
 
 

Bourse post-doctorale  
Appel à candidatures 2017-2018 

 
 

Le Programme Doctoral en Neurosciences Intégratives et Cliniques (ICN) d’Aix-Marseille 
Université (AMU) propose de financer une bourse post-doctorale d’un an. Cet appel à 
candidatures s’adresse à des jeunes docteurs en neurosciences diplômés d’AMU, 
désirant travailler dans une société de biotechnologie privée, spécialisée en 
neurosciences, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La bourse est financée intégralement par l’Académie d’Excellence (A*MIDEX) d’AMU. Elle 
a pour objectif principal de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes docteurs.  
 

1. APPEL A CANDIDATURES  

 

 Les docteurs candidats pourront télécharger le dossier de candidature et les deux 

projets retenus à partir du 25 janvier 2017 sur le site : http://neuro-
marseille.org/en/phd-program-en/calls/ 
 

 Les docteurs candidats sélectionneront un ou deux projets et motiveront leurs choix 
dans un dossier de candidature. Le dossier comportera  

- un CV 
- une lettre de motivation expliquant leurs choix et la complémentarité entre 

leur parcours universitaire et la société sélectionnée.  
- deux lettres de recommandation. 

 

  La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 26 février 2017, à minuit. 
 

 

2. AUDITION  

 

 Le comité de sélection retiendra au maximum dix candidatures, en accord avec les 
porteurs de projet.  
 

 Chaque candidat sera auditionné individuellement courant mars (date à préciser).  
 

 La décision finale sera prise à la suite de l’audition et le candidat retenu pourra 
commencer dès que les formalités administratives auront été remplies.  

 

Conditions et directives : 
 

 La bourse sera attribuée à un docteur en neurosciences diplômé d’Aix-Marseille 
Université, ayant soutenu sa thèse entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017.  
 

 Le contrat post-doctoral ne pourra, en aucun cas, débuter après le 1er septembre 
2017.    
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Informations générales :  
 

 Montant du salaire net mensuel : environ 1 970 € 
 

 Le comité de sélection sera composé de 5 responsables du Programme doctoral 
ICN, d’un responsable de société de biotechnologie et d’un ancien lauréat du 
précédent appel d’offres. 

 

 Pour éviter tout conflit d’intérêt, les membres du comité de sélection ne pourront 
avoir de lien avec les candidats.   

 

Contacts : 

 
Nadia Pittet 
nadejda.pittet@univ-amu.fr 
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