Communiqué
L’Université de Limoges accueille ses doctorants

Dans le cadre de son disposition d'accueil des étudiants, l'Université de Limoges organisait le 3
novembre une journée de bienvenue pour ses doctorants* dont l'objectif est de faciliter l’accueil
et l’intégration des étudiants et notamment des nouveaux inscrits.
En plus de la présentation des Écoles Doctorales et des services à leur disposition, ils ont pu
rencontrer les directeurs d’Écoles Doctorales et leurs collègues des autres secteurs autour
d’une soirée Casino spécialement préparée pour eux (animation et repas offerts) !
En parallèle, ils pouvaient participer au grand concours de posters scientifiques, et tenter de
remporter une tablette, un appareil photo ou des places de cinéma :
1er prix : Marie-Michèle Germaini – 3ème année doctorat Biologie Santé
ED 524 Bio-Santé, SPCTS
2ème prix : Haytam Daezly – 5ème année doctorat Sciences du Langage
ED 527 Cognition, Comportements, Langage(s), CERES
3ème prix ex-aequo :
Aurélie Lagarde –2ème année doctorat Chimie appliquée chimie des substances naturelles
ED 521 Sciences et Ingénierie pour l’Information, Mathématiques, XLIM - DMI
Julien Bonnet – 2ème année doctorat Biosciences de l'Environnement et de la Santé
ED 524 Bio-Santé, NET
*L’Université de Limoges compte plus de 600 doctorants
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Le dispositif doctoral
Diplôme de référence à l'échelle internationale, le doctorat est le plus haut grade universitaire.
Ce diplôme est délivré suite à la conduite d'un projet de recherche innovant pendant trois
années après le master (diplôme d'ingénieur ou master universitaire), l'écriture d'un manuscrit
scientifique et la soutenance publique devant un jury d'experts.
Les doctorants sont des professionnels en cours de formation à la recherche et par la
recherche : ils produisent de la recherche scientifique au sein de leurs laboratoires de
rattachement, peuvent être amenés à effectuer de nombreuses missions complémentaires,
comme de l'enseignement dans le supérieur ou des missions d'expertise. Ils bénéficient en
outre d'une offre de formation continue étendue, leur poursuite de carrière ne se limitant pas
uniquement à la recherche universitaire ou industrielle liée à leur projet doctoral.
Le Collège Doctoral de Site (CDS) est un service administratif de l’Université de Limoges qui
soutient les écoles doctorales.
Il a pour missions de :
• Gérer les parcours des doctorants de l’inscription en doctorat à l’insertion professionnelle
• Assurer l’interface entre les différents sites de la CUE Limousin-Poitou-Charentes et les
écoles doctorales (gestion des relations, harmonisation des activités, organisation des
regroupements…),
• Organiser la valorisation, l’internationalisation du doctorat et la professionnalisation des
doctorants par la formation.

