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Dossier de Presse 

Reflet de l’excellence scientifique des recherches    

menées au sein de ses unités, l’Université de Limoges 

diplôme ses doctorant.e.s. 
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Sommaire 
- Cérémonie de remise de diplôme de doctorat  
Vendredi 15 mars 2019, l’Université de Limoges a diplômé 90 docteur.e.s en présence 

de leurs proches. 

 

- La recherche et la formation doctorale en chiffres 
Pourcentage de doctorants internationaux, nombre de doctorants financés par une 

CIFRE ou encore nombre de chercheurs et d’enseignants-chercheurs…  

 

- Le collège doctoral 
Le collège doctoral de site, un service administratif et humain indispensable à la 

réussite et à l’insertion des doctorant.e.s 

 

- La valorisation des thèses  
L’Université de Limoges assurent la valorisation et la diffusion des thèses produites via 

un  outil dédié à la valorisation du patrimoine numérique scientifique des universités. 

- Rencontres avec des docteurs  
2 docteurs, 2 parcours. 
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Cérémonie de remise de diplôme 

doctorat 
En 2017/2018, 558 doctorant.e.s préparaient une thèse à l’Université de Limoges. Au 

cours de l’année 2018, 114 l’ont soutenu – dont 8 soutenances en cotutelle 

internationale.  

 

Le 15 mars dernier, Alain Célérier - Président de l’Université de Limoges, Christine 

Gavini-Chevet - Rectrice de l’académie de Limoges, Chancelière des universités et les 

directeurs.rices des 8 écoles doctorales ont remis, en main propre, leur diplôme aux 90 

docteurs ayant fait le déplacement. 

 

Ces jeunes docteur.e.s sont le reflet de l’excellence scientifique des recherches menées 

au sein des unités de recherche de l’Université de Limoges et contribuent, par leurs 

résultats et leur production scientifique sous la forme de publications, de participations 

à des congrès ou encore de dépôt de brevets, au rayonnement de la recherche 

universitaire limougeaude, au niveau national et international.  

Au cours de leur cursus de formation et de cette première expérience professionnelle 

en tant que jeune chercheur.e, les doctorant.e.s ont pu acquérir non seulement des 

compétences scientifiques de pointe, mais également construire leur projet 

professionnel. Certains ont pu aussi effectuer une mission complémentaire dans 

l'enseignement universitaire, la diffusion scientifique ou encore l'expertise au sein d’une 

organisation. Les doctorant.e.s ont toutes et tous bénéficié d’une offre de formation 

doctorale adaptée et diversifiée consistant à faire du Doctorat un diplôme 

professionnalisant qui pourra être valorisé dans le domaine la recherche mais aussi le 

milieu socio-économique.  
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La recherche et la formation doctorale 

en chiffres  
- 20 Unités de Recherche dont 7 associées CNRS, INSERM ou INRA et 9 laboratoires 

communs avec des entreprises, 1 Laboratoire d’excellence (SIGMA‐LIM) 

 

- 8 écoles doctorales co-accréditées au sein de la COMUE Léonard de Vinci regroupant 

les universités de Poitiers et Limoges et l’ENSMA de Poitiers 

 

-  600 Enseignant.e.s‐Chercheur.e.s et 44 Chercheur.e.s 

 

-  558 doctorant.e.s préparant une thèse à l’Université de Limoges en 2017/2018 dont : 

 

• 49 % de doctorant.e.s internationaux 

• 62 doctorant.e.s inscrits en cotutelle internationale de thèse avec 19 pays dans 

le monde (Italie, Allemagne, République Tchèque, Pologne, Brésil, Roumanie, 

Mexique, Colombie, Pérou, Canada, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, 

Liban, Sénégal, Togo, Bénin, Madagascar, Vietnam) 

• 40 doctorant.e.s financés par une CIFRE, 174 financés par l’Etat ou la Région, 53 

financés par des bourses étrangères, 20 financés par des organismes de 

recherche (CNRS, INRA, CNES, INSERM, ADEME, CEA, ANDRA) 

• 114 docteur.e.s diplômés en 2018 dont 8 soutenances en cotutelle 

internationale de thèse  
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Le collège doctoral  
Le Collège Doctoral est un service administratif de l’Université de Limoges qui soutient 

les écoles doctorales. Il a pour missions de : 

-  Gérer les parcours des doctorant.e.s de l’inscription en doctorat à la soutenance de 

thèse, 
 

-  Organiser la valorisation, l’internationalisation du doctorat et la professionnalisation 

des doctorants par la formation, 

 

-  Contribuer à l’insertion professionnelle des docteur.e.s issus de l’Université de 

Limoges. 

-  Assurer l’interface entre les différents sites de l’Université Confédérale Léonard de 

Vinci,  et les écoles doctorales (gestion des relations, harmonisation des activités, 

organisation des regroupements…), 
 

Le Collège Doctoral est intégré au Pôle Recherche de l’Université de Limoges.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-ldevinci.fr/fr/home/
http://www.u-ldevinci.fr/fr/home/
http://www.unilim.fr/collegedoctoral/presentation/ecoles-doctorales/
https://www.unilim.fr/recherche/
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La valorisation des thèses 
Depuis 2014, le Service Commun de la Documentation (SCD) et la Direction du Système 

d’Information (DSI) de l’Université de Limoges assurent la diffusion des doctorats sur la 

plate-forme Aurore – un  outil dédié à la valorisation du patrimoine numérique 

scientifique des universités qui permet aussi de partager et de rendre accessibles les 

thèses de nos docteurs. 

Aujourd’hui, plus de 1450 thèses de doctorats, soutenues depuis 2003, sont 

disponibles sur Aurore. La plupart des documents sont en accès libre, d’autres, 

conformément à la volonté de leurs auteurs, ne sont accessibles qu’à la communauté 

universitaire de Limoges sur authentification et quelques thèses confidentielles sont 

référencées mais ne sont pas accessibles. 

Aurore propose un outil de recherche, par directeurs de thèses, écoles doctorales, 

laboratoires, année de soutenance, thème, mots clés, droit d’accès, noms d’auteurs…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scd.unilim.fr/
https://www.unilim.fr/dsi/
https://www.unilim.fr/dsi/
http://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/index.html
http://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/index.html
http://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?submenuKey=all&menuKey=tef
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Rencontre avec des docteurs 
 

Aurore Famy (Sciences du Langage – Sémiotique)  

 

Pourquoi avez-vous décidé de faire un doctorat ? 

J’ai décidé de poursuivre mes études en doctorat car mon directeur de recherche de 

master m’a convaincu de le faire… En arrivant à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de l’Université de Limoges, je n’avais pas l’ambition d’aller jusqu'au bac+8 

mais la découverte de ma discipline (les sciences du langage) et mes premiers travaux 

de recherche m’ont vraiment passionnée, et les vifs encouragements de mon directeur 

m’ont donné assez confiance en moi pour tenter l’aventure. 

Comment avez-vous choisi votre sujet de thèse et pouvez-vous la résumer 

en quelques mots de manière vulgarisée ? 

Mon sujet de thèse initial m’a été proposé par mon directeur de recherche qui 

connaissait bien mon profil hybride (une scientifique-littéraire !). La thèse s’intitule « 

Le rôle des discours dans la construction des savoirs scientifiques, médiations 

sémiotique de l’information savante : le cas de l’épilepsie ». La recherche qui y est 

menée s’intéresse à la façon dont les discours construisent en même temps les savoirs 

scientifiques et la pratique médicale, mais également les remédiations qui permettent 

d’y avoir accès. 

La thèse étudie donc de près une succession de discours (articles de neurosciences, 

lettres de consultation, discours authentiques enregistrés en consultation, discours des 

patients sur le net…) pour comprendre ce qui se transforme et ce qui reste le long du 

parcours de transmission de l’information. 
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Que vous ont apporté ces 3 années (ou plus) sur le plan personnel ? 

Ces quatre années de thèse ont été à la fois les plus belles et les plus dures de ma vie. 

Je me suis construite en tant que chercheur, en tant qu’enseignante, en tant que 

femme dans l'écosystème complexe qu’est le monde universitaire. Je n’ai pas dû 

sacrifier ma vie sociale, contrairement aux idées reçues. Je dirais même que c’est 

l’équilibre que m’ont apporté mes amis et ma famille qui m’a permis de mener à bien 

mon projet de recherche et de supporter les pressions subies dans l’exercice de mon 

doctorat. Les derniers mois de rédaction sont particulièrement éprouvants, mais ils 

donnent à l’impression du manuscrit puis à la soutenance de thèse une saveur 

particulièrement douce, nourrie de fierté, de dépassement et d’accomplissement de 

soi. 
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Alexandre Estève (Droit - Droit public)  

 

Pourquoi avez-vous décidé de faire un doctorat ? 

Ma thèse s'inscrit dans le prolongement intellectuel entamé dès mon Master 1. Dans le 

cadre de mon Master 2 recherche, je me suis intéressé à une question de droit 

parlementaire : la révision constitutionnelle de 2008 est-elle une revalorisation 

parlementaire ? 

La thèse consacrée au député en est la suite logique. 

Comment avez-vous choisi votre sujet de thèse et pouvez-vous la résumer 

en quelques mots de manière vulgarisée ? 

Elle porte sur le député français. Elle permet de faire un point complet sur ce qu'est et 

ce que représente un député dans la France contemporaine. Elle expose à la fois le 

statut et l'exercice du mandat de député en 2018.  

Elle permet de découvrir tous les aspects de la vie d'un député durant son mandat 

(juridiques, politiques, matériels, sociaux...), son utilité et ses limites (exécutif, son 

groupe parlementaire, le groupe majoritaire, son parti politique...) tant au sein de 

l'Assemblée nationale que dans sa circonscription. 

Que vous ont apporté ces 3 années (ou plus) sur le plan personnel ? 

Ma thèse a été soutenue en début de sixième année. Ce fut une période riche 

intellectuellement, amicalement. Mais aussi avec ses difficultés, notamment son 

financement.  

 

 

 


