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L'association Contact organise tous les ans depuis 2002 une grande manifestation regroupant à laquelle 
tous les doctorants de l'académie de Montpellier sont invités : l'Accueil et Rencontre des doctorants. Cette 
réunion permet de fournir aux thésards des informations utiles concernant le déroulement de leur thèse, 
et  leurs  possibilités  d'insertion  professionnelle.  En  effet,  les  doctorants  proviennent  de  différentes 
formations et ont des statuts divers. Il est donc primordial de les accueillir dans le but de faciliter leur 
intégration au sein  de  l'université.  Nous leur  offrons  également notre  guide  du doctorant,  pour leur 
fournir toute information pertinente de façon centralisée et exhaustive.

Après un mot d'introduction de Christian Périgaud, le Président du Conseil Scientifique de l'Université 
Montpellier 2 qui accueillait l'événement dans son amphithéâtre Dumontet, Paola Salle, présidente de 
l'association Contact,  a brièvement présenté nos diverses activités et le  programme de la rencontre, 
découpé en trois parties, à l'image du guide du doctorant distribué gratuitement en début de réunion : 
avant la thèse, pendant la thèse, et après la thèse.

Ce guide du doctorant édité par l'association Contact et imprimé à 1500 exemplaires a été totalement 
remis à jour cet été, pour inclure en particulier des informations récentes relatives au nouveau contrat 
doctoral et aux missions associées. Afin de le diffuser le plus largement possible, les exemplaires restants 
sont distribués aux SCUIO des universités de Montpellier, aux associations étudiantes de second cycle et 
aux secrétariats des écoles doctorales. Il est également fourni au format électronique sur le site web de 
l'association Contact.
La première partie de l'accueil et rencontre des doctorants, à partir de 16h, était plutôt destinée aux 
étudiants en master 2 présents. Christelle Siddi et Olivier Thaler ont décrit le déroulement d'une thèse en 
insistant sur l'importance du projet professionnel dans le cadre duquel elle se place, et en précisant 
comment trouver un laboratoire d'accueil et un financement.

La deuxième partie a commencé une heure plus tard. Un service de valorisation a été présenté, celui de 
l'Université Montpellier 2, par Jean-Michel Portefaix. Carol Ann O'Hare a ensuite montré les intérêts de 
vulgariser ses travaux de thèse en présentant les activités de l'association Plume!. Joël  Pollet,  de la 
Bibliothèque Inter-universitaire de Montpellier, a détaillé la procédure de dépôt électronique des thèses. 
Enfin, Catherine Morales, directrice de l'association Contact, a donné un aperçu des modules doctoraux 
en insistant sur l'importance de suivre ces formations pour acquérir des compétences complémentaires à 
la thèse. Elle a clôturé cette partie par un message enthousiaste d'incitation à profiter du doctorat pour 
s'impliquer dans d'autres actions sans rester prisonnier de son sujet de thèse.

Enfin, à 18h30, trois docteurs ont présenté leur expérience après la thèse. Les profils étaient variés et 
représentatifs. Sébastien Balme, maître de conférences à l'UM2, a évoqué son parcours dans la recherche 
académique en donnant des détails sur la recherche de post-doc. Pauline Bastide, chargée de projet à 
Sanofi-Aventis,  a  évoqué  la  recherche  dans  le  privé.  Enfin,  Ingrid  Chanefo,  ancienne  présidente  de 
l'association Contact, a montré comment les compétences acquises au cours de sa thèse et notamment 
par  son  implication  dans  l'association  Contact  lui  avaient  été  utiles  par  la  suite  dans  son  parcours 
d'attachée scientifique, attachée de coopération scientifique à l'ambassade du Chili,  puis ingénieur de 
recherche. Les supports de toutes les présentations sont disponibles sur le site web de Contact dans la 
rubrique Accueil et Rencontre des Doctorants.

La rencontre s'est terminée autour d'un cocktail qui a permis aux doctorants présents, notamment les 
nouveaux arrivants, de poser des questions aux différents intervenants et de nouer des contacts entre 
eux et avec leurs aînés. Les questionnaires de satisfaction distribués en début de rencontre ont été 
récupérés. Ils seront précieux pour préparer l'ARD de 2010 et ont permis de réunir des informations sur 
les doctorants présents : une grosse moitié était en thèse à l'UM2, les autres doctorants venant plutôt de 
l'UM1 et l'UM3, quelques uns de SupAgro et de l'ENSCM. Plus des trois quarts étaient en première année 
de thèse, ce qui correspond tout à fait à notre objectif d'accueillir les nouveaux doctorants. La plupart ont 
été très satisfaits des présentations, même si certains auraient préféré avoir un aperçu plus concret de 
certains aspects de la thèse : journée type du thésard, ou bien critères d'une bonne thèse ou de bonnes 
publications. Une majorité de doctorants ont également été motivés par la présentation des modules 
doctoraux, et avaient une idée des modules doctoraux qu'ils allaient suivre en fin de rencontre.

Plus d'informations sur http://www.contact.asso.fr


