L’Ecole Doctorale d’UNÎMES et de l’IMT Nimes Alès
accueille ses nouveaux doctorants
Jeudi 6 décembre, l’École Doctorale 583 "Risques et Société", co-accréditée entre l'université de
Nîmes et l’Institut Mines Alès, organise une journée d’animation scientifique rassemblant les
doctorants et directeurs de recherche sur le site Vauban. Depuis sa création en 2015, elle connait un
développement remarquable.
Lors de cette journée de présentation, les 45 doctorants de l’ED 583 pourront assister à une conférence
sur la zététique (l’art du doute) animée par Denis Caroti, professeur à l’université d’Aix Marseille. Il les
encouragera à solliciter leur esprit critique et à développer une auto-défense intellectuelle. L’aprèsmidi sera, quant à elle, consacrée à l’avenir professionnel des doctorants.
L’Ecole Doctorale 583 forme les docteurs dans le domaine élargi du risque naturel, technologique et
environnemental et de ses implications en santé (risque sanitaire). L’impact de ces risques sur les biens
et les personnes, tant d’un point de vue physique que comportemental, est aussi un axe thématique
important. Caractérisée par sa pluridisciplinarité, elle a l’originalité de faire intervenir de nombreux
domaines : chimie, biologie, environnement, physique, génie des procédés, génie chimique,
hydrologie, droit, économie, design, sciences de l’information et de la communication, gestion,
psychologie, géographie, optique appliquée, informatique …
Depuis sa création, l’ED583 a connu une forte croissance puisqu’elle accueille aujourd’hui 45
doctorants (13 inscrits à l'IMT Mines-Alès et 32 à UNÎMES) contre 22 (5 de l'IMT Mines-Alès et 17
d’UNÎMES) à sa création en 2015.
En 3 ans, elle a su démontrer sa crédibilité pour nouer de solides partenariats de recherche avec les
entreprises et les collectivités locales : 6 thèses sont ainsi co-financées avec une entreprise dans le
cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche), 13 bénéficient
d’un financement de la Région Occitanie et 4 de Nîmes Métropole.
En 2019, pour la première fois, 13 doctorants inscrits en 2015 soutiendront leur thèse qu’ils auront
préparée intégralement à l’Ecole Doctorale. Parmi eux, 9 doctorants UNÎMES présenteront leurs
travaux de recherche dont les sujets portent sur des thématiques variées : risques chroniques et
émergents, design social, sciences économiques et chimie.
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