
Atelier doctoral
La thèse – et après ? 

Vendredi 17 juin 2022
9h00 - 13h00

Coorganisé par l’école Doctorale 355 et l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée

Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, salle Georges Duby 

https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/somum


Quel parcours professionnel après une thèse en 
Sciences humaines et sociales ?  

Si la soutenance de la thèse est une étape importante, l’après-thèse s’envisage aussi pendant le doctorat. 
Continuer dans le monde académique, en France ou à l’étranger ? Enseigner et/ou se consacrer à la recherche ? 
Se diriger vers d’autres carrières, autour de la recherche appliquée ? Devenir expert ou conseiller, en collectivité 
ou en entreprise ? Porter soi-même un projet de création d’entreprise ? 

Toutes ces voies sont ouvertes aux jeunes docteurs auxquels s’offrent de multiples possibilités. L’atelier doctoral 
« La thèse – et après ? » propose des informations et des outils pratiques pour aider les doctorants à mieux se 
préparer, grâce aux interventions assurées par le retour d’expérience d’anciens doctorants et de référents pro-
fessionnels d’Aix-Marseille Université.

Programme de l’atelier

9h00-10h45 Mots de bienvenue Salle Georges Duby
   Sabine Luciani, directrice de l’école Doctorale 355  

Sylvie Mazzella, directrice de l’Institut SoMuM

« Préparer son postdoc après une thèse en Sciences humaines et sociales » : 
retours d’expérience et veille d’information 

Annabelle Gallin travaille au sein de l’Unité d’Appui et de Recherche 3125 Maison méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme, où elle est en charge des partenariats internationaux. Parmi ses missions, elle réalise et 
diffuse une veille de tous les dispositifs qui permettent l’internationalisation de la recherche dans les champs 
thématiques et disciplinaires des unités de recherche de la MMSH et ouverts à tous les personnels de recherche, 
à partir du doctorat. Forte de cette expérience, elle propose de présenter les éléments de construction d’une 
veille des appels à projets pour les recherches de financements postdoctoraux (définition des critères, plate-
formes de publication des appels, périodicité...).

— DISCUSSIonS —

Alice Sophie Sarcinelli est postdoctorante au Centre norbert Elias. Ses recherches portent sur les enfants 
des familles minorisées en Europe. Elle a réalisé une thèse à l’EHESS de Paris sur l’enfance et la parentalité roms 
en Italie : « Des gamins roms hors-de-l’enfance. Entre protection et exclusion ». Sa présentation portera sur les 
étapes, les obstacles, les astuces et conseils tirés de son expérience en réponse à un appel à contrat postdoctoral 
« Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships » dans le secteur Sciences humaines et sociales, à partir 
de la proposition de son projet de recherche intitulé « Femmes lesbiennes et leurs enfants au tribunal », financé 
dans le cadre de l’appel 2020 du programme Actions Marie Sklodowska-Curie. 

— DISCUSSIonS —

10h45-11h15 Pause-café et temps d’échanges informels Espace convivialité, bâtiment 2

11h15-13h00  Salle Georges Duby 

« Un doctorat en Sciences humaines et sociales dans l’entreprise, c’est possible ! »  : 
présentation de Pépite Provence et témoignages d’anciens

Jean-Luc Tholozan, professeur des universités à l’Université d’Aix-Marseille, est chargé de mission En-
trepreneuriat étudiant rattaché à la Vice-Présidence au partenariat avec le monde socio-économique. Il pilote 

https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.mmsh.fr/
https://www.mmsh.fr/
https://www.mmsh.fr/
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
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pour « Pépite Provence » des opérations concernant l’entrepreneuriat étudiant au sein d’AMU. Son intervention 
permettra de découvrir les principales actions proposées par la cellule « Pépite Provence »  : la sensibilisation 
des étudiants à l’entrepreneuriat comme voie potentielle de parcours professionnel, à l’aide d’événements, de 
concours et hackathons, à travers la participation à différents salons, et les formations proposées sur différents 
sites d’AMU. La présentation donnera un aperçu des services et dispositifs destinés en particulier aux docto-
rants, des actions communes à toutes les EDs et des actions spécifiques aux ED 355 et ED 67. Un focus pragma-
tique sur les statuts d’auto-entrepreneur et d’étudiant-Entrepreneur viendra enrichir cette séquence. 

— DISCUSSIonS —

Marie Filippi est chargée d’études et de recherche au sein de l’Adéus, cabinet d’études urbaines et sociales 
situé à Marseille. Après des études de sociologie à l’Université d’Aix-Marseille et un master professionnel 
« Expertise des politiques publiques dans l’espace euroméditerranéen », elle a réalisé une thèse en CIFRE chez 
l’Adéus sous la direction de Sylvie Mazzella. Sa thèse portait sur la mise en œuvre de la participation des ha-
bitants aux projets de renouvellement urbain. Son intervention sera l’occasion de partager son expérience de 
doctorat CIFRE au sein d’un cabinet d’études. De la formation du projet de thèse à l’intégration au milieu des 
études urbaines jusqu’à l’évolution dans ce champ en tant que chargée d’études et de recherche, il s’agira de 
questionner les compétences et ressources développées pendant la CIFRE, valorisables, mobilisables ou à ren-
forcer dans la poursuite d’un parcours professionnel. 

— DISCUSSIonS —

Lionel Kieffer est ingénieur d’études au sein de Trafalgare, bureau d’études spécialisé dans le domaine de 
la modélisation de trafic et les études sur la mobilité situé à Marseille. Après des études en Sciences géogra-
phiques, il a réalisé une thèse en géographie théorique au sein de la Direction des transports du département du 
Var. Cette thèse était financée par la collectivité territoriale. Depuis, il a évolué dans des contextes profession-
nels très différents, que ce soit dans le monde académique, dans la fonction publique ou dans le privé. Son in-
tervention portera sur la préparation de la poursuite de carrière, qui doit commencer en amont de la soutenance, 
en s’appuyant notamment sur la création d’un solide réseau professionnel.

— DISCUSSIonS —

Inscriptions via ADUM
Plus d’informations auprès d’Auri Kostama-Goerger, 

chargée de mission Intersectorialité au sein de l’institut SoMuM : 
auri-maria.kostama-goerger@univ-amu.fr

Nos canaux d’information

InSTITUT SoMUM : 

Web : www.univ-amu.fr/somum
Blog : somum.hypotheses.org

Twitter : @somum_amu
www.canal-u.tv/producteurs/somum

ECoLE DoCToRALE 355 : 

Web : https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr

https://pepite-provence.pepitizy.fr/fr
https://pepite-provence.pepitizy.fr/fr
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://adeus-reflex.org/
https://www.trafalgare.fr/
https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/somum
https://somum.hypotheses.org/
https://twitter.com/somum_amu
https://www.canal-u.tv/producteurs/somum
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/

