
DOCTORAT EPISTEMOLOGIE, HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Présentation

Cette mention de doctorat accueille tout(e) étudiant(e) titulaire d'un 
master d'histoire et/ou philosophie des sciences, ou de tout autre 
master si il/elle peut justifier de l'obtention au cours de son cursus 
de plusieurs modules en histoire et/ou philosophie des sciences.
 
Elle permet de préparer une thèse dans les domaines de 
l'histoire des sciences et des techniques ou de l'épistémologie, et 
de demander ensuite sa qualification aux fonctions de maître de 
conférences par la section 72 du CNU.
 
Aucun thème de recherche, ni aucune école de pensée ne sont 
privilégiés.
 
L'étudiant(e) peut aussi proposer un sujet qui lui tient à coeur.

Les + de la formation

Pour toute information complémentaire, contacter :
 
Pascal Duris, Professeur - Epistémologie et histoire des sciences - 
Université Bordeaux
Giacomotto-Charra Violaine, Professeure - Littérature et langue 
françaises, Epistémologie et histoire des sciences - Université 
Bordeaux Montaigne

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Schéma des études supérieures en France :
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/
formations.html

Savoir-faire et compétences

Les blocs de compétences sont communs à l’ensemble des 
docteurs.
1 .Conception et élaboration d’une démarche de recherche et 

développement, d’études et prospective

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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2 .Mise en œuvre d’une démarche de recherche et 
développement, d’études et prospective

3 .Valorisation et transfert des résultats d’une démarche R&D, 
d’études et prospective

4 .Veille scientifique et technologique à l’échelle internationale
5 .Formation et diffusion de la culture scientifique et technique
6 .Encadrement d’équipes dédiées à des activités de recherche et 

développement, d’études et prospective

Parcours professionnels

Enseignement supérieur, organismes de recherche
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