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RÈGLEMENT INTÉRIEUR   

ÉCOLE DOCTORALE N°250  

Sciences Chimiques 
 

 

 

 

Vu le Code de l’éducation, et notamment son article L.123-3 ; 

Vu le code de la recherche, et notamment son article L.412-1 ; 

Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation doctorale et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;  

Vu les statuts d’Aix-Marseille Université ; 

Vu le règlement intérieur du collège doctoral d’Aix-Marseille Université ; 

Vu la charte du doctorat d’Aix-Marseille Université. 

 

Préambule 

Le présent règlement intérieur définit le rôle, les missions et le fonctionnement de l’école doctorale 
(ED) 250, « Sciences Chimiques » en conformité avec l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre 
national de la formation doctorale, le règlement intérieur du collège doctoral et la charte du 
doctorat d’Aix-Marseille Université (AMU). L’ED 250 est adossée à AMU. L’Ecole Centrale Marseille 
(ECM) est un établissement co-accrédité. L’ED 250 fait partie du collège doctoral d’AMU. 

Les doctorants de l’ED 250 préparent leur thèse de doctorat au sein des unités et équipes de 
recherche rattachées à l’ED dont la liste est donnée dans l’annexe I de ce document. 

Le périmètre scientifique de l’ED 250 est défini par les domaines couverts par les unités et équipes 
de recherche qui la composent. L’ED 250 couvre un large spectre en sciences moléculaires au cœur 
de la discipline couvrant les domaines des sections CNU 31, 32 et 33 et aux interfaces avec 
l’ensemble des autres disciplines scientifiques. Ces domaines sont rassemblés sous une mention 
unique, la mention « Sciences Chimiques ». 

Ce règlement intérieur s’applique aux unités et équipes de recherche d’accueil des doctorants 
rattachées à l’ED ainsi qu’aux doctorants et à leurs directeurs et codirecteurs de thèse.   

Il est précisé que les termes « doctorant » et « directeur » utilisés dans le présent règlement 
intérieur sont génériques et représentent à la fois le doctorant ou la doctorante ainsi que le 
directeur ou la directrice.  

 

Article 1 – Direction de l’école doctorale 

Selon l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016, l’école doctorale est dirigée par un directeur assisté 
d’un conseil. Il est choisi au sein de l’ED, parmi ses membres habilités à diriger des recherches, 
dans les catégories définies par le même article. Sauf démission anticipée, la durée de son mandat 
coïncide avec celle de l’accréditation de l’ED, renouvelable une fois.  

Le directeur de l’ED est membre de droit du conseil du collège doctoral et de son comité 
d’orientation. 
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Articles 1.1 – Election et nomination du directeur de l’école doctorale 

Les modalités d’élection et de nomination du directeur de l’ED sont définies de la manière 
suivante : Un appel à candidature est lancé par le directeur de l’ED en fonction au moins deux mois 
avant l’expiration de son mandat. Le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard 7 jours 
francs avant la réunion plénière du conseil de l’ED convoqué pour audition des candidats. Le conseil 
procède ensuite à un vote à bulletin secret pour sélectionner le nom du candidat que le directeur 
proposera à la Commission Recherche. Enfin, le directeur de l’ED est nommé par arrêté du 
Président d’AMU, après avis de la Commission Recherche.        

 

Articles 1.2 – Rôle du directeur de l’école doctorale 

Selon les articles 7 et 8 de l’arrêté du 25 mai 2016, le directeur de l'école doctorale met en œuvre 
le programme d'actions de l'école doctorale et les décisions prises par délibération du conseil de 
l’ED, et présente chaque année un rapport d'activité devant la commission de la recherche du 
conseil académique d’Aix-Marseille Université. Le directeur de l'école doctorale présente également 
chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école 
doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique d’Aix-Marseille 
Université. 

 

Article 2 – Rôle et composition du conseil de l’école doctorale 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016, le conseil de l’ED adopte le programme 
d’actions de l’école doctorale et gère par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école 
doctorale. Le conseil est composé de 22 membres plus le Directeur de l’ED qui est membre de droit 
avec voix délibérative, 11 représentants des établissements accrédités et/ou associés, et des unités 
ou équipes de recherche rattachées à l’ED, 4 représentants des doctorants, 2 représentants des 
personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens et 5 membres extérieurs. La liste nominative 
des membres du conseil de l’ED est donnée dans l’annexe III de ce document. 

 

Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié des 
membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents ou représentés. Dans ce cadre, les procurations sont possibles. Chaque membre du 
conseil peut détenir une et une seule procuration émanant d’un membre relevant d’une catégorie 
identique à la sienne : 

- Représentants des établissements accrédités. 

- Représentants des unités ou équipes de recherche rattachées à l’ED. 

- Représentants des doctorants. 

- Représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens. 

- Membres extérieurs. 

 

Article 2.1 – Election et nomination des membres du conseil de l’école doctorale 

Les règles relatives à l’élection ou à la nomination des membres du conseil de l’ED sont définies 
suivant les modalités adoptées par le conseil d’administration d’AMU. Elles sont données ci-
dessous :  

- Les représentants des établissements accrédités et éventuellement associés sont nommés 
par le conseil de l’ED sur proposition de son directeur, 
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- Les représentants des unités ou équipes de recherche rattachées à l’ED sont nommés par le 
conseil de l’ED sortant sur proposition du directeur de l’ED, 

- Les représentants des doctorants sont élus par les doctorants inscrits à l’ED, 

- Les représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens ainsi que les 
membres extérieurs, choisis parmi les personnalités qualifiées dans les domaines 
scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés, sont nommés par le 
nouveau conseil de l'ED sur proposition de son directeur. 

En cas de démission d’un membre du conseil de l’ED au cours de son mandat, le dit conseil, selon 
le cas, soit nomme un remplaçant dans la même catégorie sur proposition du directeur de l’ED, soit 
il sera procédé à de nouvelles élections. 

La durée du mandat des membres du conseil est calée sur celle de l’accréditation de l’ED. Pour ce 
qui relève de la catégorie des doctorants, leur mandat prend fin à la date de soutenance. Il est 
procédé alors à des élections pour pourvoir le siège vacant. 

 

Article 2.2 – Conseil restreint de l’école doctorale 

Le Directeur s’appuie également sur un conseil restreint, faisant office de bureau de l’ED. 

Le Conseil restreint de l’ED est constitué des représentants des unités et des équipes de recherche 
rattachées à l’ED selon le contrat d’établissement en vigueur, du représentant d’AMU et du 
représentant de l’ECM. Il délibère notamment sur l’organisation de l’ED, son fonctionnement 
pédagogique, les demandes d’attributions et classement des contrats doctoraux, les appels d’offres 
AMU, les auditions et recrutement des candidats. 

 

Article 3 – Missions de l’école doctorale 

Les missions des ED sont définies dans l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016. Une partie de ses 
missions est mutualisée au niveau du collège doctoral, comme les formations interdisciplinaires, 
transversales et professionnalisantes ainsi que les formations à l’éthique de la recherche et à 
l’intégrité scientifique. 

Les autres grandes missions sont :  

- la mise en œuvre d’une politique d’admission des doctorants ;  

- l’organisation d’échanges scientifiques entre doctorants, et avec toute la communauté 
scientifique ; 

- la mise en place et le suivi d’une démarche qualité de la formation ;  

- l’ouverture de la formation doctorale aux niveaux européen et international ;  

- la formulation d’un avis sur les demandes de rattachement d’unités ou d’équipes de 
recherche. 

 

Article 4 – Rattachement d’une nouvelle unité ou équipe de recherche à l’école doctorale 

Les règles de rattachement d’une nouvelle unité ou équipe de recherche à l’ED sont données dans 
l’article 6 du règlement intérieur du collège doctoral.  

La demande de rattachement d’une unité ou équipe de recherche en cours de contrat doit être 
formulée par écrit auprès du directeur de l’ED. Le rattachement est prononcé par le président 
d’AMU sur proposition du conseil de l’ED et après avis de la commission recherche. 
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Article 5 – Budget de l’école doctorale 

L’ED dispose d’un budget de fonctionnement octroyé annuellement par l’établissement de tutelle 
principal (AMU). Il est destiné à financer les diverses activités de l’ED, selon des modalités 
proposées par le directeur et validées par le conseil.  

Ce budget est alloué, pour partie et sur demande, à l’aide à la mobilité des doctorants dans le 
cadre d’actions de formation, d’écoles thématiques, de conférences au niveau national ou 
d’ouverture internationale. 

Il permet par ailleurs de financer la mise en place de différentes actions annuelles telles que :  

- des formations doctorales disciplinaires et/ou interdisciplinaires, transversales et d’insertion 
professionnelle, venant en complément des formations dont l’organisation relève du 
Collège Doctoral. 

- une journée de rentrée des doctorants. 

- les journées scientifiques de l’ED (2 jours), dont l’organisation est en partie prise en charge 
par des doctorants volontaires. 

- des échanges scientifiques, séminaires, ateliers techniques, thématiques…  

 

Article 6 – Inscription/réinscription en doctorat  

Les conditions d’inscription et de réinscription en doctorat ainsi que les conséquences d’une non-
inscription sont fixées dans les articles 2, 5 et 6 de la charte du doctorat d’Aix-Marseille Université.  

A ces conditions d’inscription s’ajoutent les dispositions suivantes propres à l’ED :  

L’inscription en 1ère année de Thèse est accordée par le directeur de l’ED après entretien avec le 
candidat. Elle est subordonnée à la qualité du dossier scientifique du candidat et à la transmission, 
au secrétariat de l’ED au moins 15 jours avant la date de l’entretien, du dossier complet de 
demande d’inscription (CV, lettre de motivation, copie de diplôme de Master ou titre équivalent 
pour les étudiants étrangers, relevés de notes de Master, descriptif du sujet de thèse et preuve de 
financement pour la durée de la thèse). 

Sans difficulté particulière, la réinscription en thèse en 2ème année est accordée à l’issue d’un 
entretien individuel avec le directeur de l’ED. Avant d’autoriser l’inscription en 3ème année de thèse, 
le directeur de l’ED s’assure que le plan de formation du doctorant est bien suivi (bilan des 
formations suivies, participation à des congrès,…) et que les avis du comité de suivi de thèse sont 
positifs. 

La durée standard de la thèse en France est de 3 ans. Par conséquent, l’inscription pour une 4ème 
année de thèse est dérogatoire. Elle fait l’objet d’une demande préalable justifiée auprès du 
directeur de l’ED, qui s’assure en particulier auprès du directeur de thèse de la justification d’un 
support financier pour cette année supplémentaire, répondant aux conditions de l’article 7 du 
présent règlement intérieur. Un avenant au contrat initial de thèse est alors établi. La soutenance 
de thèse doit avoir lieu au plus tard deux mois après la fin du contrat de thèse ou de son éventuel 
avenant. 

Une inscription en 5ème année (et au delà) n’est accordée qu’à titre tout à fait exceptionnel par le 
Vice-Président Recherche d’AMU. Elle est subordonnée à des justifications particulières (e.g. 
doctorant salarié à plein temps, arrêt maladie, congé parental,…) 
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Article 7 – Financement de thèse 

Tout doctorant inscrit en Thèse de doctorat gérée par l’ED bénéficie d’un contrat de travail établi 
soit avec un établissement public, soit avec un organisme privé. Si ce n’est pas le cas, une 
convention d’accueil doit être établie entre le doctorant et le laboratoire d’accueil. Ces différents 
documents précisent notamment le nom du Laboratoire, de l’équipe ou de l’organisme privé au sein 
duquel se déroulent les travaux de recherche, la nature et le montant du financement supportant la 
Thèse, ou encore le(s) nom(s) du Directeur de Thèse et d’un éventuel co-directeur. 

 

L’école doctorale s’assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies 
pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche. Ainsi, il est recommandé par l’ED250 
que le doctorant puisse justifier de conditions matérielles et financières suffisantes, le seuil de ses 
ressources financières pour la durée de la thèse ne devant pas être inférieur au seuil de pauvreté, 
c’est à dire inférieur à 60% du niveau de vie médian. Dans le cas d’une cotutelle de Thèse, ce seuil 
de financement doit être assuré pendant les périodes de présence au sein des laboratoires d’AMU. 
Dans le cas d’un doctorant salarié auprès d’une entreprise (hors convention CIFRE), cette notion de 
ne s’applique plus, le doctorant bénéficiant de son salaire mensuel (selon des modalités définies en 
accord avec l’entreprise). Les doctorants salariés de leur entreprise s’inscrivent administrativement 
sous le régime de la formation continue d’AMU. 

 

Article 8 – Suivi du potentiel d’encadrement au sein de l’école doctorale 

Chaque début d’année civile, les laboratoires et équipes de recherche sont invités à transmettre à 
la direction de l’ED la liste nominative actualisée de l’ensemble de leurs chercheurs et enseignants-
chercheurs rattachés à l’ED, en mentionnant ceux qui sont titulaires du diplôme d’HDR. 

 

Article 9 – Déroulement du doctorat 

Les conditions de déroulement de la thèse de doctorat en termes d’encadrement et de taux 
d’encadrement, de suivi, d’engagement et de pause dans le cas d’une demande de césure sont 
définies dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la charte du doctorat.  

Les conditions d’arrêt du doctorat sont définies dans l’article 5 de la charte du doctorat. 

Le suivi du travail de recherche relève avant tout du/des directeur(s) de Thèse. Le cas échéant, ce 
dernier peut solliciter des rapports écrits intermédiaires et impliquer le doctorant dans la rédaction 
de publications scientifiques. 

Dans une perspective d’insertion future dans le milieu professionnel, chaque doctorant doit être 
formé à la présentation et à la discussion de ses résultats. L’ED recommande ainsi fortement que 
chaque doctorant effectue périodiquement des présentations orales au sein de la structure de 
recherche à laquelle il est rattaché. Elle encourage également le doctorant à présenter ses travaux 
dans des conférences nationales et internationales. Une aide financière peut être accordée pour 
faciliter cette mobilité. 

Par ailleurs, pour s’assurer du bon déroulement de la formation du doctorant, l’ED met en place un 
dispositif de suivi personnel qui comprend : 

- Un entretien personnel avec le directeur de l’ED au moment du dépôt de dossier de 1ère 
inscription. 

- Un entretien personnel avec le directeur de l’ED à l’occasion de la démarche de 
réinscription en 2ème année. A cette occasion, un point sera fait sur les formations 
professionnelles déjà suivies et celles envisagées. 
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- Un entretien personnel avec le directeur de l’ED 6 mois avant la date de fin du contrat 
doctoral, pour faire le bilan sur l’agenda de rédaction du manuscrit de Thèse et la 
planification de la soutenance, ainsi que sur la préparation professionnelle de l’après-thèse 
(recherche d’emploi, stage post-doctoral, …). 

 

Article 9.1 – Comité de suivi de thèse  

 

Un comité de suivi individuel de la formation du doctorant est mis en place par l’ED, en 
concertation avec l’unité d’accueil, au plus tard 6 mois après la date de 1ère inscription. Il comprend 
au moins trois personnes sans lien avec l’encadrement du candidat.  

Le comité de suivi de Thèse s’assure du bon déroulement de la formation du candidat, en veillant 
notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. Il organise 
deux entrevues avec le doctorant, en l’absence de son/ses encadrant(s). Il peut formuler des 
conseils et/ou recommandations et transmet un rapport écrit de l’entretien au directeur de l’ED. 

Ce comité se réunit une première fois à la fin de la première année de thèse, avant le 
déclenchement de la procédure de réinscription en 2ème année de Thèse, pour faire le point sur ses 
conditions de travail et les avancées de ses travaux de recherche. 

Le comité se réunit une deuxième fois dans le courant du second semestre de la deuxième année. 
A cette occasion, le doctorant effectue une soutenance de Thèse à mi-parcours. Deux experts 
externes à l’unité ou équipe d’accueil, proposés par le directeur de thèse et validés par le directeur 
de l’ED, ainsi qu’un membre du conseil restreint de l’ED, autre que le directeur de la structure 
d’accueil du doctorant, sont associés au comité. Ils sont chargés de l’évaluation scientifique des 
travaux de recherche du doctorant. La soutenance n’est pas publique, mais peut se faire en 
présence du (des) directeurs(s) de Thèse. Le doctorant fera état de l’avancée de ses travaux de 
recherche, des travaux restant à développer ainsi que des perspectives. Cette soutenance orale 
peut éventuellement s’accompagner de la remise préalable, aux membres du comité, d’un rapport 
écrit faisant état de l’avancée des travaux de recherche. Un rapport de soutenance écrit est remis 
au directeur de l’ED par le membre du comité représentant le conseil restreint de l’ED.  

 

Article 10 – Modalités de recrutement des doctorants 

Tout recrutement d’un doctorant au sein de l’ED doit avoir fait l’objet au préalable de la publication 
de l’offre d’emploi correspondante sur le site web de l’ED. Sont cependant exclus de cette règle les 
doctorants étrangers qui bénéficient d’une bourse d’étude de leur gouvernement.  

 

Tout candidat à une inscription en thèse doit être titulaire d’un diplôme national de Master ou d’un 
autre diplôme conférant le grade de Master. Sa formation doit attester de son aptitude à la 
recherche justifiée par un stage de formation adapté. Un candidat ne remplissant pas ces 
conditions de diplôme mais ayant effectué des études d’un niveau équivalent peut bénéficier d’une 
dispense de diplôme, délivrée par le chef d’établissement d’AMU sur proposition de la direction de 
l’ED et après validation de la commission recherche. 

 

Article 10.1 – Recrutement sur contrats doctoraux d’établissement 

Les candidats aux contrats doctoraux sont présélectionnés par les responsables de sujets de thèses 
au sein des laboratoires et équipes d’accueil sur analyse des dossiers scientifiques, éventuellement 
complétée d’auditions. Chaque porteur de sujet doit présenter au minimum deux candidats au 
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concours organisé par l’ED. Les lauréats sont sélectionnés sur audition par le conseil restreint de 
l’ED qui constitue le jury du concours. 

Les lauréats sont informés par courriel de leur sélection, et dispose d’un délai de 15 jours pour 
accepter l’offre d’emploi. 

 

Article 10.2 – Autres types de recrutement 

Pour les doctorants bénéficiant d’un contrat de travail autre que le contrat doctoral 
d’établissement, les équipes concernées sont chargées de la sélection des candidats doctorants, 
mais doivent impérativement associer l’ED à cette procédure pour validation.    

 

 

Article 11 – Politique de formation d’accompagnement des doctorants  

La politique de formation des doctorants est définie dans l’article 14 de la charte du doctorat.  

Au cours de la préparation de leur thèse, les doctorants suivent un programme de formation 
professionnalisante, dans le but de faciliter leur insertion dans la vie active et en lien avec leur 
projet professionnel. Dans ce but, l’ED propose une offre de formations scientifiques et 
interdisciplinaires, venant en complément des formations plus générales dont l’organisation relève 
du Collège Doctoral. 

Sur la durée de la thèse, les doctorants doivent valider un minimum de 50 heures de formations 
scientifiques, et un minimum de 50 heures de formations transverses et professionnelles. 
L’autorisation de soutenance ne sera accordée que sous réserve de cette validation par le directeur 
de l’ED. Des dispositions particulières (notamment des dispenses) peuvent être adoptées pour les 
doctorants inscrits en cotutelle, les doctorants bénéficiant d’un contrat CIFRE ou rattachés à une 
entreprise par une activité contractuelle liée à la thèse, ou les doctorants exerçant une activité 
salariée. Cette possibilité de dispense concerne également les doctorants ayant eu une expérience 
professionnelle suffisante (e.g. doctorants inscrits au titre de la VAE). 

Les doctorants chargés d’enseignement ont par ailleurs obligation de suivre une formation à la 
pédagogie dispensée par le CIPE.  

 

Article 12 – Journée de rentrée et animations scientifiques de l’école doctorale 

Une journée de rentrée est organisée chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle 
rassemble l’ensemble des doctorants inscrits à l’ED. A cette occasion, des informations générales 
sur le fonctionnement de l’ED ainsi que des statistiques d’insertion professionnelle des docteurs 
sont données par la direction.  

L’ED organise également les rencontres scientifiques des doctorants. La présence à ces 
manifestations, organisées sur deux jours, est obligatoire pour tout doctorant inscrit à l’ED. Lors de 
ces journées, les doctorants inscrits en 2ème année présentent leurs travaux de thèse sous forme 
de communication par affiche accompagnée d’une présentation orale en 3 minutes, et les 
doctorants inscrits en 3ème année présentent leurs résultats sous forme d’une communication orale. 

 

Article 13 – Conditions et modalités de soutenance du doctorat  

Les conditions et modalités générales de soutenance du doctorat sont fixées dans les articles 17,18 
et 19 de la charte du doctorat.  
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L’autorisation de soutenance est accordée par le directeur de l’ED après validation du plan de 
formation individuel et vérification de la publication d’au moins un article scientifique dans un 
journal de rang A (IF > 1) ou d’un brevet, en relation avec les travaux de Thèse. Le doctorant doit 
également attester de la présentation d’au moins une communication orale ou par affiche dans un 
congrès d’audience internationale. Des dérogations à ces règles seront accordées dans le cas de 
Thèses confidentielles. 

 

Article 14 – Procédures de médiation et résolution de conflits 

Les procédures de médiations en cas de conflits sont fixées dans l’article 30 de la charte du 
doctorat.  

 

Article 15 – Approbation du règlement intérieur  

Le présent règlement intérieur est approuvé à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés, du conseil de l’ED réuni en séance plénière. 

Il est présenté à la Commission Recherche de l’établissement de tutelle principale (AMU) et au 
conseil scientifique de l’établissement co-accrédité (ECM), qui peuvent formuler des observations et 
des propositions de modifications. Il peut faire l’objet d’une actualisation annuelle, sur proposition 
du directeur de l’ED, après avis des membres du conseil plénier. Ces modifications sont adoptées 
dans les mêmes conditions que le règlement intérieur. 

 

 

Le(la) doctorant(e) :     Le(la) directeur(trice) de Thèse : 

Nom, prénom :      Nom, prénom : 

 

Date :       Date : 

 

Signature :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

Le(la) co-directeur(trice) de Thèse : 

Nom, prénom : 

 

Date :  

 

Signature : 
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Annexe I  

Liste des unités et équipes de recherche rattachées à l’ED 250 

 

- Unités de recherche : 

- Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (iSm2, UMR CNRS 7313) 

- Institut de Chimie Radicalaire (ICR, UMR CNRS 7273) 

- MADIREL (UMR CNRS 7246) 

 

- Equipes de recherche : 

- Département IMMF : Equipes Fages, Moustrou, Khodorkovsky, Camplo, 
Peng, Ackermann, Gingras, Siri (Centre Interdisciplinaire de Nanosciences 
de Marseille, CINaM, UMR CNRS 7325) 

- Equipes ASTRO et H2M (Physique des Interactions Ioniques Moléculaires, 
PIIM, UMR CNRS 7345) 

- Equipes Guigliarelli, Léger, Baffert, Carrière, Lojou (Bioénergétique et 
Ingénierie des Protéines, BIP, UMR CNRS 7281) 

- Equipe Biotechnologie Environnementale et Chimiométrie, et équipe 
Biomarqueurs Environnement Santé (Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d’Ecologie, IMBE, UMR CNRS 7263) 

- Equipe Réplicases Virales : Structure, Mécanisme et Drug-design 
(Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, AFMB, UMR 
CNRS 7257) 

- Equipe Membranes et Cibles Thérapeutiques, MCT, UMR IRBA/INSERM 
MD1 1261) 

- Equipe Lipolyse et Pathogénie Bactérienne (Laboratoire d’Ingénierie des 
Systèmes Macromoléculaires, LISM, UMR CNRS 7255) 

- Equipe Integrative Structural and Chemical Biology (Centre de Recherche 
en Cancérologie de Marseille, CRCM, UMR CNRS 7258) 
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Annexe II  

Liste des mentions/spécialités de l’école doctorale 250 

 

 
 

L’École Doctorale ED250 délivre le grade de Docteur de l’Université d’Aix-Marseille dans 
la mention Sciences Chimiques. 
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Annexe III  

Composition du conseil de l’école doctorale 250 

 
- Directeur : 

- Professeur Thierry CONSTANTIEUX 

- Représentant d’Aix-Marseille Université : 

- Professeur Giovanna CHIMINI, Vice-Doyenne Recherche UFR Sciences 

- Représentant de l’Ecole Centrale Marseille : 

- Professeur Frédéric FOTIADU, Directeur de l’ECM 

- Représentants des unités et équipes de recherche : 

- Jean Rodriguez, (iSm2) 

- Didier Gigmès, (ICR) 

- Pascal Boulet, (MADIREL) 

- Olivier Siri, (CINaM) 

- Jean-Marc Layet, (PIIM) 

- Bruno Guigliarelli, (BIP) 

- Nathalie Dupuy, (IMBE),  

- Karine Alvarez, (AFMB) 

- Sandrine Alibert, (MCT) 

- Représentants des ingénieurs, techniciens et personnels administratifs : 

- Mme Valérie MONNIER, Spectropôle 

- Mme Sandrine ALLIGIER, Collège Doctoral AMU 

- Représentants des doctorants : 

- Jean-Arthur AMALIAN, (ICR) 

- Maxence HOLZRITTER, (ICR) 

- Clément LEMAITRE (iSm2)  

- Anne OBAH KOSSO, (ICR) 

- Personnalités extérieures : 

- Stéphanie LIMAGE, Société Genes’Ink 

- Fabien RODIER, Société Sanofi 

- Christophe BARALOTO, Société Provepharm 

- Un représentant du Conseil Régional PACA, en cours de nomination. 

- Patricia GUIRAUDIE, Directrice CRITT Chimie et Matériaux NOVACHIM. 


