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Le programme doctoral de l’IAE Aix-Marseille (Ecole de management d’Aix-Marseille Université) 
est coordonné par le centre de recherche CERGAM (Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion 
Aix-Marseille). L’objectif à la création du CERGAM était d'intégrer et de consolider les di�érentes 
équipes de recherche ayant des activités dans le domaine du management au sein des facultés, 
instituts et écoles d'Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, le CERGAM compte 53 enseignants-
chercheurs et 65 doctorants.

Le programme o�re aux étudiants un environnement riche et stimulant avec de nombreuses 
ressources pour la recherche, leur permettant de préparer et de rédiger des thèses de doctorat 
dans d’excellentes conditions.

Séminaires Aix-Marseille Université
Ces ressources pour la recherche comprennent des séminaires doctoraux organisés par le 
CERGAM et d'autres centres de recherche de l'École Doctorale d’Economie et Gestion. Ces 
séminaires permettent aux doctorants d’aborder des techniques et méthodologies de 
recherche parmi les plus avancées (qualitative, quantitative et mixtes). Ils font partie intégrale 
du programme doctoral du CERGAM.

Ateliers Internes
Des ateliers internes permettent aux enseignants-chercheurs et doctorants de l’IAE d'Aix-Mar-
seille de présenter leurs recherches en cours et de béné�cier de l’expertise de leurs pairs 
exerçant des activités dans les mêmes domaines. Des professeurs de renommée internationale 
ainsi que de futurs associés potentiels peuvent être invités. C’est un environnement privilégié 
pour discuter et échanger sur la manière de mener une recherche doctorale. Ces ateliers 
internes sont thématiques et sont organisés à l'IAE d’Aix-Marseille spéci�quement dans les 
domaines des ressources humaines, management international, marketing, stratégie �nance. 
Ils ont lieu cinq à neuf fois par an.

Soutenance de �n de deuxième année et pré-soutenance de thèse
A l’issue de la deuxième année de thèse, les doctorants doivent présenter l’avancée de leur 
travail doctoral devant un comité de thèse constitué d’enseignants-chercheurs extérieurs au 
CERGAM. C’est sur la base de l’avis de ce comité de thèse que la poursuite en troisième année 
est autorisée. En�n, à la �n du programme, une pré-soutenance de thèse devant deux ou trois 
enseignants-chercheurs est organisée en interne au CERGAM en vue d’apporter les améliora-
tions �nales nécessaires à une soutenance de thèse de très haut niveau, couronnement d’un 
travail de recherche de trois ans.

Conférences, Séminaires Externes & Mobilités Internationales
A partir de la deuxième année, les doctorants peuvent s’appuyer sur les ressources suivantes :
• Ils sont encouragés à assister à au moins une conférence académique annuelle. Les publica-
tions des conférences sont �nancées par une contribution du CERGAM qui assure l’inscription
et l’hébergement des étudiants. 
• En plus des séminaires doctoraux, les doctorants sont invités à participer à des formations 
avancées conçues spécialement pour les étudiants suivant un programme doctoral et délivrées 
par des organismes coordonnant les doctorats en gestion au niveau français et au niveau
européen (CEFAG, EDAMBA Summer School … ) 
• Une aide financière pour mener des recherches à l’étranger dans des universités partenaires 
du CERGAM (principalement en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie) peut être par 
ailleurs accordée.



   

ALUMNI ET CARRIÈRES L’ECOLE DOCTORALE

LE CENTRE DE RECHERCHE

Au niveau international, des professeurs issus du programme 
doctoral de l’IAE Aix-Marseille sont en poste dans des universi-
tés et des business schools à travers le monde, en Belgique, au 
Canada, en Indonésie, au Maroc , au Pakistan, au Sénégal, en 
Tunisie …. Ils sont les « ambassadeurs mondiaux » de la 

L'Ecole Doctorale N°372 de Sciences Economiques et de 
Gestion d'Aix-Marseille regroupe des doctorants d'Aix-Marseille 
Université (AMU), de l'Ecole Centrale de Marseille (ECM) et de 
l'EHESS (Marseille), qui travaillent sur des thématiques de 
l'économie et de la gestion.

L'École Doctorale de Sciences Économiques et Gestion regroupe 
200 doctorants pour 199 chercheurs ou enseignants-cher-
cheurs dont 129 habilités à diriger des recherches, rattachés 
aux unités de recherche et spécialisés dans les différents 
domaines des sciences économiques et de gestion.

L'Ecole Doctorale a une vocation pluridisciplinaire, et s'appuie 
sur des unités de recherche reconnues, tournées vers différents 
domaines des Sciences Humaines. Les complémentarités 
existantes entre ces disciplines permettent d'atteindre la masse 
critique nécessaire pour réaliser des formations au niveau des 
standards européens et internationaux.

Le CERGAM (Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix 
Marseille) a été créée en 2008 suite à la fusion de quatre 
centres de recherche. Ses enseignants-chercheurs font partie 
de quatre composantes d’Aix-Marseille Université :
• l’IAE Aix-Marseille
• L’IMPGT, Institut de Management Public et Gouvernance
  Territoriale
• la FEG, Faculté d’Economie et de Gestion
• l’IUT, Institut Universitaire de Technologie

Reconnu pour son dynamisme et son excellence en recherche, 
le CERGAM a été évalué favorablement lors des accréditations 
EQUIS (2012 et 2015). Le CERGAM organise régulièrement des 
conférences en particulier, le Séminaire international de 
recherche de La Londe qui est axé sur deux thématiques 
alternant chaque année: la communication, le marketing et le 
comportement du consommateur d’une part et le management 
des services d’autre part. 

Le centre a également organisé 30 Conférences internationales 
depuis 2011.

Le CERGAM a plusieurs grands axes de recherche : finance, 
gestion des ressources humaines, Leadership, management 
public, marketing, management international, stratégie, mana-
gement des systèmes d’information, innovation et entrepreneu-
riat.

recherche de l’IAE Aix-Marseille. 

En France, des professeurs ayant suivi le programme doctoral 
sont présents dans presque toutes les universités françaises et 
les grandes écoles de commerce. Une grande majorité de 
professeurs de la Faculté d'économie et de gestion et de 
l’IMPGT (Institut de Management Public et Gouvernance Terri-
toriale) d’Aix-Marseille Université ont suivi ce parcours. A l’IAE 
Aix-Marseille, 19 enseignants-chercheurs sur 34 sont des 
anciens étudiants du programme de doctorat. 

La présence d’enseignants-chercheurs en management issus de 
la formation doctorale de l’IAE d’Aix-Marseille dans de 
nombreuses universités et écoles en France et à l’étranger 
témoigne de la solidité de la formation et de son rayonnement.

La qualité des thèses de doctorat est également attestée par un 
nombre important de prix de « meilleure thèse de doctorat » 
(ou prix de thèse) et de «meilleur papier de conférence» 
obtenus par des doctorants de l’école chaque année.

ADMISSION

L'objectif du programme doctoral est d’amener les étudiants à 
préparer et rédiger une thèse de très haut niveau, répondant 
aux exigences internationales les plus élevées.

Après un master recherche, l’admission dans le programme 
s’appuie sur un projet de recherche qui doit être soutenu par un 
professeur (directeur de thèse potentiel) et approuvé par l'École 
Doctorale d’économie et de gestion.

Le master recherche peut être partiellement remplacé par un 
diplôme étranger équivalent ou une expérience significative 
dans la recherche. Dans ce cas des pré-requis (méthodologies 
de recherche, séminaires de recherche ...) seront demandés.

TARIF ETUDIANT

Droits d’inscriptions nationaux :  391 € 
Sécurité sociale : 215 € 

CONTACT 
fabienne.paul@iae-aix.com

ADRESSE
AIX-MARSEILLE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT - IAE
Chemin de la Quille Puyricard
cs 30063 | 13089 Aix-en-Provence cedex 2 - France
www.cergam.univ-amu.fr
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