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Honneur aux docteurs de l’université de Bordeaux 3
Pour la première fois, le mardi 12 février 2008 à 14h30, amphi 700, l’université
Michel de Montaigne Bordeaux 3 organise une remise solennelle des diplômes de
doctorat aux 84 nouveaux docteurs de la promotion 2007.

La cérémonie aura lieu en présence du recteur chancelier des universités, M. William
Marois, du Président de l’université, M. Singaravélou, de la Vice-Présidente
recherche, Mme Nadine Ly, des directeurs de l’école doctorale, M. François Bart et
M. Michalet, des directeurs de thèses et représentants des centres de recherche de
l’université, ainsi que de nombreuses personnalités extérieures.

Cette manifestation 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.

Le déroulement exact de la cérémonie sera précisé à l’ensemble des médias dans les
prochains jours.
Le service communication se tient à votre disposition pour toute information
service.communication@u-bordeaux3.fr - tél. : 07 57 12 46 73
Pour tout complément d’information sur la recherche à Bordeaux 3 :
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/recherche.html

Dossier de presse
Éléments d’information sur les
docteurs de Bordeaux 3

Les diplômés d’un doctorat de Bordeaux 3 depuis 2003
Qui sont et que sont devenus les docteurs de Bordeaux ?
Une enquête menée par le service de la recherche et des études doctorales fait état
et met en évidence des éléments indispensables de suivi du devenir des docteurs de
Bordeaux 3 diplômés entre 2003 et 2006.
Au cours de cette époque :
-

298 doctorants sont devenus docteurs diplômés de Bordeaux 3,

-

143 sont des femmes, 155 sont des hommes,

-

19 thèses ont été menées en cotutelle entre l’université de Bordeaux 3

et des universités d’Afrique, du Canada, du Chili, d’Espagne, d’Italie,

du

Liban, de Roumanie enfin du Sultanat d’Oman. Cette opportunité qui s’offre
aux doctorants de réaliser leur thèse entre deux pays constitue l’occasion de
faire connaître ainsi leurs travaux de recherche dans deux pays.

L’enquête sur l’insertion professionnelle de ces docteurs montre que sur les 298
docteurs :
-

120 travaillent dans l’enseignement supérieur,

-

64 dans l’enseignement secondaire ou primaire,

-

6 exercent en collectivités territoriales,

-

8 dans l’administration,

-

12 ont des professions libérales,

-

20 travaillent dans le secteur des entreprises,

-

12 poursuivent leurs études en post doc,

-

35 étaient sans emploi à l’époque de l’enquête (31 décembre 2006).

Dans cette période de 2003 à 2006, les doctorants étaient formés par l’une ou l’autre
des deux écoles doctorales, histoire-géographie ou EDILEC (école doctorale
interdisciplinaire des langages et des cultures).

La nouvelle promotion des docteurs 2007
Parmi les 84 docteurs :
-

44 sont des femmes et 40 sont des hommes,

-

une quinzaine sont de nationalités étrangères,

-

7 ont reçu la mention « honorable », 36 la mention « très honorable », 41 la
mention « très honorable avec félicitations à l’unanimité » (après vote à
bulletin secret des membres du jury),

-

8 thèses ont été menées en cotutelle entre Bordeaux 3 et des universités
brésilienne, canadienne, ivoirienne, roumaine, sénégalaise et suisse.

La répartition des docteurs par grande discipline de recherche permet de montrer
que les chercheurs nouvellement diplômés de 2007 sont majoritairement des
géographes et aménageurs, des littéraires, des communicants et spécialistes des
arts, des pays ibériques et ibéro-américains :
-

15 en aménagement, développement environnement et société (géographie)

-

11 en textes, littératures : écritures et modèles

-

10 en études des médias, information et communication

-

8 en recherche sur l’imaginaire en littérature et dans les arts

-

7 en pays ibériques et ibéro-américains (poétiques et politiques)

-

5 en Antiquité et Moyen Age

-

5 en images, histoire et sociétés

-

4 en études des mondes modernes et contemporains (histoire)

-

4 en études orientales

-

4 en archéomatériaux

-

3 en cultures et littératures des mondes anglophones

-

3 en histoire de l’art

-

2 en Europe, européanité, européanisation

-

2 en philosophie

-

1 en géosciences, hydrosciences, matériaux et construction (co-habilité
universités de Bordeaux 1 et Bordeaux 3)

L’Ecole doctorale Montaigne Humanité
Depuis la rentrée 2007-2008, les formations doctorales sont assurées sous l’égide
d’une seule structure d’accueil et de formation des doctorants, une seule école
doctorale en lettres et sciences humaines baptisée Montaigne-Humanités. Ce
passage de deux école doctorales à une école doctorale unique, préparé de longue
date et rendu indispensable par la recomposition du paysage universitaire bordelais
et la création du PRES université de Bordeaux a pour but de donner une cohérence
et une visibilité accrue à la formation doctorale en lettres et sciences humaines.
Sa mission fondamentale est d’assurer l’accompagnement des doctorants dans leur
travaux de recherche, de leur offrir la meilleure formation dans leur spécialité. Elle
apporte aux doctorants l’indispensable culture scientifique pluridisciplinaire qui leur
permet de compléter et diversifier leur formation. Elle propose des cycles de
conférences et séminaires, des rencontres avec des universitaires de renom ainsi
qu’avec des représentants du monde socio-économique.

Dès 2008, l’université de Bordeaux délivrera un doctorat unique
Dès 2008, les universités membres du PRES université de Bordeaux délivreront le
doctorat de l’université de Bordeaux à sa prochaine promotion 2008 de docteurs.
Ce diplôme unique de docteur de l’université de Bordeaux devient le gage et le
vecteur d’une plus grande visibilité pour l’université de Bordeaux et ses formations
doctorales. Inscrit dans une dynamique de politique de site, il contribuera à la
promotion de l’espace universitaire bordelais.

