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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 2 au 6 juin à la Baume lés Aix. Ce séminaire
d’insertion professionnelle a permis à 80 doctorants 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.
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. Un
grand merci aussi pour tout son travail, sa bienveillance à notre égard et la chaleur de son
accueil tout au long des années écoulées
Martine fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Souhaitons-lui tout le
bonheur du monde dans la nouvelle vie qui commence pour elle.
(Pr Jean Costa, Directeur ED 377)
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Lundi 02 juin 2014

Mardi 03 juin 2014
8h30

09h00
à
11h00

Accueil Salle Blondel (SB)

9h00
11h00

Présentation Parrainages
Environt des entreprises
GS
Pause café Accampado

11h00
à
12h00

Introduction GS

11h10

Logique d'innovation

12h00

Déjeuner Buffet

12h30

Déjeuner Buffet

13h30
à
14h00

Accueil du jury SB

14h00
à
16h00
16h00
à
18h00
18h00
à
19h00
19h30

grpe 1.3.5.7
grpe 2.4.6.8
1ère séance
atelier expression
Affiches
personnelle
grpe 2.4.6.8
grpe 1.3.5.7
2ème séance atelier expression
Affiches
personnelle
Bilan jury d'Affiches SB
Atelier Simulation d'entretien
(1ère session) Salle Rouault
Ouverture des Doctoriales

21h00

Cocktail dinatoire

22h00

Atelier simulation d'entretien
(2ème session) SR

Mercredi 04 juin 2014

08h30

12h30

Préparation en équipes
projet
Elaboration du projet
innovant 8 salles

9h30 à
11h30

Restitution projets

08h30

Emploi des Docteurs

11h15

Accueil Intervenants

10h00

Pause café

11h30
à
12h45

10h30
Atelier Recherche et
Développement SC ou
Atelier IRD/PACEIM
12h00
SR

Déjeuner en équipes
projet

13h00

14h30
1 table ronde Recruteurs
à
CS
15h45
puis
1 table ronde Témoins
16h00
Docteurs AMU en
à
Entreprises SR
17h15

Déjeuner Buffet

14h00

Logique d'innovation en
équipes projets
Etude de cas

14h00

Elaboration du projet
innovant
suite....

16h30

Pause-café

18h00

Rendu projet / clé USB

17h15

Pause café

Préparation power point

17h15
à
18h15

Rencontre parrains
Préparation des 4
doctorants pour TR
Accueil des
personnalités et remise
des prix
Dîner de gala

18h00
à
17h00
18h45
Méthodologie des projets
à
innovants
19h00
19h00
20h00

Dîner Buffet

19h30
20h30

Rendu power point
Accueil du jury
Dîner en équipes projet
Présentation des projets
GS

Vendredi 06 juin
2014

Jeudi 05 juin 2014

19h00
21h00

Projet personnel et
professionnel
Présentation ateliers
post doctoriales par
les animateurs GS
Conclusion GS

12h30

Déjeuner Buffet

14h00

Départ
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Les Doctorants de l’Université de Corse
Evolution du nombre de participants de l’UCPP
2007 : 2
2011 : 10

2008 : 2
2012 : 12

2009 : 6
2013 : 13

2010 :10
2014 : 12 (6 F / 6 H ; 4 SPE / 8 LISA)

Les participants UCPP 2014
-

BRUNEL Marion (STS ; UMR CNRS SPE - RN)
COLOMBANI Ugo (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
CONTE Nicolas (SHS ; UMR CNRS LISA - DTDD)
FIORDELISI Letizia (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
GARSI Laure-Hélène (STS ; UMR CNRS SPE - GEM)
MONAGHEDDU Adeline (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
PIETRERA Ange-Toussaint (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
SAIDA-HOADY Graziella (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
SANTONI Sébastien (STS ; UMR CNRS SPE - GEM)
XU Tao (STS ; UMR CNRS SPE - RN)
ZALLU Nicolas (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
ZANARDI Annelise (SHS ; UMR CNRS LISA - ICPP)
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ème

Marion BRUNEL

année – marionbrunel.mb@gmail.com
Chimie organique et analytique
Direction de thèse : Dr A Muselli / Dr X Vitrac
Centre : UMR CNRS SPE - RN

Doctorante 2

Ma Thèse en 180 s
Développement d'actifs végétaux à visée dermo-cosmétique à partir de plantes issues du
Pays Aquitain et de Corse.
De nos jours, qu’est-ce qui fait rêver le consommateur : la magie, l’imaginaire, le luxe,
le changement, l’authenticité… Des secteurs comme la cosmétique l’ont bien compris et
s’appuient sur ces dimensions là pour faire rêver leur public. En soi, qu’est-ce qu’un produit
cosmétique : un mélange d’eau et d’huile, plus imaginé : une mayonnaise, quelque chose
d’aspect visqueux. Et pourtant, ce produit fait rêver et est doté de nombreuses vertus. Il est
aujourd’hui source de beauté, de jeunesse, et d’immortalité. En somme d’éternelle jeunesse.
De nos jours, la beauté est à la portée de tous, considérée hier comme un don, aujourd’hui
n’importe qui en a accès via la chirurgie esthétique, le maquillage, les cosmétiques, les
tenues vestimentaires et le bien-être. La beauté est devenue un critère d’insertion sociale et
de réussite.
A cela s’ajoute une nouvelle dimension : celui du retour aux sources. Poussés par un
élan du naturel et lassés d’entendre les dégâts causés par la chimie synthétique ; les
consommateurs avertis se tournent vers des valeurs sûres sans danger, vers ce que l’on
pourrait appeler les « recettes de grand-mère ». Plus précisément vers l’emploi de substance
naturelle ; telles que les plantes, les minéraux mais aussi tous les produits qui en dérivent :
les huiles essentielles, les beurres végétaux et extraits végétaux. Aussi, l’impact
environnemental et la toxicité des solvants employés pour l’extraction des plantes sont remis
en question ; de nouvelles techniques de « chimie verte » se sont développées ces dernières
années. C’est ainsi qu’aujourd’hui plus d’une française sur 3 consomme des cosmétiques
bio. La cosmétique naturel, bio s’est alors imposée ces dernières années dans le marché
cosmétique puisque la France se positionne comme le deuxième marché européen des
produits biologiques et naturels, juste derrière l’Allemagne. Depuis 2005, le marché a
enregistré une hausse de 25% soit 350 millions d’euros en 2011 et il devrait atteindre les 500
millions d’euros en 2015. Plus qu’un effet de mode les produits Bio se sont bel et bien ancrés
dans l’esprit des consommateurs et sont toujours considérés comme une niche pour les
industriels.
C’est pourquoi la recherche de nouveaux extraits végétaux est devenue une des
préoccupations majeures du secteur cosmétique. Ces ingrédients se veulent à la fois
mystiques révélant la rareté et la difficulté de leur obtention « Fleurs rares et précieuses »,
mais aussi vouant leurs propriétés extraordinaires « éternelle jeunesse », « nouvelle peau ».
C’est à ce niveau là qu’interviennent mes compétences, c'est-à-dire la recherche et le
« développement d’actifs à visée dermocosmétique à partir de plantes issues des régions
Corse et d’Aquitaine ». Ma thèse CIFRE se déroule en partenariat entre l’entreprise
PHENOBIO située à Bordeaux et l’Université de Corse, plus précisément le laboratoire de
Chimie des Ressources Naturelles. En travaillant au sein de PHENOBIO, jeune entreprise
innovante créée en 2012 et spécialisée dans les actifs végétaux, j’accélère le
développement de nouvelles techniques d’extraction respectueuses de l’environnement pour
l’obtention de nouveaux ingrédients tout en évaluant l’activité de ces ingrédients via des tests
orientés vers la dermocosmétique. La recherche en laboratoire permet d’acquérir des
données chimiques sur la composition des extraits. Cette alliance privée/public
complémentaire permet dans un premier temps de récolter des plantes dans des régions
riches en biodiversité où l’environnement est préservé et protégé, dans un second temps la
valorisation d’espèces végétales Corse et d’Aquitaine et pour finir la recherche de futurs
actifs issus de procédés respectueux de l’environnement.
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Témoignage Doctoriales
La semaine des Doctoriales est une semaine riche en événements tant au niveau
professionnel que relationnel. Plusieurs aspects du domaine professionnel sont abordés : on
y apprend par quelques ateliers à se décontracter face au stress et donc à appréhender
certaines situations (entretien, réunion…) ; à s’exprimer, comme lors de la présentation des
posters et de l’épreuve « Ma thèse en 180 s » ; mais aussi on y apprend à travailler en
équipe et « sous pression » lors du « projet innovant ». Tout cela est agrémenté d’interviews
d’anciens doctorants, de chefs d’entreprise, de conférences rendant cette semaine
particulièrement dynamique et intéressante. J’ai été agréablement surprise et ravie d’y avoir
participé, j’ai particulièrement apprécié le projet innovant où en tant que « chargé de
communication », j’ai pu me confronter à une autre situation de travail qu’habituel.
Néanmoins, si je devais émettre un petit bémol, je dirais qu’une mise en situation de type
entretien avec de futurs recruteurs auraient été un plus pour un éventuel entretien.
Au niveau du logement, pour ma part nous étions bien installées dans une chambre avec
salle de bain.

Projet innovant (cf Sébastien Santoni)
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Doctorant 2

ème

Ugo COLOMBANI
année – ugo.colombani@gmail.com
Littérature comparée
Direction de thèse : Pr F Graziani
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP

Ma Thèse en 180s
Géographies littéraires : poétique des lieux et imaginaire de l'espace méditerranéen

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales sont réalisées pour les doctorants, nul ne saurait énoncer le contraire.
Pour les doctorants en SHS et, particulièrement, en Littérature comparée, le constat est plus
mitigé. Il n’existe pas de module dédié spécifiquement pour nous et, si tous s’accordent à
dire qu’un SHS a toutes ses chances dans d’autres domaines que les siens, les exemples ne
suivent jamais.
Néanmoins, cette semaine permet de découvrir un univers qui ne nous est pas familier.
De ce point de vue, c’est une réussite. Les ateliers présentés sont riches, interactifs et
intéressants, même pour un fin lettré humaniste. La culture d’entreprise se laisse deviner et,
aux choix, elle fascinera ou repoussera mais il n’y a nulle volonté de travestir la réalité, c’est
un plus.
Le cœur de la semaine est la journée complète du projet innovant. C’est une
expérience stimulante, frustrante par moment mais passionnante. Se retrouver 9 chercheurs,
tous différents, 9 personnalités condamnées à cohabiter, créer et façonner un projet viable
est une expérience à vivre, voire à revivre. La présentation le soir-même génère une
pression inhabituelle mais plaisante, elle oblige à enchaîner et se donner à fond. Un sprint
au milieu de la course de fond qu’est une thèse en littérature, c’est appréciable.
C’est une évidence d’énoncer qu’il y a un avant et un après Doctoriales. Et j’aurais été
déçu d’avoir manqué ces quelques jours. Sur le fond, la donne est bonne, même si elle
mériterait de s’ouvrir un peu plus (soyons fous : beaucoup plus) aux SHS. L’aspect création
d’entreprise n’était pas le cœur du propos mais écouter le témoignage de docteurs dans ce
domaine fut une excellente idée.
Sur la forme, séjourner dans un monastère réserve quelques surprises, qui auraient pu
être évitées. Au XXIe siècle, après 68 et à l’ère des Femen, fournir une douche, dans une
chambre double, uniquement aux filles est un peu réducteur. Même un mâle viril aime son
intimité. Mais c’est un détail. Le cadre est superbe et propice à la réflexion. Rencontrer des
doctorants d’horizons épars élève le débat. Je n‘aurais jamais pensé avoir des discussions si
passionnantes sur les comètes ou les blattes radioactives. Le réseau, ici, n’est pas un vain
mot.
En guise de conclusion, je reviendrai sur l’immense plaisir que j’ai eu à côtoyer mes
compagnons de l’Université de Corse. Nous ne nous connaissions pas tous, c’est chose faite
et avec envie. Un socle amical est né là-bas et il se poursuit déjà.

Projet innovant
L’idée de base est de créer du
parfum à partir de bactéries. En se
focalisant sur des huiles essentielles
pour débuter. Le procédé choisi est
moins onéreux et moins polluant. Il a
fallu réfléchir à sa mise en pratique,
notamment au niveau de la fabrication
puis de la distribution. Personnellement,
je me suis chargé de la propriété
industrielle et de trouver ce magnifique
slogan
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Nicolas CONTE

Doctorant 2
année – nikola-conte@hotmail.fr
Géographie physique, économique et régionale
Direction de thèse : Dr X Peraldi / Pr L Chapelon
Centre : UMR CNRS LISA - DTDD
Ma Thèse en 180 s
La continuité territoriale en Corse : outil de développement et d'aménagement.
Pour commencer, je dirais que, « ce que vous ne saviez pas et que j’allais vous apprendre,
c’est que la Corse est une île entourée d’eau de toutes parts ».
C’est en ces termes qu’Emmanuel Arène, député de la Corse à la fin du XIXème siècle,
originaire d’Ajaccio, s’exprimait devant la Chambre des députés. Cette évidence, qui est la
définition même de l’île, induit une notion de barrière, de rupture, de discontinuité, qui est le point
de départ de cette thèse « La continuité territoriale, outil de développement et d’aménagement de
la Corse ? ».
La continuité territoriale a été mise en place en 1976, avec comme objectif d’atténuer les
contraintes de l’insularité, par le biais des dessertes maritimes puis aériennes reliant l’île à la
France continentale. La thèse a pour ambition de dresser un bilan du dispositif, de mettre au clair
les objectifs et l’organisation qu’il serait souhaitable de lui associer, étant entendu que sa finalité
est de favoriser les déplacements de la population et de contribuer de manière effective au
développement territorial de la Corse.
Le dispositif repose sur au moins trois présupposés qu’il convient de préciser et de
discuter :
L’insularité constitue une contrainte, un handicap qu’il convient de corriger ; les contraintes
classiquement attribuées à l’insularité sont l’éloignement, l’isolement, l’exiguïté.
Les transports sont à même de réduire les contraintes de l’insularité et de favoriser le
développement territorial ; or, ce lien n’apparait pas forcément automatique. Il est possible
de considérer que les transports constituent une condition nécessaire mais non suffisante
au développement.
L’intervention publique est nécessaire dans le domaine des transports, considéré comme
un secteur spécifique, ce qui justifie le recours au service public. Par ailleurs, la dimension
politique s’exprime dans les objectifs mêmes de la continuité territoriale, puisqu’il s’agit de
« coller » virtuellement l’île à la France continentale.
Ces éléments conceptuels étant précisés, il s’agit d’d’aboutir à une meilleure appréhension
de la continuité territoriale et de ses effets potentiels, à travers :
Le recueil et l’analyse du point de vue des acteurs du transport maritime et aérien.
Une analyse de données socio-économiques afin de préciser les effets induits par les
transports en termes de flux, de localisation des activités économiques, et plus largement
en ce qui concerne l’aménagement du territoire insulaire.
Les résultats attendus concernent la précision des objectifs et de l’organisation qu’il
conviendrait d’assigner à la continuité territoriale. Il s’agit également de proposer des pistes de
réflexion permettant de dépasser les présupposés ayant présidé à la mise en place du dispositif,
et de l’intégrer à une stratégie globale d’aménagement et de développement de la Corse

Témoignage Doctoriales
Étant doctorant en 2ème année de thèse, j’ai été invité à participer aux Doctoriales en
Provence 2014 qui se sont déroulées du lundi 2 au vendredi 6 juin à La-Baume-lès-Aix. Avant le
départ, j’étais quelque peu sceptique quant à la perspective de consacrer une semaine entière
aux Doctoriales, et par conséquent, de mettre complètement en suspens mon travail de thèse
pendant cette semaine. Rétrospectivement, la formation des Doctoriales me semble
particulièrement enrichissante et pertinente dans le cadre d’une démarche de
professionnalisation du cursus d’un doctorant. De fait, je suis véritablement heureux d’y avoir
participé ! Les Doctoriales offrent en effet l’opportunité de côtoyer directement de nombreux
intervenants du monde de l’entreprise ; pour moi qui ne suis jusqu’à présent quasiment jamais
sorti du monde de l’université, cela a été l’occasion de m’ouvrir sur un univers avec lequel je suis
13

extrêmement peu familier. Les Doctoriales m’ont fait prendre conscience du fait que les
doctorants ont véritablement des atouts afin de s’insérer efficacement dans une entreprise, et
qu’il est tout-à-fait possible d’y mener une carrière riche et épanouissante.
La semaine a commencé par la présentation des affiches personnelles, ainsi que par
l’exercice « Ma thèse en 180 secondes », dès notre arrivée sur les lieux. Par la suite, la journée
consacrée au projet innovant est la pierre angulaire de cette semaine. Nous avons au préalable
été regroupés en « équipes-projet », chaque équipe comprenant environ 8 doctorants provenant
de secteurs disciplinaires très divers. Durant toute la journée du mercredi, nous avons travaillé à
l’élaboration d’un projet innovant. Pour ma part, j’étais dans l’équipe Giono, et notre projet
consistait en l’élaboration d’un nouveau système de transfert financier, destiné à des individus
disposant de comptes bancaires dans deux pays, et désirant effectuer des transferts d’argent
entre leurs différents comptes tout en évitant les très fortes commissions bancaires. Notre projet
a de toute évidence particulièrement retenu l’attention du jury, puisque notre équipe a remporté le
prix du meilleur projet innovant décerné par le jury !
Je souhaiterais toutefois mettre en avant certains aspects relatifs à la formation qui me
semblent, à titre personnel, moins positifs. Je soulèverai donc trois points à ce sujet :
1. Tout d’abord, il aurait sans doute été utile d’avoir des retours plus précis sur la présentation
des affiches et de « Ma thèse en 180 secondes », et notamment sur les points de la
présentation qui pourraient être améliorés ou corrigés.
2. De plus, il y avait une surreprésentation, parmi les intervenants, de personnes ayant un profil
« sciences dures », et une sous-représentation des sciences humaines et sociales (SHS). Le
long débat « Est-il mieux d’être ingénieur ou docteur ? » a ainsi eu très peu d’écho pour moi,
puisque ce débat n’intéresse que très peu les doctorants en SHS.
3. Il aurait été intéressant d’avoir des intervenants provenant des collectivités territoriales, ces
structures étant également susceptibles d’offrir des possibilités d’insertion professionnelle.
Au final, et malgré quelques points moins positifs, je pense que les Doctoriales constituent
non seulement une formation très intéressante, mais également une expérience personnelle
réellement enrichissante. J’ai en effet pu faire une « pause » dans mon travail de thèse (même si
le mot « pause » n’est pas forcément très approprié au vu du rythme intense de ces 5 jours !) et
réfléchir à mes perspectives professionnelles après la thèse. J’ai aussi pu rencontrer des
personnes venant d’horizons très divers, aussi bien parmi les autres doctorants que parmi les
intervenants. Par ailleurs, l’élaboration du projet innovant m’a prouvé qu’il était possible de
réaliser beaucoup de choses en un temps très limité, lorsque chaque membre de l’équipe
rassemble ses compétences et sa créativité !
En résumé, je conseille à tous les doctorants qui auront la possibilité de participer aux
Doctoriales au cours des prochaines années de ne pas laisser passer cette opportunité. Je leur
recommande de participer à cette aventure que sont les Doctoriales !.

Projet innovant
BUDDY TRANSFER: Send money for less ! (Equipe Giono)
Buddy Transfer™ est une plateforme qui permet de mettre en lien des personnes
souhaitant faire des transferts internationaux avec des frais de transaction réduits. Ce service
concerne des individus ayant des comptes bancaires dans plusieurs pays différents, et
souhaitant transférer des fonds entre leurs différents comptes.
Par exemple, Jean est français et se rend aux Etats-Unis pour plusieurs mois, tout en
continuant à percevoir ses revenus mensuels en France. Il ouvre un compte sur place et souhaite
transférer une partie de ses fonds depuis la France vers les Etats-Unis. À chaque transfert, les
frais bancaires se situent autour de 50€. À l’inverse, John est américain et s’installe pour sa part
en France. Ses fonds sont aux États-Unis et il souhaite en transférer une partie en France.
Buddy Transfer™ propose à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer par le
biais d’une plateforme internet et sécurisée afin de s’affranchir des pertes inhérentes aux
commissions bancaires liées aux transferts internationaux de fonds. Buddy Transfer applique une
commission fixe qui est largement moins importante que celles appliquées par les banques.
Pour reprendre notre exemple, Buddy Transfer™ permet à Jean et à John d’échanger leurs
coordonnées bancaires pour que Jean puisse transférer des euros de son compte français sur le
compte français de John, et que John transfère des dollars de son compte américain vers le
compte américain de Jean. Les transferts internationaux deviennent des transferts locaux sans
frais.
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Doctorante 3

ème

Letizia FIORDELISI
année – letizia.fiordelisi@gmail.com
Cultures et Langues Régionales
Direction de thèse : Pr P OTTAVI
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP

Ma Thèse en 180 s
L'élaboration d'une langue minorée en contexte multilingue
Mon sujet de thèse s’intitule : L’élaboration d’une langue minorée en contexte multilingue.
Il s’agit d’une étude sur l’extension des domaines d’usage de la langue corse, de ses
conséquences sur les représentations des locuteurs quant à celle-ci et quant à la question
identitaire, dans un contexte où la population de l’île croît notablement et où la diversité d’origine
des habitants peut également se noter à travers le répertoire linguistique dont ils disposent.
Les domaines scientifiques des sciences de l’éducation, de la linguistique mais surtout de
la sociolinguistique sont exploités. Une bonne connaissance de la langue corse est indispensable
pour mener à bien les enquêtes de terrain.
La situation sur l’île est claire :
La langue corse a quitté l’environnement familial qui l’a maintenue durant des siècles pour
investir la sphère publique, via notamment l’enseignement ou les media. Un nouvel espace
langagier se met peu à peu en place depuis le riacquistu des années 70, c’est un espace
qu’il faut appréhender. (Explication du terme riacquistu). Il incombe au locuteur corsophone
de s’adapter à cette redistribution de l’environnement langagier. C’est un transfert de
compétence marqué par un sentiment de désacralisation de la langue corse, avec
l’obligation de recourir à des emprunts de nécessité dans le cadre de l’actualisation du
lexique.
La langue corse est une langue minorée (statut/locs…) en cours d’élaboration linguistique,
de ce fait elle est amenée à changer, à évoluer, à innover… la terminologie est de plus en
plus modifiée, révolutionnée. La société actuelle se métamorphose, elle est fortement
impactée par la scolarisation, par l’immigration ainsi que par la mondialisation. La Corse doit
s’adapter à ces nouvelles contraintes langagières. Ces changements ont d’importantes
conséquences sur les représentations et surtout sur les comportements et les usages des
locuteurs.
Le corse a donc investi la sphère publique au détriment de l’espace familial. On note un net
déséquilibre entre l’espace privé et l’espace public sur l’île. La pénétration est de plus en plus
forte dans le domaine public (offre médiatique et pédagogique en nette expansion) mais la
sphère privée est marquée par l’inversement du phénomène. Aujourd’hui, certains enfants qui
apprennent la langue corse à l’école ne peuvent en faire usage à aucun autre endroit

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 », fautil 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
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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 termes de compréhension de soi, du monde de l’entreprise, que de l’importance de la
constitution d’un réseau.
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Laure-Hélène GARSI

Doctorante 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 : UMR CNRS SPE - GEM
Ma Thèse en 180 s
Caractérisation de la biodiversité des postlarves ichtyques du littoral Corse pour la gestion
du milieu et des ressources halieutiques.
Je m’appelle Laure-Hélène Garsi et je suis actuellement en seconde année de thèse à
l’Université de Corse, au sein du laboratoire Stella Mare qui est spécialisé dans la recherche sur
le milieu marin. Ce travail de thèse s’insère dans un projet Européen nommé « Life + Sublimo »,
qui a pour but d’analyser, de suivre et de restaurer la biodiversité des poissons marins côtiers.
Cette étude se déroule grâce à l’utilisation d’une technique innovante qui comprend à la fois une
nouvelle méthode de capture et une nouvelle pratique de maintien en vie des jeunes individus
capturés qui sont à ce stade de leur vie extrêmement sensibles.
Ce sujet de thèse est axé sur les post-larves qui correspondent à la phase de colonisation
du littoral côtier. Ce stade est considéré comme majeur car il s’agit de la fin de la vie larvairepélagique et du début de la vie de « jeunes recrues » installées.
Pourquoi donc focaliser nos recherches sur ce stade post-larve, me direz-vous ?
Dans la problématique de sauvegarde de la biodiversité, les pertes de poissons (mortalité,
prédation, pêche …) sont plus ou moins importantes en fonction de l’âge et du développement
des individus. En effet, pour un million d’œufs émis dans le milieu, il en résultera un seul adulte !
Sachant qu’entre le stade d’œuf et de larve il y a environ 99% de mortalité, et qu’il en est de
même entre le stade larve et juvénile, il parait important de mener une protection et des
recherches sur la post-larve. C’est pour cela que divers captures sont menées dans différentes
localités de la Méditerranée Nord-Occidentale.
Ces captures se font à l’aide de pièges lumineux (CARE®), qui sont mis sur sites le soir et
récupérés le lendemain matin. Ensuite les individus vivant sont ramenés au laboratoire pour être
triés et identifiés. Cette quantité d’individus prélevée n’aura aucune influence sur les futurs stocks
de poissons au vue des quantités qui disparaissent naturellement.
La seconde partie innovante de ce travail concerne l’identification des espèces. A ce jour,
très peu de travaux ont été réalisés concernant l’identification des post-larves à leurs différents
stades en Méditerranée. C’est pourquoi nous gardons les individus en aquarium afin de pouvoir
suivre leur développement pendant une période de pré-grossissement de deux mois.
Au cours de ces deux mois, des photographies sont prises régulièrement, ce qui nous
permet de suivre l’évolution et l’apparition des caractéristiques morphologiques liées à chaque
espèce. Une fois l’identification de l’espèce avérée, grâce à l’observation de l’individu juvénile, les
poissons atteignent une taille suffisante pour être relâchés dans leur milieu naturel.
Un atlas d’identification des post-larves est en cours d’élaboration afin d’informer les
professionnels de la pêche ainsi que les gestionnaires, sur l’importance d’étudier la biodiversité
post-larvaire, dans l’optique d’une meilleure gestion du milieu et des ressources vivantes.

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales en Provence 2014
Au départ réticente à l’idée de devoir partir pour semaine de séminaire dans un endroit
inconnu avec des inconnus ne m’enchantais pas plus que cela… mais une fois sur place les
liens entre doctorants de l’Université de Corse se sont fait rapidement. Ce qui a été très
enrichissant dans un premier temps, puisque nous avons échangé chacun sur nos sujets et
j’ai trouvé cela très intéressant.
Le fait d’avoir été par la suite réparti dans des groupes de travail différents, nous a permis de
faire connaissance avec le reste des doctorants. La semaine a été chargée en travail de
groupes ce qui a rapidement forcé la cohésion entre personnes inconnues au départ. Pour
ma part, cela a été une bonne expérience, malgré le rythme soutenu des journées de
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montage de projet ! C’est un bon apprentissage pour créer des relations rapidement afin de
pouvoir travail ensemble sur un projet commun créé de toute pièce.
L’équipe organisatrice étant composé essentiellement d’anciens doctorants, nous à permis
également de discuter de l’après thèse et de l’insertion professionnelle. Une grande partie
des sujets de discussion des rencontres organisés avec des professionnels, qui pour la
grande majorité ont répondu à de nombreuses questions posées par tous les doctorants
présents lors de ce séminaire.
En définitive, il faut savoir se vendre en tant que docteur et savoir communiquer
comme tel au lieu de se dévaloriser.
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ème

Adeline MONAGHEDDU
année – adeline.monagheddu@gmail.com
Littératures comparées
Direction de thèse : Pr F Graziani
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP

Ma Thèse en 180 s
Lire, traduire, éditer, représentations littéraires et symboliques de la fonction de l'éditeur
dans la Méditerranée d'hier et d'aujourd'hui
Tout le monde a déjà entendu parler du métier d'éditeur et, plus largement, de maison
d'édition. Mais connaissez-vous l'éditeur humaniste ? Savez-vous quel en est la définition ?
L’éditeur humaniste considère le livre non pas comme une marchandise mais à la fois
comme une œuvre d’art et un instrument de transmission des savoirs. Hubert Nyssen disait
d'ailleurs que « c'est pourtant comme un obstacle à l'oubli que le livre a été créé, et c'est tout
le principe de l'héritage qui ne survit que s'il est inscrit en quelque lieu et de quelque
manière ».
Mon sujet de thèse : Lire, traduire, éditer : représentations littéraires et symboliques de
la fonction de l’éditeur dans la Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui me permet aujourd'hui de
vous montrer une autre facette de la maison d'édition et du métier d'éditeur.
Le monde de l'éditeur mêle lecture, écriture, réécriture, traduction, promotion et
conception de collections. Une politique éditoriale humaniste se caractérise par son souci de
réduire la frontière entre les sciences, la littérature et les arts. La volonté des humanistes
étant de ne rien exclure, afin de permettre l’accès à toutes les formes de pensée et de relier
les traditions « savantes » et « populaires ».
Je m'intéresse ainsi aux éditeurs qui ont tenu un rôle dans la transmission des
Humanités et des savoirs en Méditerranée depuis la première édition d'Homère au 5eme
siècle avant JC, en passant par la bibliothèque d'Alexandrie où l'on vit apparaître la première
politique éditoriale d'envergure, où la traduction occupait un rôle primordial dans la
transmission.
Alde Manus, éditeur vénitien du 16 ème siècle s'est imposé naturellement dans mes
recherches puisqu'il fut le premier a éditer des ouvrages en Grec et fit également beaucoup
dans les progrès de l'imprimerie puisqu'il créa notamment, l'écriture italique et édita des
œuvres au format in-octavo, plus petits et moins chers que les formats de l'époque.L'esprit
humaniste subsiste au XX ème siècle chez quelques éditeurs engagés dans la préservation
des savoirs, de langages et d'identités multiples. Cesare Pavese, Italo Calvino,
Roberto Calasso et Hubert Nyssen traitent l'édition comme « un genre littéraire ». En
1945 la collaboration entre Cesare Pavese et l'antropologue Ernesto De Martino pour la
création de « La Collezioni di studi religiosi, etnologici e psicologici » plus connue sous le
nom de « collana viola » a marqué les débuts d'un « rinnovamento culturale » de portée
européenne.
En somme, la politique éditoriale humaniste se caractérise par la volonté de perpétuer
la diversité des traditions méditerranéennes. Ainsi considérée, l'édition est donc avant tout
un art et un organe de liaison entre les hommes, les lieux et les temps ; « Un métier si
indispensable au maintien d'une culture vivante » entretient également l'existence des
lecteurs humanistes

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales en Provence ont été une expérience éprouvante et unique à la fois. Je
dois tout d'abord souligner que nous avons bénéficié d'un très bon accueil et que
l'organisation était remarquable.
Concernant le programme des Doctoriales, j'ai trouvé que la présentation de la thèse
en 180 secondes était un très bon exercice. Il nous oblige à présenter notre thèse en peu de
temps à un jury et un groupe de doctorants totalement étrangers à notre champ
d'application. Cela nous permet de synthétiser un travail de deux, voir trois ans pour certains
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en peu de temps tout en étant le plus clair possible. Il nous permet également de répondre
aux questions de professionnels, questions que nous pourrons rencontrer à l'avenir : très
bon exercice qui, à moindre échelle, prépare à la soutenance.
Le projet innovant était tout aussi intéressant. C'est un exercice que je connaissais
déjà puisqu'en GEA nous avions travaillé sur un projet de création d'entreprise en groupe de
8 étudiants. Même si l'exercice n'était pas inédit, je le trouve toujours aussi intéressant. Il
permet de se mettre en situation de créateur d'entreprise. Se mêler à un groupe de
doctorants inconnus, devoir mettre en avant ses savoir-faire, se dispatcher les taches et
travailler en harmonie en suivant un plan économique cohérent, voilà tout l'enjeu de
l'exercice !
Quelques-uns des ateliers proposés, comme Logique d'innovation ou Méthodologie
des Projets innovants n'ont, pour moi, été qu'un rappel.
Je dois cela dit avouer avoir été déçue par un point non négligeable : les SHS ont été
totalement négligés au cours de cette semaine. Bien que les intervenants aient livré un
témoignage intéressant, ils ne nous concernaient pas. Cela a notamment été flagrant lors de
la journée du jeudi puisque de tous les intervenants présents, aucun ne représentait les
SHS. Cette journée n'a donc pas été prolifique me concernant. A priori sur les doctoriales qui
s'est donc vérifié, à mon grand regret.
Je regrette beaucoup et ne comprends pas l'absence « d’intérêt » pour les « sciences
molles », qui sont, il me semble, indispensables à tous.
Il me semble également essentiel de noter qu'une semaine dans un couvent, où seules
les filles disposaient de salles de bain et où nous avons mangé sensiblement le même repas
pendant une semaine a permis la découverte, le rapprochement et la naissance d'une belle
amitié entre les doctorants de l'Université de Corse. Nous ne nous connaissions pas tous et
cette expérience a donné naissance à de belles rencontres, et, comme les Doctoriales nous
l'ont enseigné : à la constitution d'un réseau !

Projet innovant
Le projet innovant sur lequel j'ai participé à élaboration est SmartSpoon (la cuillère
intelligente). Le principe est simple : SmartSpoon est une cuillère intégrée à un couvercle
qui, à l'aide d'un moteur, permet de mélanger les plats en préparation ; permettant ainsi une
plus grande autonomie de la personne qui cuisine. Nous avions bien sur pensé à produire
des couvercles et des cuillères de différentes tailles afin de s'adapter aux casseroles. Sur le
long terme, l'innovation était au rendez-vous : nous voulions les cuillères (matières,
couleurs, tailles..) mais aussi perfectionner le couvercle en y associant un minuteur, un
conduit permettant l'intégration de liquide ou d'assaisonnement, un thermomètre
notamment.
J'ai travaillé sur le projet innovant avec 8 doctorants aux formations et horizons
différents (il y avait notamment un doctorant venant des Pays-Bas et une Doctorante venant
des Etats-Unis), l'enrichissement fut donc au rendez-vous !
Ayant un IUT GEA et une formation littéraire, j'ai pu apporter ma contribution à l'équipe
tant sur l'aspect marketing et innovation (logo, slogan, nom du produit, cohérence de la
politique marketing, innovations futures pour le produit), j'ai également rédigé les
présentations du projet innovant et aidé à la mise en forme de la présentation orale finale.
Les doctorants, qualifiés en mécanique/logistique, ont permis a mes idées innovantes de
prendre vie. Nous étions ainsi complémentaires quant à l'élaboration du produit SmartSpoon.
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Ange-Toussaint PIETRERA

Doctorant 3
année – anghjulusantup@gmail.com
Histoire des mondes anciens et médiévaux
Direction de thèse : Pr Didier Rey
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP
Ma Thèse en 180 s
Imaginaires nationaux et mythes fondateurs : la construction des multiples socles identitaires
de la Corse française à la geste nationaliste.
Aux confluents de l’histoire culturelle et de l’historiographie, ma thèse, intitulée
« Imaginaires nationaux et mythes fondateurs ; la construction des multiples socles identitaires
de la Corse française à la geste nationaliste » s’intéresse aux racines culturelles du mythe
national en Corse. En effet, dans son découpage structurel en trois phases du phénomène
nationaliste, Miroslav Hroch montre bien que la première d’entre elles reste incontestablement
une phase culturelle, faite de recherches, de collectage et d’ « invention de traditions ». C’est
donc ce défi que nous entreprenons de la conquête française à nos jours. Comment la Corse
contemporaine invente-t-elle ses traditions ? Comment se situe-t-elle vis-à-vis du siècle des
Nationalités ? Comment construit-elle son identité nationale ?
Dans son ouvrage La création des identités nationales, l’historienne Anne-Marie Thiesse
indique que toute démarche de création d’identité nationale commence toujours avec
l’identification des ancêtres et de leurs exploits chantés. Le XIXe siècle voit en effet l’apparition
d’un nouveau mot : Folklore. Au sens étymologique, le savoir émanant du peuple placé
désormais au centre de tous les enjeux. La Corse n’échappera pas à cette grande ère de
collectage de chants populaires très en vogue sur le vieux continent.
Par la suite de nombreuses interrogations concerneront de la même manière d’autres
éléments considérés comme constitutifs d’un sentiment national ; De quelle façon par exemple,
l’île érige-t-elle son histoire, dans la grande lignée des histoires nationales écloses en Europe à
partir des années 1820-1830.
De quelle façon érige-t-elle en outre ses héros. A ce titre il nous a semblé important
d’édifier une théorie nouvelle à propos de la construction du héros national qui je l’espère
permettra d’engager de nombreux renouvellements scientifiques dans le domaine.
Enfin, nous nous intéresserons au XXe siècle à partir de l’irruption d’un élément inattendu ;
la langue corse. Elément fondamental toutefois de ce que nous avons choisi de nommer la geste
nationaliste, qui agira quant à elle constamment entre création et mimésis.
A travers ce travail, nous espérons la mise en place d’une véritable historiographie de la
Corse ainsi que celle d’une véritable gestion de la complexité, bannissant le mode binaire et la
simplification permanente. Cette pensée complexe, inspirée des travaux d’Edgar Morin,
permettra ainsi l’émergence d’un nouveau rapport vis-à-vis de nos mythes et représentations.

Témoignage Doctoriales
Le principal regret à l’encontre de cette semaine reste l’absence, voire le manque de
considération affecté aux doctorants travaillant en SHS. En effet, sur un peu plus de 80
doctorants disséminés, seulement 8 étaient issus des sciences humaines et sociales, dont 6 de
l’Université de Corse. Cette absence se retrouve d’ailleurs à la table ronde Témoins docteurs
AMU en entreprise du 5 juin où tous les quatre présents étaient bel et bien issus des sciences et
techniques. Un effort aurait pu être fait de la part de la direction pour que, ne serait-ce qu’un seul
d’entre eux, soit issu des SHS. Tout comme lors de la constitution des jurys pour Ma thèse en
180s ; affectionnant cet exercice, je le vécus ici comme une véritable frustration, tombant face à
deux chimistes aux questions d’une pauvreté navrante.
Concernant le fond, quelques éléments ont dégagé mon intérêt. Le premier d’entre eux est
donc Ma thèse en 180s, très bon exercice nous poussant à synthétiser et vulgariser nos travaux.
L’autre point fort est le Projet innovant, bel exercice groupal stimulant notre créativité et notre
esprit d’équipe. Enfin, j’ai également été passionné par la double intervention Emploi des
docteurs/Projet personnel et professionnel (06/06/2014) soupesant bien les enjeux liés au choix
du projet professionnel, que celui-ci se dirige vers l’université ou l’entreprise. En réalité, le point
gênant de cette semaine reste à mon sens la forme avec notamment cet aspect « show à
l’américaine » assez ringard ainsi que cette infantilisation permanente, enclenchée dès
l’hallucinant Guide du doctorant pour « bien s’habiller » envoyé par mail environ deux semaines
avant.
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Graziella DAIDA_HOADY

année – grazy.ellah@yahoo.com
Sciences juridiques - Droit public
Direction de thèse : Pr Jean-Yves Coppolani
Centre : UMR CNRS LISA - DTDD

Doctorante 2

Ma Thèse en 180 s
Retour aux institutions traditionnelles identitaires et dynamique des territoires : l'exemple du
Fokontany.
Mon sujet de thèse s'intitule : « Retour vers une institution traditionnelle identitaire et
dynamique du territoire : Exemple du fokontany (MADAGASCAR). »
Ce thème s'inscrit dans le projet de laboratoire UMR-LISA dans l'option dynamique du
territoire et développement durable (DTDD)
Avant tout, le fokontany est une collectivité territoriale infra-communale typiquement
malgache. Le problème était de savoir la raison de la restauration de cette collectivité parmi les
institutions malgaches depuis 1975. Et surtout d'analyser son impact vis-à-vis de la dynamique
du territoire. Et en parallèle, la Corse aussi avait eu une ancienne collectivité qu'on appelait les
pièves.
Alors par rapport à ce phénomène du retour vers le fokontany à Madagascar, on va
essayer de voir si cette situation serait possible aussi en Corse. Pour mieux cerner ces
problèmes, on a divisé en trois parties notre étude. Ainsi, la première partie traitera de généralités
sur le fokontany, la deuxième partie va montrer son bilan et la troisième et dernière partie parlera
du rapprochement entre le fokontany (Madagascar) et les pieves (Corse)

Témoignage Doctoriales
Pour moi, les doctoriales n'ont que des effets positifs que ce soit du point de vue
professionnel qu'humain malgré l'emploi du temps très chargé. Notre séjour à La Baume les Aix
s'est déroulé comme suit :
Tout d'abord, le premier jour a été consacré à la séance de présentation des affiches et
de thèse en 180s (MTS). Cette journée a été très importante pour moi car il nous permet de
vulgariser notre recherche et surtout de la communiquer dans des plus brefs délais. Ensuite, le
deuxième jour a été réservé à la démonstration de l'utilité et de l'importance de parrainage qui
m'a tellement intéressé et à la méthode d'élaboration d'un projet innovant.
Cependant le troisième jour a été le plus dur car on nous demande de mettre en
pratique ce qu'on nous a appris la veille dans un groupe multidisciplinaire pour trouver un projet
innovant dans une journée. Ce qui nous initie déjà à travailler avec d'autres personnes de
différentes formations. L'échange avec d'autres doctorants a été très intéressant. Même si mon
groupe n'a eu que le prix du projet innovant des doctorants, je suis très satisfaite du travail qu'on
a pu accomplir durant cette journée.
La quatrième journée a été dédiée à la présentation des différents instituts de recherche
qui accompagnent les doctorants dans leur projet. Mais, c'est la séance « question-réponse »
avec les recruteurs l'après-midi que j'ai tellement appréciée. C'est à travers cette table ronde que
j'ai vraiment compris ce que les recruteurs cherchent. Ils nous ont bien fait comprendre qu'ils
s'intéressent à l'adaptabilité et à la persévérance des docteurs. Ils ne s’appuient pas du tout sur
le cursus ni sur les recherches qu'on a fait pour le recrutement. Et ils ont clairement attesté que :
« c'est là l’erreur des doctorants et des docteurs qui ne veulent pas se séparer de leurs sujets de
thèses. Alors que ces derniers ne sont qu'une sorte de projet comme tant d'autres qu'ils vont
gérer tout au long de leur carrière dans une entreprise quelconque. ». Ces idées ont été
réaffirmées à travers les témoignages des docteurs qui travaillent déjà dans une entreprise le jour
même. Ce qui a tellement répondu à de nombreuses questions que je me suis posées.
Enfin, la dernière journée du vendredi a été réservée à la rédaction des CV et surtout à
la confection de projets professionnels et personnels des doctorants.
En résumé, les doctoriales ne peuvent être qu'enrichissantes et bénéfiques. En sortant
de ce séminaire, je suis bien convaincue de l’employabilité des docteurs dans les entreprises
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qu’elles soient publiques ou privées en s'appuyant sur l'importance de parrainages, de réseaux
professionnels et surtout de l'adaptabilité par rapport à la demande des entreprises.
Enfin, ce séminaire nous apporte des outils et une bonne expérience pour une bonne
prise en main de notre avenir professionnel. Donc, je les recommande à tous les doctorants

Projet innovant
Le 04 juin 2014, le troisième jour des doctoriales, on commençait à travailler en groupe
de 8 personnes provenant des différentes universités et de disciplines diverses pour élaborer
notre projet innovant. Mon groupe se nomme : « Van Gogh ». Au début, je reconnais que c'était
difficile de dénicher une nouvelle idée qui entre dans le programme-cadre Horizon 2020 du
règlement européen. Mais au final, on a trouvé un bon projet sur une cartographie interactive
pour les personnes à mobilité réduite. On s'est basé sur une création d'une application
« wheelib » qui vise à aider ces catégories de personnes comme les personnes handicapées ou
les mamans avec leurs poussettes. Avec cette application qui se télécharge gratuitement soit sur
les smartphones, soit sur les GPS, on informe instantanément les usagers d'une éventuelle
perturbation sur les routes. Mais surtout, il donne pas mal d'informations sur un trajet (comme
hauteur et la largeur des trottoirs) que les usagers peuvent et veulent emprunter. Et tout cela
grâce à des données reçues des collectivités territoriales (à travers l'open data) après les avoir
mises à jour. Pourtant, on a prévu aussi d'installer des mini caméras sur les trottoirs où il y a de
fréquentes perturbations.
Ce qui différencie cette application wheelib, c'est que les usagers peuvent participer
aussi à la mise à jour, en signalant des désagréments qu'ils rencontrent sur leurs routes.
Cette idée est tirée de la constatation faite par l'Association des Paralysés de France
(AFP) en classant la ville de Marseille au 83ème rang sur l'accessibilité des personnes
handicapées. Alors pour pouvoir réaliser notre projet, on va se constituer en groupe de huit
actionnaires. Et chacun verse 10.000 £, ce qui va nous faire un chiffre d'affaires de 80.000£. .
Mais on financera également notre projet en faisant des publicités pour les restaurants et les
établissements qui sont accessibles à ces types d'usagers. On n'engage qu'un webmaster qui va
faire les mises à jour et quelques géomètres pour mesurer les trottoirs dangereux au début de la
réalisation du projet.
Nos potentiels clients seront les établissements publics et privés qui s'occupent des
personnes à mobilité réduite et les particuliers aussi. Comme, on a bien présenté notre projet en
montrant sa faisabilité et son utilité dans toutes les villes bien même qu'on a pris comme exemple
la ville de Marseille. Alors, notre groupe a été élu par notre collègue comme présentant un bon
projet innovant. Cependant, le prix du projet innovant du jury a été emporté par le groupe Giono.
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Doctorant 1

ère

Sébastien SANTONI
année – santonisebastien17@gmail.com
Sciences de l’Univers – Terre solide
Direction de thèse : Pr F Huneau
Centre : UMR CNRS SPE- GEM

Ma Thèse en 180 s
Etude des eaux souterraines du causse de Bonifacio (Corse du Sud) pour l’établissement
d’un modèle de gestion de la ressource.

Témoignage Doctoriales
Durant cette semaine à La Baume Lès Aix, plusieurs ateliers, conférences et témoignages
nous ont été proposés.
Les ateliers ont plutôt été intéressants, notamment car ils nous ont permis de nous exercer
à l’expression orale à plusieurs reprises, et sous le regard objectivement critique des différents
jurys ou intervenants. Les projets innovants, en plus de l’exercice de style à l’oral, ont été
bénéfiques dans la mesure où ils nous ont permis de monter un projet avec une équipe de
doctorants venant d’horizons divers et variés, tout en composant avec les qualités (et défauts) de
chacun. A cette occasion, j’ai pu me confronter aux difficultés du management d’une équipe
(j’étais chef de projet) mais aussi à la satisfaction d’avoir pu aboutir à un résultat cohérent, avec
une bonne communication entre chacun des membres de l’équipe, tout en assurant les décisions
stratégiques dans un but commun.
Les conférences et témoignages ont été très instructifs, riches en partage et en conseils.
Le dynamisme et l’intérêt des intervenants à notre égard ont permis de rendre les débats
constructifs et utiles. Seul bémol, les SHS mériteraient certainement d’être mieux représentées,
l’absence de témoignages de docteurs insérés dans le monde professionnel me semble peu
encourageant et laisse à penser qu’elles n’ont pas de place dans le tissu socio-économique. Or,
j’aurais justement été intéressé par la mise en valeur de la mixité des compétences au sein des
divers milieux professionnels, notion pourtant prônée pendant la confection des projets innovants
mais non retrouvée dans l’esprit des organisateurs…
Enfin, les Doctoriales en Provence ont l’avantage de contribuer à l’établissement d’un
réseau de connaissances, à travers la rencontre d’intervenants et doctorants, toutes spécialités
confondues.
Pour terminer, je suis heureux d’avoir pu rencontrer d’autres doctorants de l’UCPP, y
compris ceux issus des SHS. Cette expérience a permis de nous connaître et de créer des liens,
mais aussi de découvrir d’autres thèmes de recherche abordés à l’Università.

Projet innovant

Projet Innovant, groupe CEZANNE
iParasol
par S.A.S Sun & Energie Technologies
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Sébastien SANTONI, chef de projet ;
Clément ALDEBERT, Florent AURIAULT et BENAIRED Abdelghani : R&Dt
Sofia LAFHAL, Hannah LEFUMAT et Leila SAKLI, stratégie économique
Marion BRUNEL : chargée de communication
L’iParasol est un concept qui va révolutionner les journées à la plage.
La société S.E.T a développé pour vous l’iParasol, parasol qui vous permettra de
rester connecté au monde et de vous détendre. Notre innovation utilise un revêtement
photovoltaïque novateur, sous la forme d’une encre à base de nanoparticules issue de la
technologie de Genes’Ink, nous permettant de produire de l’énergie pour recharger batteries
de téléphones et voir même de brancher hauts parleurs et ventilateur.
La société sera créée sous la forme d’une S.A.S (Société par Action Simplifiée) dans
laquelle chaque associé apporte sa contribution financière personnelle, à hauteur de 50000
euros chacun. Le produit sera vendu environ 260 euros, pour un retour à équilibre sur
investissement prévu à moyen terme en 2022.
La marque iParasol sera déposée incessamment sous peu auprès de l’INPI et le logo
sous la classe 18 pour la protection de ce produit et des produits à venir. Les modèles ou
dessins peuvent également être déposés.
Le public visé est assez large, et principalement des hôtels, des restaurants de bord de
plage, des plagistes, des magasins spécialisés, voir même des particuliers via la grande
distribution.
Les stratégies de communication passeront par le démarchage auprès des clients
potentiels cités ci-dessus, mais aussi par la présence à des foires, expositions et salons
d’innovation.
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ème

Tao XU

année – xutao911@hotmail.com
Chimie organique et analytique
Direction de thèse : Pr A Bighelli / DR H Casabianca
Centre : UMR CNRS SPE - RN
Doctorante 2

Ma Thèse en 180 s
Identification et quantification par RMN du carbone - 13 de molécules bioactives.
L’objectif de la thèse de doctorat est de contribuer au développement des méthodes
d’identification et de quantification des constituants des Plantes Aromatiques et Médicinales
(PAM), en particulier grâce à une technique basée sur la Résonance Magnétique Nucléaire
(RMN) du proton et du carbone-13. Cette technique est également utilisée en imagerie
médicale sous le nom d’IRM.
Contexte :
Soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des produits d’origines
naturelles (cosmétiques et médicinales), les PAM représentent un secteur traditionnel
économique en forte expansion depuis une vingtaine d’années.
La bio-activité reconnue des PAM intéresse le secteur médical et pharmaceutique.
Couramment employées par les médecines traditionnelles ou actuellement en cours
d’évaluation (nouveaux extraits végétaux), la connaissance qualitative et quantitative des
mélanges naturels devient de plus en plus nécessaire dans un contexte de réglementation
accrue (nécessité de connaître la composition exacte, rigueur des contrôles qualité…) et de
commercialisation et/ou élaboration de produits nouveaux (cosmétiques à haute valeur
ajoutée, complément diététiques, parapharmacie…).
Le double objectif identification/quantification est cependant difficile à atteindre à cause
de la complexité des matrices végétales mais surtout à cause de l’absence de standards
analytiques, car les techniques analytiques sont souvent spécifiques en fonction de domaine
d’application et/ou du type de famille à analyser. Cette diversité de techniques ne permet pas
d’obtenir une approche quantitative rigoureuse.
Aspects scientifiques :
Les constituants des PAM (extraits végétaux) présentent une gamme de structures
chimiques variées et complexes (terpènes, flavonoïdes, acides gras, peptides,
alcaloïdes….).
L’utilisation fréquente de la RMN pour des composés isolés (purifiés) permet
l’élucidation de leur structure et permet ainsi de déterminer leur structure chimique. Cette
technique, qui est appliquée à l’identification des molécules dans des mélanges naturels
complexes (PAM), est développée depuis de nombreuses années par l’équipe Chimie et
Biomasse de l’Université de Corse. Elle permet également d’avoir une approche quantitative.
Dans le cadre de mes recherches de thèse, les extraits naturels utilisés dans l’industrie
cosmétique et pharmaceutique concernent les huiles essentielles et les extraits de plantes et
d’algues.
•de Pulicaira sp.et Rhus sp. sont traditionnellement utilisées comme herbes médicinales
(anti-inflammatoire, anti-ulcère) en Algérie. Les études phytochimiques sur ces deux
espèces pourraient conduire à la création de nouveaux médicaments.
•de Gracilaria sp.et Hypnea sp. sont des algues rouges poussant abondamment en
Corse. Mes recherches ont pour but de les valoriser dans le domaine cosmétique.
L’étude quantitative et quantitative sur l’huile essentielle de la racine de Pulicaira sp. a
été soumise à publication. Les analyses et la caractérisation chimique des extraits de
Hypnea sp. et Rhus sp. sont en cours.
Pérennité et transmission auprès du public
Les produits issus des végétaux connaissent depuis quelques années un succès
grandissant dans de nombreuses industries (aromathérapie, cosmétique, parfumerie…). La
phytochimie est la connaissance des composés des plantes et de leur structure, essentielle
33

à l’explication des caractères biologiques et des relations entre les plantes et leur
environnement. La valorisation des ressources naturelles a un intérêt économique, de même
qu’elle génère un réel intérêt auprès de la nouvelle génération du fait de son application
concrète à l’amélioration du quotidien. Mon domaine de recherche permet ainsi de proposer
de nouveaux composés pour les industries cosmétique, pharmaceutique et agricole.
Pour mieux expliquer l’esprit de ma recherche, il ya plusieurs exemples de réussites
concrètes. En effet, l’identification du taxol dans l’if européen a fourni un médicament
efficace dans le traitement des métastases du cancer de l’ovaire ou encore l’étude du proxylène (brevet L’Oréal), un dérivé du xylose, présent naturellement dans le bois de hêtre, a
permis d’élaborer des produits cosmétiques aussi efficaces que le laser de rajeunissement.
Parmi les 4 extraits végétaux étudiés dans le cadre de ma thèse, une nouvelle
molécule ‘cétono sesquiterpénique) a été identifiée à partir d’huile essentielle de racine de
Pulicaria sp. enrichissant la base de données des molécules des connaissances humaines.
Il existe aussi des composés dans l’algue rouge Gracilaria sp. qui possèdent des
propriétés d’hydratation et anti-acnéique. L’extrait de Gracilaria sp présente donc un fort
potentiel dans le domaine cosmétique.

Témoignage Doctoriales
Après une semaine de formations, différent ateliers et projet innovante, j’ai acquis
beaucoup des connaissances aux niveaux de Comment passer un entretien dans
l’entreprise, Comment faire son projet professionnelle, même Comment travailler en équipe
efficacement. En attendant j’ai eu occasion de discuter avec des doctorantes de différentes
filières et des différentes personnes de l’entreprise.
Pour le ma thèse en 180s le plus important c’est de la vulgarisation. Il faut essayer de
faire comprendre tous les publiques.
En conclusion c’est une merveilleuse expérience pour ma vie professionnelle ainsi que
personnelle, il me parait important de remercier de m’avoir envoyé aux Doctoriales en
Provence.

Projet innovant
J’ai effectué le projet
innovant avec 8 autre doctorants,
des biologistes, écologistes….
Notre projet concerne l’utilisation
des OGMs (organisme génétique
modifié) pour des fabrications de
molécules volatiles en mélange
(simulation
des
huiles
essentielles).
Nous
avons
essayé
différents modes des entreprises
et différentes modes de la
gestion techno-économique. Vu
que le temps est relativement
limité pour ce projet, nous avons
pas
réussi
de
le
faire
parfaitement .Cependant, durant
ces exercices , j’ai appris
comment communiquer avec des
scientifique qui viennent de
différents domaines et comment
gérer une modèle de petite
entreprise , des postulation des
brevets , des droits sur OGM en
Europe etc.
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Doctorant 1

ère

Nicolas ZALLU
année – zallunicolas27@gmail.com
Littératures comparées
Direction de thèse : Pr F Graziani
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP

Ma Thèse en 180 s
Penser au passé pour écrire au présent : modes de réappropriation par la littérature
contemporaine de traditions antiques.
Après avoir consacré mon mémoire de 1ère année de Master à la quête d’identité dans
l’œuvre de Gabriel Matzneff et avoir étudié l’influence de la philosophie antique dans cette même
œuvre pour mon mémoire de deuxième de 2ème année de Master, j’ai décidé de poursuivre mes
travaux de recherches de doctorant dans la même direction. De manière générale, je dirais que
je m’intéresse à l’héritage et à la transmission de la culture antique dans la littérature
contemporaine. Ceci était en fait mon sujet d’étude d’origine. Les travaux que j’ai réalisés durant
cette 1ère année de doctorat m’ont naturellement permis de préciser ma problématique. Tel
qu’elle se présente aujourd’hui, ma thèse a pour sujet la présence de deux courants
philosophiques antiques – le stoïcisme et l’épicurisme – dans les œuvres de Gabriel Matzneff et
Albert Cossery. Gabriel Matzneff dessine dans son œuvre romanesque une comédie humaine
composée de personnages - tous marginaux à leurs manières – que l’on retrouve d’un roman à
l’autre. Albert Cossery nous raconte la vie du petit peuple égyptien durant l’époque coloniale
anglaise ; une petite société de mendiants orgueilleux qui ont décidé de vivre de presque rien,
peu importe où, pourvu que ce n’importe où les préserve de l’ « imposture universelle » incarnée
par le centre-ville du Caire. Mon travail consiste à révéler les marques des enseignements du
stoïcisme et de l’épicurisme dans les philosophies qui émanent de ces deux œuvres. Cela
m’amènera alors au deuxième fil directeur de mon travail : la philosophie antique comme manière
de vivre. Pourquoi notre époque moderne considère la philosophie comme un arsenal de
concepts abstraits, une discipline obscure destinée seule aux philosophes et aux universitaires ?
La philosophie antique était avant tout un choix de vie, une manière de vivre : être philosophe,
c’était avant tout vivre en philosophe. Les œuvres de Matzneff et Cossery sont particulièrement
propices à cette étude puisque toutes deux nous exposent, dans notre monde moderne, une
philosophie de l’existence. Cela me permet d’appréhender mon sujet d’un point de vue
sociologique : quand a eu lieu ce changement de conception de la philosophie ? Quelles sont les
raisons de ce bouleversement ? Jusqu’où la philosophie antique peut-elle nous permettre de
mieux vivre dans nos sociétés modernes ? Comment peut-elle nous apprendre « à vivre dans le
moment présent, vivre comme si l’on voyait le monde pour la dernière fois, mais aussi pour la
première fois ».

Témoignage Doctoriales
Cette semaine passée à La Baume-les-Aix a été fort enrichissante sur le plan humain, elle
a été l’occasion de rencontrer les doctorants cortenais habituellement regroupés par discipline.
Cela est plus que compréhensible mais ce cloisonnement inévitable ne facilite pas les rencontres
qui s’avèrent parfois surprenantes et d’un grand secours en ce qui concerne nos travaux de
recherches.
Il faut saluer l’effort fait par le comité d’organisation des doctoriales qui a voulu intégrer les
sciences molles à l’écrasante majorité des sciences dures. Nous étions huit doctorants « mous »
au milieu d’un peloton de scientifiques durs. Il me semble – cela bien évidemment n’engage que
moi – que, pour les années suivantes, les lettrés, les historiens et les sociologues apprentis
devront être plus nombreux. Ainsi le programme de la semaine sera surement plus adapté à ces
disciplines. Et, dans un bouillonnement culturel d’une intensité rare, une interpénétration
disciplinaire permettra à chacune des chercheurs d’échapper à un cloisonnement fort regrettable
et sclérosant. Ouvrons les frontières et combattons le sectarisme !
Je n’ai adopté ni parrain ni marraine. Cela ne va pas sans regrets car je suis certain d’être
un disciple qui saurait satisfaire les attentes d’un maître bienveillant.
Une semaine dont je garde un souvenir attendri, bien au-delà de ce que je pensais l’être
avant notre départ.
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Projet innovant
J’ai participé à un projet – dont j’ai trouvé le titre : Temps’dress – qui est un service
permettant de commander sur internet des vêtements à plusieurs enseignes grand publics et de
les essayer à une heure précise dans un local composé exclusivement de cabines d’essayages :
gain de temps considérable pour les filles pressées.
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Annelise ZANARDI

Doctorante 2
année – annelise.zanardi@gmail.com
Histoire des mondes anciens et médiévaux
Direction de thèse : Pr J-A Cancellieri
Centre : UMR CNRS LISA - ICPP
Ma Thèse en 180 s
Seigneurs et seigneuries du sud de la Corse au Moyen-Âge : maîtrise du territoire et
exercice du pouvoir.
Mon sujet de thèse s’intitule, Seigneurs et seigneuries du Sud de la Corse au MoyenAge : maîtrise du territoire et exercice du pouvoir.
Quand on pense au Moyen Age, on imagine les princes et les princesses, les
chevaliers en armures et les châteaux forts… Alors qu’en réalité, le médiéviste travaille
rarement sur ces sujets-là et que ce n’est pas représentatif de cette période, ni en France et
encore moins en Corse.
Le Moyen-Age c’est une grande période, la plus longue dans notre découpage du
Temps, qui s’étend de la chute de l’Empire Romain (Vème siècle après JC) aux Grandes
explorations. Moi je m’intéresse à la période allant du 12ème siècle au 15ème siècle, ce qui
correspond d’une part à la cession de la Corse à Pise et d’autre part à l’inféodation de l’île à
Gênes.
On se représente bien la Corse comme une position stratégique centrale de la
Méditerranée Occidentale, cerné par la botte italique, ou on retrouve les deux cités Etats de
Pise et de Gênes, mais aussi par les côtes françaises et par le Royaume d’Aragon. Ce sont
les principales entités qui interviennent dans l’histoire insulaire.
L’île elle-même est découpées en 2 ensembles : au Nord, des communautés
villageoises se sont libérées du joug des seigneurs pour faire actes d’allégeance à la
République de Gênes tandis que le Sud reste sous la domination de petits seigneurs qui au
fil du temps, par le jeu des alliances ne forment bientôt plus qu’une seule et même famille,
les Cinarchesi.
Quelles stratégies à mis en place cette famille pour asseoir son autorité sur un dizaine
de seigneurs ?
Le pouvoir se décline en 3 objectifs :
- Etre le plus riche,
- Etre le plus autonome,
- Etre le plus fort.
Pour cela, il faut avoir une grande famille et une bonne maîtrise du jeu des alliances,
bien choisir ses alliés, ses partenaires et ses vassaux. Avoir le territoire le plus grand pour
que paisse le plus grand nombre de bêtes. Et enfin assurer une capacité militaire supérieure.
Ces informations on les retrouve dans les Chroniques des écrivains de cette époque,
aux archives de Corse, de Pise, de Gênes, d’Aragon et du Vatican, mais aussi dans les
vestiges sur le terrain : vestiges des châteaux, des sites fortifiés.
Il s’agit par la suite de les traduire, les transcrire, les rendre lisible, les matérialiser sous
forme de cartes, d’arborescences, de généalogies et de graphiques.
Ce travail s’inscrit dans une volonté de mise en valeur du patrimoine insulaire, de
transmission de l’histoire locale et de son inscription dans l’histoire Méditerranéenne et ouvre
la réflexion sur la notion d’identité insulaire et du clan comme un caractère remarquable de
l’histoire de Corse.

Témoignage Doctoriales
Les Doctoriales de La Baume Lès Aix ce sont cinq jours riches et bien remplis. C'est
aussi une occasion de rencontrer d'une part des professionnels, et d'autre part d'autres
Doctorants dont ceux de l'université de Corte.
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Dès le premier jour, le ton est donné avec la présentation des posters et l'épreuve de
« ma thèse en 180 secondes ». Il s'agit de se présenter et de présenter ses travaux de
recherches de façon très claire pour un public non averti. L'effort de vulgarisation est très
important ainsi que la mise en scène de sa prestation.
Puis, au cours de cette semaine, les différentes conférences et autres ateliers
s'enchaînent sur un rythme intense .Du point de vue des différentes interventions de
professionnels, ainsi que des tables rondes, l'accent est mis sur l'entreprenariat.
Le temps fort de cette semaine est la journée consacrée au "projet innovant".
Regroupés par équipes de 10 doctorants de niveaux et d'horizons différents, il s'agit pour les
participants de créer de A à Z une entreprise dans le but de commercialiser un produit
innovant. Ce n'est pas ici les compétences liées au parcours universitaire qu’il faut mettre en
action mais bien plus des compétences de manager, de marketing, de gestion comptable,
d'orateur...
Le reste de la semaine est consacré à l'entreprenariat et à l'employabilité. Toutefois,
les séminaires et tables rondes sont essentiellement destinés aux doctorants de sciences.
D’après la directrice EDF région PACA, sur l'ensemble des doctorants embauché chez EDF
région PACA, 90 % sont issus des sciences dites « dures » et 10% de SHS dont une
majorité de droit et de psycho.
En bref, une semaine redoutée mais intéressante avec toutefois des points qu'il
faudrait modifier, afin de faire une plus grande place aux doctorants de SHS.

Projet innovant
BUDDY TRANSFER: Send money for less ! (Equipe Giono)

Projet innovant Buddy Transfer primé par le jury.
Buddy Transfer™ est une plateforme qui permet de mettre en lien deux personnes
souhaitant faire des transferts internationaux à frais de transaction réduits.
Exemple : Jean est Français et se rend aux Etats-Unis pour plusieurs mois. Il ouvre un
compte sur place et souhaite transférer une partie de ses fonds depuis la France vers les
Etats-Unis. A chaque transfert, les frais bancaires se situent autour de 50€. John est
américain, il est dans le cas inverse de Jean. Ses fonds sont aux Etats-Unis et il souhaite en
transférer une partie en France.
Buddy Transfer™ propose à
des
gens
qui
ne
se
connaissent
pas
de
se
rencontrer par le biais d’une
plateforme
internet
et
sécurisée afin de s’affranchir
des pertes inhérentes aux
transferts internationaux quels
que soient leurs montants.
Buddy Transfer™ leur permet
d’échanger leurs coordonnées
bancaires pour que Jean
puisse transférer des euros de
son compte français sur le
compte français de John, et
que John transfère des dollars
de son compte américain vers
le compte américain de Jean.
Les transferts internationaux
deviennent
des transferts
locaux sans frais
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