Communiqué de presse
Mardi 3 mai 2011

Honneur aux docteurs de l’université de Bordeaux 3
Quatrième édition de la cérémonie de remise solennelle des diplômes de doctorat aux 103
docteurs et 8 HDR de la promotion 2010.
La cérémonie aura lieu le mardi 10 mai à partir de 15h dans l’amphi 700, en présence du
Président de l’université, M. Patrice Brun, du Vice-Président Recherche, M. Patrick Baudry,
des directeurs de l’Ecole Doctorale « Montaigne-Humanités », M. Sandro Landi, M. Pierre
Beylot et Mme Isabelle Poulin, des directeurs de thèses ainsi que des directeurs des équipes
de recherche de l’université. Cette manifestation accueille également les familles des
nouveaux docteurs.
Cet évènement est l’occasion pour l’université de mettre à l’honneur ses docteurs et, à
travers eux, de réaffirmer le prestige du grade universitaire le plus élevé qu’est le doctorat.
Ce diplôme atteste d’une formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation, ainsi
que d’une expérience professionnelle de recherche. Les étudiants-chercheurs d’hier sont
désormais les chercheurs d’aujourd’hui, peut-être les enseignants-chercheurs de demain.
Cette cérémonie offrira finalement l’opportunité de souligner, dans un contexte de crise et de
remise en question de nos disciplines, le rôle social indispensable d’un doctorat en lettres,
arts, langues et sciences humaines.

La promotion 2010 en chiffres :
Parmi les 103 docteurs :




53 sont des hommes
50 sont des femmes
45 sont de nationalité étrangère (soit 43,6%)

S’agissant des mentions :
43 ont obtenu la mention « Très Honorable avec félicitations »,
53 ont obtenu la mention « Très Honorable »,
7 ont obtenu la mention « Honorable ».




À propos de la durée des thèses
23% ont obtenu leur diplômes en 4 ans ou moins,
12% ont obtenu leur diplômes en 5 ans, la moyenne pour la totalité des
docteurs étant de : 6 ans et 3 mois.



Les thèses en cotutelle
8 thèses ont été réalisées dans le cadre d’une cotutelle internationale de thèse :
1 avec la Côte d’Ivoire,
2 avec le Cameroun,
1 avec Cuba,
1 avec la Chine,
2 avec l’Italie,
1 avec la Roumanie







Répartition des docteurs par discipline de recherche (par ordre décroissant) :


















20 docteurs spécialistes géographie et aménagement du territoire (19,4 %),
15 docteurs spécialistes en études des média, information et communication
(14,5%)
10 docteurs spécialistes de l’antiquité et du moyen-âge (9,70%)
10 docteurs spécialistes en littératures, écritures et modèles (9,70%),
8 docteurs spécialistes de l’imaginaire en littérature et dans les arts (7,8%)
7 docteurs spécialistes en histoire des mondes modernes et contemporains
(6,8%)
7 docteurs spécialistes en histoire études orientales (6,8%)
7 docteurs spécialistes en philosophie (6,8%)
4 docteurs spécialistes des pays ibériques et ibéro-américains (3,9%)
4 docteurs spécialistes en histoire de l’art (3,9%)
3 docteurs spécialistes de l’Europe (2,9%)
3 docteurs spécialistes en archéomatériaux (2,9%)
3 docteurs spécialistes en cultures et littératures des mondes anglophones
(2,9%)
1 docteur spécialiste de la langue basque et 1 spécialiste en linguistique

Habilités à diriger des recherches en 2010 :
Répartition des nouveaux HDR dans les universités :
3 de l’université Bordeaux 3
1 de l’université du Mans
1 de l’université d’Amiens
1 de l’université de Valenciennes
1 de l’université de Lille 3
1 de l’université de Paris XIII
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