ADNc codant pour la lipoxygénase mutée
(F277A/Y280I) et pour l’hydroperoxyde lyase ont été obtenus au laboratoire à partir d’olive.
La lipoxygénase recombinante mutée a été exprimée, purifiée puis caractérisée : l’enzyme
produit à la fois des 9S-hydroperoxydes et des 13-R-hydroperoxydes d’acide linoléique dans
un rapport 2 :1. Nous avons mis au point les conditions d’expression, automatisé les
méthodes de purification et optimisé la conservation de ces enzymes. Les enzymes
recombinantes purifiées ont été testées sur différents acides gras commerciaux et sur divers
hydroperoxydes synthétisés au laboratoire. L’acide arachidonique et l’acide
eicosapentaenoïque ne sont pas substrats de la lipoxygénase recombinante mutée. En
revanche l’acide docosahexaenoïque est substrat de l’enzyme bien que sa dioxygénation
soit moins efficace que celle de l’acide linoléique. Les résultats obtenus sur l’hydroperoxyde
lyase ont montré qu’elle n’agit pas sur le mélange 9S-hydroperoxyde : 13R-hydroperoxyde
(2 :1) mais qu’elle clive le 13S-hydroperoxyde.

Témoignage Doctoriales
Avant de partir j’étais sceptique, sur la finalité de cette formation et quitter mon travail
pendant une semaine ne m’enchantais guère, mais au fil des jours et des activités je me suis
prise au jeu à mon grand étonnement. Tout d’abord la présentation de mon poster, de mes
activités et de mes espérances ont été l’occasion vulgariser mon sujet afin de le présenter au
plus grand nombre. Ce fut l’occasion de partager et de développer des réseaux aussi bien
professionnels qu’amicaux.
Le moment le plus intense de cette semaine a été l’élaboration d’un projet innovant
où la pluridisciplinarité de chacun d’entre nous a permis de créer une cohésion d’équipe
dans le but de réaliser un travail complet (étude de marché, plan financier, analyse de
risque) en 10 heures de temps seulement. Durant ce moment chacun a pu exprimer en toute
liberté sa créativité. Cette journée a été rythmée par la tension, le stress et la rigueur,
néanmoins l’échange et la complicité resteront les maîtres mots à retenir. Un autre aspect
intéressant des Doctoriales ont été les différentes formations qui nous ont été prodiguées
durant la semaine et notamment les tables rondes animées par plusieurs représentants de
TPE /PME. Les discussions avec les intervenants nous ont permis d’une part de partager
leur expérience et d’autre part de nous montrer le rôle essentiel du docteur dans une
entreprise. Ces formations nous auront également permis d’avoir de meilleures
connaissances du monde de l’entreprise et savoir comment valoriser nos comptences selon
les attentes de celle-ci.
Je recommande donc vivement aux doctorants à participer à cette aventure humaine
et enrichissante, qui permet à la fois de faire une pause dans sa thèse, d’accroître son

réseau mais aussi d’élargir ses perspectives d’avenir.

ème

Michel MARENGO

Doctorant 2
année – michel.marengo@laposte.net
Physiologie et biologie des organismes, -populations, -interactions.
Direction de thèse : Pr B. MARCHAND / Dr E. DURIEUX
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : GEM
Thèse
Ecologie halieutique de Dentex dentex en Corse (Méditerranée Nord Occidentale).
Le denti (Dentex dentex) est un poisson côtier emblématique et patrimonial de la
Méditerranée qui représente un intérêt économique important pour la pêche artisanale locale
Corse. Cette espèce est aussi particulièrement ciblée par la pêche récréative. En tant que
prédateur supérieur, le denti occupe une position clé au sommet de la pyramide trophique et
constitue donc potentiellement une espèce indicatrice de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes côtiers dont il dépend. Il existe actuellement très peu d’information
quantitative sur la démographie et l’écologie du denti sur l’ensemble de son aire de
répartition (Méditerranée et Atlantique Est) de manière générale, et en Corse en particulier.
Par une approche halieutique quantitative et fonctionnelle, la thèse porte ainsi sur l’écologie
de la population de denti du littoral Corse et se décline selon les actions suivantes : i)
quantification des captures par la pêche professionnelle et la pêche récréative ; ii) structure
démographique ; iii) structure spatiale ; iv) réseau trophique. Ce projet de thèse doit
déboucher in fine sur des éléments d’amélioration de la connaissance de la biologie et de
l’écologie du denti afin de contribuer à la gestion halieutique durable de cette espèce tout en
participant de manière plus générale à la gestion du domaine côtier..

Témoignage Doctoriales
Les doctoriales 2013 » une très bonne expérience pour préparer son avenir !
S’il faut faire le bilan de cette semaine passée à la Baume-les-Aix, je dirai que ce fut
riche en émotions, discussions et rencontres.
Plusieurs temps forts ont rythmés cette formation, le premier était la présentation
des affiches pour présenter son sujet de thèse, décrire sa personnalité, et développer ses
choix professionnels. Cet exercice a permis de mieux cerner les profils des doctorants, et
découvrir des parcours très différents, certains plutôt académiques et d’autres moins
conventionnels !
Des activités de « team buiding » plutôt originales, ont permises dès notre arrivée
de balayer toute les « barrières » en créant et facilitant les liens entre les participants.
Ensuite un temps fort était la création d’un projet innovant en 12h, par groupe de 10
doctorants pluridisciplinaires. Ce moment de pur créativité et de liberté a été très
enthousiasmant, on se prend vite au jeu, chacun apport sa « pierre à l’édifice » avec ses
connaissances et son expérience. Cette journée à été particulièrement forte en émotions,
avec des moments de stress, des disputes, des compromis à faire, mais aussi des fous rires
et de la bonne humeur et de la fraternité. Pour finir un dernier temps fort était les tables
rondes et la rencontre avec des chefs de grandes et moyennes entreprises. Un des discours
fort et récurrent à retenir est que le doctorant/docteur est attractif pour l’entreprise, il peut
apporter une réelle valeur ajouté par son esprit d’initiative, son non conformisme et sa
créativité. Ces rencontres étaient aussi l’occasion d’élargir son cercle de connaissances et
son réseau, notamment par la possibilité de demander des « parrains » pour un suivi
personnalisé.
Dans l’ensemble cette formation était de grande qualité, même si certains modules
reste à améliorer, les organisateurs prennent en compte les remarques que l’on fait sur le
programme avec chaque jour des enquêtes et questionnaires, pour coller au mieux aux
espérances et attentes des doctorants. L’ambiance au sein de cet ancien couvant était très
conviviale (parfois même pas très catholique) avec des espaces d’expressions et de
rencontres.

Pour conclure, je conseillerai cette formation à tous ceux qui seraient intéressés,
elle permet de faire une petite parenthèse dans ses recherches, de faire une introspection
sur ses choix de carrière, ses désires et son avenir, pour reprendre encore plus motivé et
conquérant !

ère

Agata NICOLI

Doctorante 1 année – nicoli.agata@yahoo.fr
Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr D-M. SANTINI
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : ICPP
Thèse
Approche communicationnelle des récits mythiques de la pieve d'Orezza - Faire de la
mémoire populaire un patrimoine vivant.
A une époque où l’uniformisation des masses ne cesse de se faire ressentir, un
constat ne peut nous échapper : Il existe un besoin de se ressourcer et de retrouver Son
origine. Le travail de recherche que je m’apprête à effectuer durant les trois prochaines
années a pour vocation de me rapprocher d’un territoire donné : La région d’Orezza, d’en
comprendre l’histoire, les fondements, et l’évolution. Un territoire au sens ou nous
l’entendons n’est pas seulement une localité aisément définie sur une carte (topos), mais
plutôt un ensemble impalpable composé d’êtres, paysage, de croyances (chôra).
Les récits mythiques font partie intégrante du territoire défini de telle manière, il ne
peut être conçu ni existé sans CE territoire, et CES êtres. Le second objectif de ce travail
visera à créer un recueil des mythes contes et légende propres à la région, tout en les
replaçant dans leur contexte territorial d’origine. Ce travail sera vécu comme un
cheminement (skala) vers la connaissance du territoire dans son ensemble puisqu’impliquant
également la connaissance des êtres évoluant sur le territoire et le faisant évoluer à leur tour
(genesis).
Enfin le troisième volet sera un applicatif de connaissances en terme de
communication ayant pour objectif la valorisation des ces récits et à travers eux du territoire
de la pieve d’Orezza. Il s’agira de mettre au point ou d’utiliser des NTIC pour toucher
notamment un public à distance..

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales en Provence on part sceptique, on revient convaincu
Les Doctoriales en Provence représentent une étape primordiale dans la vie d’un
thésard, c’est pourtant avec beaucoup d’appréhension que j’ai souhaité me lancer dans cette
aventure, car il faut le dire c’est une aventure ! Le principe des Doctoriales en Provence c’est
le partage et la rencontre. Rencontre entre doctorants, avec des professionnels, des chefs
d’entreprises, des intervenants, des universitaires, etc.
En un mot les Doctoriales c’est de la DIVERSITÉ !
C’est dès le premier jour que l’on est plongé dans l’univers Doctoriales, dans un
cadre magnifique, le couvent de La Bâume, nous rencontrons les autres participants,
affichons nos posters et les présentons à un jury de professionnels. Cet instant est crucial
car il s’agit de se présenter et de présenter ses travaux, les rendant accessibles à n’importe
qui en suscitant l’intérêt de ceux qui nous entourent.
C’est à partir du second jour que débutent les conférences ainsi que les travaux
en groupe. Chaque intervenant nous a présenté son parcours et nous a transmis les
ficelles du métier d’entrepreneur. Bien qu’assez souvent basé sur la réussite financière leur
présentation m’aura en tout cas donné envie de tenter l’expérience de la création
d’entreprise cependant, tout en respectant mon territoire et valorisant son patrimoine. Je
n’oublierai sûrement pas de si tôt leurs conseils je les adapterai cependant certainement
aux spécificités de ma région.
Le projet de création d’entreprise qui s’est étalé sur une journée a été l’un des
moments-clés de la formation. En groupe d’une dizaine de personnes tous niveaux et
toutes compétences confondues, il nous a fallu créer une société et penser un produit
innovant qui en découle. C’est ainsi qua vu le jour CAJAEL innov’ dont je suis PDG. Notre
société s’est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’une solution antimoustique, moins contraignante pour l’homme et plus respectueuse pour l’environnement.

Primés par le grand jury des Doctoriales, mes collègues ainsi que moi espérons
vivement que cette aventure ne restera pas un simple souvenir mais que notre travail et
notre motivation permettront à ce projet dont nous sommes très fiers d’être pérennisé.

Doctorante 2

ème

Elodie ROMAGNOLI

année elodie.romagnoli@gmail.com
Chimie
Direction de thèse : Pr P-A. SANTONI / Dr N. Chiaramonti
Centre : UMR CNRS SPE – Projet : RN
Thèse
Etude des embrasements généralisés éclairs.
Lors d’un incendie de forêt, les intervenants sont soumis à des risques multiples
comme l’intoxication par les fumées et plus rarement à l’explosion des produits imbrûlés
(Composé organique volatile : COV) et/ou des produits d’évapotranspiration (Composé
organique volatile biogénique : COVb). Ce phénomène très dangereux est appelé
embrasement généralisé éclair (EGE) et reste mal connu bien qu’il engendre de nombreuses
pertes humaines. L'intérêt scientifique sera de fournir des éléments probants afin de décrire
et d'expliquer les mécanismes de base donnant naissance aux EGE. Pour cela, nous nous
intéressons à la composition chimique des fumées émises lors de la combustion du pin
maritime. Pour cela, nous utilisons le cône calorimètre comme moyen de combustion. Ce
dispositif permet d’obtenir diverses mesures telles que le monoxyde et le dioxyde de carbone
produits lors de la combustion et nous permet également d’accéder au calcul de mesure de
la puissance de la flamme et ainsi à la détermination de l’efficacité de la combustion.
Parallèlement, les fumées induites sont analysées au moyen d’un désorbeur
thermique couplé à un chromatographe en phase gazeuse et à un spectromètre de masse
(DTA-CPG/SM) mais également au moyen d’un infrarouge à transformée de Fourier (IRTF).
A partir de la caractérisation des fumées, nous envisageons par la suite de calculer leurs
limites d’inflammabilité et de simuler à l’aide d’un code de calcul le phénomène d’EGE en
prenant en compte différents scenarii (végétation, relief, météorologie). A terme, les résultats
issus de ces travaux de thèse devront apporter des outils pour la prévision (indice de risque)
et la prévention (sensibilisation des acteurs) au risque d’EGE pour les opérationnels des feux
de forêt.

Témoignage Doctoriales
Doctorante en 2ème année, j’étais quelque peu réticente à l’idée « d’abandonner »
mon travail pendant une semaine pour me rendre aux Doctoriales dont le concept ne
m’attirait pas. Mais au final, j’ai passé une semaine agréable bien qu’un peu fatigante.
La première journée a été marquée par l’atelier d’expression corporelle qui a permis
aux doctorants de mieux se connaitre et de détendre l’atmosphère pour mieux aborder les
présentations de posters qui se déroulaient l’après midi.
La journée sur les projets innovants reste la journée la plus stressante de la
semaine, où après avoir élaboré un projet innovant de A à Z, en 10 heures, celui-ci doit être
défendu devant un jury. Mais cette journée permet également la rencontre avec des
doctorants de différentes disciplines et de différentes cultures et cela reste très enrichissant.
Cela a également permis des échanges très intéressants et la réussite de notre projet qui a
été élu « coup de cœur du jury ».
Les jours suivants sont dédiés à la rencontre avec différents acteurs du monde
professionnel et à la mise en place de notre Projet Professionnel et Personnel. J’ai été
beaucoup plus sensible, pour ma part, aux discours des créateurs de start’up et de
TPE/PME.
J’ai également pu comprendre l’intérêt de créer un réseau social et
professionnel, ainsi que l’utilité d’un CV et d’une lettre de motivation bien réussis qui sont
des atouts majeurs face à un employeur.
En résumé, cette semaine aux Doctoriales a été une semaine enrichissante sur le
plan des rencontres avec les doctorants mais aussi avec les professionnels présents qui
nous ont permis d’acquérir les outils afin d’élargir au mieux notre réseau et nous faire
réfléchir à notre avenir après la thèse. Je conseille aux doctorants de vivre cette expérience.

3ème prix « Affiche »

ème

Michal SOLINSKI

Doctorant 2
année solniak@wp.pl
Sciences juridiques – Droit public
Direction de thèse : Dr J-F. POLI / Dr G. KESSLER
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : ICPP
Thèse
Les enjeux de la protection de la propriété artistique et intellectuelle en Corse.
Ce travail juridique consiste à identifier et à déterminer les actifs immatériels,
notamment en possession des personnes publiques en Corse, afin de permettre une valorisation.

Témoignage Doctoriales
En tant que doctorant en 2ème année j’ai participé aux Doctoriales en Provence 2013
entre du 3 au 8 juin 2013 à Baume lès Aix. Les ateliers organisés ont été axés vers le
rapprochement entre les doctorants issus du monde universitaire et donc scientifique et les
acteurs du monde des entreprises.
La journée de mercredi a été particulièrement intense, lors de cette journée les équipes
ont eu pour mission de concevoir et présenter un projet innovant. Le travail en équipe par 8 ou 9
personnes, préalablement définies et disposant des compétences de différents domaines. Cette
expérience a été fort intéressante pour moi, elle m’a permis de travailler en équipe, être créatif et
consensuel en même temps. Après une longue discussion portant sur plusieurs projets
innovants, à l’issue d’un vote l’un des projets fut sélectionné. Ce projet a porté sur un bracelet
« intelligent » qui permettrait de recherches les objets prédéfinis, en utilisant la technologie des
cartes à puce. Le projet d’un domaine que je ne connais absolument pas (électronique,
physique), mais lors de la réalisation du projet j’ai utilisé des connaissances juridiques
notamment relatives aux brevets, marques ou encore fiscalité, droit de douane, etc. J’ai effectué
des recherches concernant les brevets déposés, les marques ainsi que les droits de douane
nécessaires à inclure dans le projet financier de l’entreprise. Au fur et à mesure des l’avancement
des travaux des recherches et prospection le projet a pris une ampleur tout à fait réaliste, avec
une vision technique accessible (participant, moi-même à la recherche des composants internes
du gadget) et financière avec un business plan réaliste. Cependant, l’un de mes principes les
plus chers - à savoir le «Made in France» n’a pas été retenu facilement par les autres
participants, concernant l’idée de l’assemblage en Corse, la discussion n’a même pas pu être
engagée, alors que personnellement j’y tiens énormément et je considère cela comme une
opportunité qui ne compromet pas le business plan du projet. D’une manière générale j’ai eu le
regret de constater que les doctorants n’ont pas totalement assimilé l’importance de la production
sur le territoire national et valorisation du patrimoine local. Dans leurs projets professionnels, il
est souvent question de partir à étranger (notamment aux États Unis) ou bien de travailler pour
les entreprises multinationales, alors que les connaissances et le savoir dont ils disposent
pourraient être considérés comme un vecteur important de la croissance.
Dans la soirée les équipes ont présenté leurs projets devant un jury composé des
entrepreneurs et organismes favorisant le développement des projets innovants. Notre projet a
été globalement bien reçu même s’il n’a pas été récompensé par un prix du jury.
Les journées ont été globalement remplies par les ateliers portant sur l’innovation,
gestion des projets et employabilité. Les conférences ont eu lieu dans une salle spécialement
dédiée, mais les intervenants ont parfois eu du mal à retenir l’attention constante des auditeurs, à
mon avis les conférences à plus de 70 participants sont très académiques et cette formule
n’encourage pas forcément les efforts des doctorants. Par ailleurs, le contenu a été relativement
connu (grâce aux formations en Intelligence économique et Employabilité organisées par l’École
Doctorale de Corte). Néanmoins, je suis particulièrement satisfait de la formation sur le
fonctionnement en réseau (jeudi l’après-midi).
Les pauses-café ont été un moment important, de même que le repas (que ce soit sous
forme d’un buffet ouvert ou bien formule complète), puisque les échanges avec d’autres
doctorants ont été possibles (notamment les doctorants d’Amérique du Sud ou bien de l’Europe
de l’Est). Par ailleurs, j’ai aussi profité de cette occasion pour faire connaissance des doctorants
de l’Université de Corse que je n’ai pas connu avant.
Je suis donc satisfait de la formation, de son organisation et déroulement. Je tiens à
remercier l’École Doctorale de Corte pour m’avoir permis à y participer.

Doctorante 2

ème

Mathilde WOILLEZ

année mathilde.woillez@laposte.net
Géographie
Direction de thèse : M-A. MAUPERTUIS / Dr L. RIEUTORT
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : DTDD
Thèse
Construction d'une gouvernance partagée pour une gestion durable du tourisme dans les
territoires insulaires: conduite d'une recherche-action dans 2 territoires insulaires.
Mon projet de Thèse propose d'étudier les formes et processus d'action collective
ainsi que les conditions d'émergence d'une gouvernance partagée dans deux espaces
insulaires de méditerranée (en Corse et en Crète), dans la perspective d'une meilleure
maîtrise par les sociétés locales d'un développement touristique qui soit soutenable pour le
territoire. Sous forme d'une recherche-action, il prévoit notamment la conception et
l'expérimentation (dans les territoires d'étude) d'un processus participatif pour la mobilisation
et l'action coordonnée des acteurs locaux. Les résultats de la recherche seront capitalisés à
deux niveaux : au niveau conceptuel (contribution aux approches et théories de l'action
collective) et au niveau opérationnel (mise à disposition d'une méthodologie opérationnelle
pour la construction d'une gouvernance partagée).

Témoignage Doctoriales
Dans l'ensemble, il s'agit d'une expérience enrichissante, principalement en termes
de rencontres et d'échanges, avec d'autres doctorants tout d'abord, venus de tous bords et
de toutes disciplines, mais également avec les différentes intervenants, professionnels,
entrepreneurs, institutionnels, cadres supérieurs de plus ou moins grandes entreprises.
Le programme dense et varié des activités, ainsi que le cadre exceptionnel (le
couvent et son parc) sont particulièrement favorables à une prise de « hauteur » (ou de
distance) vis à vis de son parcours, de son travail de chercheur, de son « train-train »
quotidien et permet de mieux s'interroger et se projeter dans un avenir plus ou moins proche,
tant personnel que professionnel.
Pour quelqu'un comme moi qui avait déjà en tête un projet personnel et
professionnel relativement structuré, c'est l'occasion de le confronter à d'autres points de
vues pour vérifier s'il tient la route et l'ajuster au besoin, le peaufiner, etc.
En revanche, trois critiques peuvent être faites :
 les représentants d'entreprises (entrepreneurs ou salariés) venaient quasi exclusivement
du secteur de l'industrie ; une plus grande diversité des intervenants aurait été enrichissante
; heureusement qu'il y a eu la table ronde « PME » qui a associé des chefs d'entreprises de
formes et de secteurs plus diversifiés...
 du fait de cet axe « industrie » marqué, l'innovation était abordée sous un angle plutôt
technologique et/ou de marketing, et laissait très peu de place aux questions d'innovations
sociétales ou territoriales par exemple, lesquelles mériteraient un coup de projecteur dans un
contexte de crise qui remet pourtant un certain nombres de pratiques en question.
 Le suivi et l'accompagnement du « projet innovant » pourrait être amélioré et optimisé : il
serait à mon sens plus efficace et judicieux d'avoir un intervenant chargé du suivi de deux ou
trois équipes et qui puisse ainsi mieux soutenir chacun des groupes tout au long de son «
parcours du combattant » que constitue cet atelier-journée. A contrario, le processus de suivi
retenu manque de cohérence, puisque chaque intervenant, chacun son tour, entre dans la
salle, écoute ce qui se dit, intervient et donne son avis, sans qu'il y ait de réelle coordination
de cet accompagnement ; les groupes bénéficient plus d'un « saupoudrage d'avis » (parfois
contradictoires) que d'un réel suivi-accompagnement.

Les projets innovants
Projet innovant : Repul’zzz
… Pour repousser les moustiques et sauver nos soirées !

Groupe Teilhard (1er prix)
…/…Agata NICOLI & Cyril BERQUIER
Aujourd’hui avec le développement des échanges mondiaux et les effets des
changements climatiques, la lutte et la protection contre les nombreuses nuisances liées aux
moustiques (dérangements divers, piqures, transmission de maladies…) est devenu un
véritable enjeu pour nos sociétés. Notre projet, Repul’zzz s’inscrit pleinement en réponse à
ces enjeux.
Repul’zzz est un répulsif anti-moustique sous forme d’additif à ajouter aux lessives
traditionnelles agissant lors du rinçage des textiles en machine à laver. Il permet de traiter
efficacement et très facilement la grande majorité des textiles. Eco-vertueux, il vous
permettra de passer prés d’une semaine sans avoir à vous soucier des piqures.
Au total, 2 gammes de produit Repul’zzz ont été élaborées :
Rupul’zzz : Il s’agit de la formule classique, bien adaptée à la faune des climats
tempérés. Elle se compose de plusieurs principes actifs efficaces d’origine naturelle
(eucalyptol, géraniol) ou dérivés du naturel (IR3535) qui se dégradent très rapidement dans
l’environnement.
Repul’zzz plus : Il s’agit d’une formule renforcée adaptée aux zones tropicales. Sa
composition reprend en grande partie la composition de formule classique, à laquelle est
rajoutée de la Perméthrine. Il s’agit d’un composé chimique recommandé par l’OMS pour le
traitement des textiles en cas de risque sanitaires avérés (Paludisme, dengue,
Chicungunya…)
Avant la commercialisation, des brevets doivent être déposés concernant la
formulation de notre produit. Une étude de marché et une analyse des risques du projet
concluantes ont été menées.
Ce projet a reçu le 1er prix du jury du projet innovant lors des Doctoriales en
Provence 2013.
Cyril Berquier

Projet innovant : Le VibeFirst
… C’est avant tout des rencontres

Groupe Matisse (2ème prix)
…/… Elodie Romagnoli & Michel MARENGO
Dans une société ou la rencontre en ligne est devenu un moyen courant pour
trouver son âme-soeur, pas moins de 14 millions de français se déclarent seuls ou
célibataires. 37 % de ces célibataires utiliseraient les sites de rencontres en ligne pour
changer de vie.
Le projet innovant que nous avons développé est le bracelet “Vibe first”, a l’aide
d’une l’application sur mobile vous géolocalisez les personnes qui sont “compatibles” avec
vous.
Grace à ce bracelet lorsque vous serez a proximité de l’être convoité, vous pourrez
lui envoyer une légère vibration. Ce système unique, entre la rencontre numérique et le
contact réel, est un nouveau mode de rencontre “hybride”. A vous de rentrer dans la
communauté “Vibe first” Vibrez...osez !!!
Michel Marengo

Projet innovant : Pito
… Le cochonnet intelligent qui va réconcilier les marseillais
Groupe Chagall (3ème prix)
…/… Marie DURAND

Projet innovant : Escape
… Le vêtement anti-escarre - Save your skin et l’assurance maladie !
Groupe Giono (4ème prix)
…/… Jeanne Laura GHIPPONI MISTRALI
Les Doctoriales en Provence se déroulant à la Baume les Aix du 3 au 8 juin 2013
est le guichet unique d'accès à la fois des connaissances, des échanges mais bien plus
encore des compétences, qui y sont mises à l'honneur.
Les 80 doctorants présents sur le site participent aux ateliers proposés, assistent
aux ateliers animés par les professionnels de grands groupes, de PME ou encore de
l'enseignement supérieur.
Avec un fort intérêt porté par les doctorants à l'ensemble du programme, la journée
marquante des Doctoriales reste pour tous celle des "projets innovants".
Le travail collectif est la base de cette journée au cours de laquelle des échanges de
connaissances et de compétences s'effectuent afin de parvenir, ensemble et de manière
complémentaire à sortir de nos cadres pour n'en former qu'un à travers le projet innovant.
C'est de cette manière que le projet "Escape" naquit, mêlant de multiples
spécialités: management, chimie, psychologie ou encore sciences de l'éducation pour créer
un dispositif médical innovant.
Du business plan en passant par le plan de communication, les études de marché,
l'élaboration d'un état de l'art ou encore la création d'un logo, la journée consacrée aux
projets est dense certes mais s'inscrit dans un processus d'innovation qui transcende tout ce
qu'ont pu connaitre les doctorants jusque là.
La créativité, l'échange, la compétition et la productivité sont au centre de cet atelier
qui s'étend sur une journée et deux soirées, le projet étant présenté par l'équipe au jury des
Doctoriales le soir même puis le lendemain à un jury de marque avec des grands noms de
l'INSERM, du CNRS, de l'Université Aix-Marseille et bien d'autres encore. Les projets primés
sont récompensés même si l'on s'accorde pour dire que la plus belle des récompenses est
d'avoir pu convaincre.
L'aventure humaine et professionnelle des Doctoriales ne s'arrête pas là elle ne fait
que commencer, puisque des ateliers post-Doctoriales sont proposés et vont plus loin qu'une
simple formation.

Projet innovant : Fed et Charlie
Groupe Mistral
…/… Estelle DUBUISSON &Mathilde WOILLEZ
Le concept :
« Fred et Charlie », un lieu d'échange, une annexe de votre logement, un bout de grenier
chez votre oncle, tout cela et bien plus encore ! Vous habitez un immeuble, en ville, dans un
grand ensemble ou une résidence ; vous avez envie de bricoler, de jardiner, d'organiser une
soirée ? Mais il vous manque l'équipement nécessaire, tondeuse, boite à outils, ponceuse, sono,
table de ping-pong ; simplement parce que vous manquez d'espace pour stocker, ou que vous ne
souhaitez pas investir dans du matériel coûteux qui ne vous servira qu’une ou deux fois l'an.
Chance, en bas de chez vous, vous avez un Fred et Charlie ! Venez y emprunter pour une heure
ou un week-end ce dont vous avez besoin, ou encore utiliser l'atelier tout équipé mis à votre
disposition. Vous pourrez y rencontrer vos voisins, échanger avec eux trucs et astuces... et/ou
solliciter un coup de main de Fred et Charlie. Notre devise, vous faciliter le quotidien !

Descriptif du projet :
L'idée est de partir sur la création d'un « atelier-pilote » pour développer, ajuster et
améliorer le concept de départ. Cet atelier pourrait être implanté dans un nouveau quartier, en
partenariat avec le promoteur immobilier ou le maître d'ouvrage : mise à disposition d'un local
adapté moyennant un bail commercial avec un tarif préférentiel en échange du bénéfice que
constitue potentiellement pour les résidents la proximité de Fred et Charlie.
Par ailleurs, nous négocierions avec des fournisseurs la mise à disposition à titre
gracieux d'équipements (tondeuse à gazon, perceuse, outils, vidéoprojecteur, etc.) dernière
génération ou en développement en leur faisant valoir que ceux ci bénéficieront d'une « publicité
d'usage » ! Autrement dit, nous leur offrons un espace d'exposition et de test par des
consommateurs potentiels de produits en phase d'arrivée sur le marché. Nous leur proposerons
même un suivi de satisfaction auprès des usagers de leurs produits et, au-delà, d’une visibilité
consommateur pour leur stratégie marketing.
Le test de notre concept via l'atelier pilote nous permettra d'envisager son
développement via soit un système de franchise, soit un réseau de « concept stores »
indépendants ayant signé une charte commune en échange de quoi ils bénéficieront du label
« Fred et Charlie ».
Notre innovation de service propose ainsi le regroupement de plusieurs services déjà
existants (location et partage de matériel), mais en l'intégrant en amont (avec le gestionnaire du
parc de logement), en aval (avec les fournisseurs – équipementiers), et géographiquement (au
sein d'un quartier) ; les services existants de ce type (Kiloutou, les radins.com) sont axés sur la
location et le partage d'équipement uniquement et non d'espace. De plus ils sont « localisés »
soit sur internet soit dans des zones commerciales en périphérie de villes.
Cela implique qu’aucun de ces services existants ne permet de créer une valeur ajoutée
en termes de qualité de vie résidentielle et/ou de renforcement du lien social.
Retour d'expérience sur l'activité « projet innovant »
Quel est l’élément prépondérant pour stimuler l'émergence de l'innovation ? Dans un
groupe aussi hétéroclite que le nôtre où personne n’avait de lien particulier avec son voisin, ce fût
sans nul doute la créativité. Pour la faire émerger, nous nous sommes appuyés sur quelque
chose de simplement complexe : une culture d'ouverture qui passe par l'écoute des propositions
de chacun ainsi que par la discussion sur chaque innovation. L’un de nos atouts tout au long de
la journée, la reconnaissance des efforts de créativité, le respect et l'encouragement de chacun
vis-à-vis de tous.
Élaborer un projet demande du temps et de la réflexion, luxe que nous ne pouvions
nous permettre. Pourtant il nous fallait nous donner les moyens de nos ambitions et donc
identifier les ressources nécessaires pour mener notre projet à bien. Pour ce faire nous nous
sommes –une fois le projet choisi démocratiquement – réunis en trois sous-groupes en fonction
de nos compétences, nos aptitudes et nos degrés d’expertise face aux tâches identifiées à
réaliser.
Toutefois, l’une des principales difficultés réside dans le fait qu'une innovation se
caractérise par l'absence de référentiel ce qui a pu induire quelques incertitudes et angoisses au
sein du groupe.
Lors de la présentation et de la restitution nous nous sommes confrontés à la réalité,
aux membres du jury et aux autres doctorants, à leurs réactions et remarques. Elles ont permis
au groupe de comprendre quels furent nos forces et nos faiblesses. Ce projet innovant n’en reste
pas moins l’expression d’un investissement collectif qui demeure notre véritable réussite.

Projet innovant : Chrono Fresh
Groupe Mistral
…/… Sabrina JACOPINI & Cédric BIKOUKOU
Le 5 juin 2013 se déroulait la journée mondiale de l’environnement placée sous le
signe du gaspillage alimentaire. Notre projet innovant fut alors inspiré de cette thématique.
Aujourd’hui 20 kg de nourriture comestible sont jetés par personne par an en France, et 54%
des français sont conscients du gaspillage réalisé et se disent prêts à faire des efforts.
Par conséquent, nous avons mis en avant un appareil à visée écologique et
économique. Pour ce faire nous avons imaginé un timer adapté à notre réfrigérateur ayant

pour fonction principale de limiter notre gâchis alimentaire quotidien. Ceci en émettant un
signal lorsque la date de péremption de nos produits est proche. Il s’agit d’un appareil à la
fois simple, visuel, pratique, utile à notre quotidien qui nous permettra non seulement de
réaliser des économies mais aussi de rendre service à notre environnement.
Sabrina JACOPINI
Le projet, ChronoFresh a pour slogan : Eco-mangeur, parce que c’est économique
et écologique dans la gestion des aliments ménagers.
ChronoFresh est un minuteur qui devrait posséder une languette sur laquelle il
figure des couleurs verte, orange, et rouge va permettra à son utilisateur de gérer les
aliments dans son frigo selon les différentes dates de péremption des produits.
La couleur verte nous affirme que les produits sont encore très frais, la couleur
Orange le mineur nous averti de penser à consommer le produit car il arrive à sa date de
péremption, et la rouge nous dit qu’on a mal gérer notre produit et que c’est serait dommage
de gaspiller.
Ce produit a pour but de faire évoluer les comportements dans les foyers car en
France 25kg des produits alimentaires par habitant sont liés au gaspillage.
Cédric BIKOUKOU

Ateliers Post-Doctoriales
Laura Jeanne GHIPPONI-MISTRALI

Doctorante 2ème année – ghipponi.laura@gmail.com.fr
Sciences de l’Education
Direction de thèse : Pr J-M. COMITI
Centre : UMR CNRS LISA – Projet : ICPP
L'aventure humaine et professionnelle des Doctoriales ne s'arrête pas avec la fin de
la semaine des Doctoriales ; elle ne fait que commencer, puisque des ateliers postDoctoriales sont proposés et vont plus loin qu'une simple formation.
Le 25 septembre 2013, dans les locaux de la CGPME 13 l'atelier post-Doctoriales
"Projets innovants" animé par Martine RUZZIER, Jean-Richard LLINAS et Colette FARAVEL
était destiné aux équipes de doctorants qui souhaitaient poursuivre plus concrètement leur
projet.
Les projets sont au cœur de cette journée, au cours de laquelle on ne ressent plus
le rapport doctorant/professeur-formateur, mais bien un rapport de collaborateurs.
Un brainstorming autour du projet commence, il s'agit d'expliquer à quel niveau
d'avancement on se trouve.
A partir d'ici, les échanges commencent, il s'agit d'orienter les doctorants, de les
accompagner dans les démarches inhérentes au projet, de les conseiller, d'apporter un point
de vue neuf, neutre et objectif, de faire émerger de nouvelles problématiques ainsi que de
nouvelles solutions, de les étudier ensemble pour ne retenir que les plus pertinentes.
Le réseau est également au centre de cette collaboration, on comprend toute son
importance puisqu'il permet d'impacter de manière radicale les facteurs temps et coûts dans
les projets.
C'est un réel suivi des opérations qui se met en marche, une chronologie est mise
en place afin que les doctorants comprennent ce qu'il faut effectuer, dans quel ordre et sur
quelle période, c'est sans compter sur les conseils et l'expérience dont nous font part les
professionnels qui suivront le projet de A à Z.
Les Doctoriales et leurs post-ateliers sont une réelle passerelle entre le monde des
doctorants en université et en laboratoire et le monde professionnel preuves en sont: les
projets de grande ampleur présentés et sur le point d'aboutir (dépôt de brevet, financements,
prototypes...).
On ne peut qu'encourager les doctorants à y participer et féliciter les intervenants
pour leur professionnalisme et la plus-value de connaissances et de compétences qu'ils
offrent aux participants.

