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Cérémonie de remise des diplômes de Doctorat  
13 mars 2020 – FDSE – 17h 

 
 

La cérémonie de remise des diplômes de Doctorat de l’Université de Limoges, 
promotion 2019, se tiendra le vendredi 13 mars 2020 à 17h à la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques. Elle est organisée par le Collège Doctoral de Site et les huit 
Ecoles Doctorales de la COMUE Léonard de Vinci. 
 
La promotion de docteur.e.s 2019 est parrainée par M. Abdou Diouf. Abdou Diouf fut 
Premier Ministre puis successeur de Léopold Sédar Senghor à la présidence de la 
République du Sénégal de 1981 à 2000. Il devient Secrétaire Général de la 
Francophonie à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) de 2003 à 2014. 
Cette institution réunissant 77 pays ayant en partage la langue française et certaines 
valeurs universelles a élargi son aire d’influence bien au-delà des dimensions 
linguistiques et culturelles pour promouvoir la paix, la bonne gouvernance et les droits 
de l’homme, autant de valeurs soutenues et défendues par M. Abdou Diouf. A 
l’occasion de cette cérémonie de remise des diplômes, M. Abdou Diouf sera représenté 
par Mme Aïssata DIA, Vice-consule du Sénégal de la région Nouvelle Aquitaine. 
 
550 doctorant.e.s sont inscrit.e.s à l’Université de Limoges pour la préparation d’une 
thèse dans des secteurs scientifiques très variés, des sciences dures (e.g. 
mathématiques, informatique, électronique, sciences des matériaux) aux sciences 
humaines et sociales (e.g. langues, lettres, droit, sciences politiques, économie, 
gestion) en passant par les sciences du vivant (biologie et santé, sciences pour 
l’environnement). Ces jeunes chercheur.e.s contribuent par leurs résultats et, plus 
particulièrement, par leur production scientifique sous la forme de publications, 
d’ouvrages, de brevets, de participations à des congrès ou à des colloques, au 
rayonnement des laboratoires de recherche, à leur reconnaissance nationale et 
internationale. 
127 soutenances de thèses se sont tenues en 2019 et 72 docteur.e.s participeront à 
cette cérémonie, tou.te.s vêtu.e.s de la toge noire de diplômé.e., de l’écharpe à la 
couleur de leur spécialité et de la coiffe qui leur est offerte à l’issue de la cérémonie. 
 
Cette cérémonie, outre le fait de souligner les qualités scientifiques et personnelles de 
chaque diplômé.e, est l’occasion de mettre en lumière, d’une part, le titre de docteur et, 
d’autre part, la qualité des recherches menées au sein des laboratoires de recherche 
limousins.  
 
Toute la communauté universitaire ainsi que les représentant.e.s du monde politique, 
socio-économique et culturel sont convié.e.s à participer à cet évènement valorisant 
l’excellence scientifique de notre établissement, participant également à la promotion 
de notre territoire. 
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Effectifs de doctorants inscrits en 2019/2020 
 
 

Ecole Doctorale 
Nombre de doctorants 
inscrits en 2019/2020 

609 Sciences et Ingénierie des Matériaux, 

Mécanique, Energétique 
79 

610 Sciences et Ingénierie des Systèmes, 

Mathématiques, Informatique 
129 

611 Sciences du Langage, Psychologie, Cognition 

et Education 
24 

612 Humanités 82 

613 Sciences de la Société, Territoires, Sciences 

Economiques et de Gestion 
44 

614 Chimie, Ecologie, Géosciences, Agrosciences 21 

615 Sciences Biologiques et Santé 99 

88 Droit et Science Politique 63 

TOTAL 541 

 
Effectifs de docteurs diplômés 

 
 

Ecole Doctorale 2018 2019 

609 Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, 

Energétique 
15 29 

610 Sciences et Ingénierie des Systèmes, Mathématiques, 

Informatique 
32 37 

611 Sciences du Langage, Psychologie, Cognition et 

Education 
7 5 

612 Humanités 6 13 

613 Sciences de la Société, Territoires, Sciences 

Economiques et de Gestion 
7 8 

614 Chimie, Ecologie, Géosciences, Agrosciences 9 5 

615 Sciences Biologiques et Santé 30 19 
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88 Droit et Science Politique 8 11 

TOTAL 114 127 

 

 
 
 


