
 
Doctoriales transfrontalières UPPA-UPV/EHU 

Du 22 au 26 Octobre 2012 – Anglet 
 

Programme préliminaire 
 
 
Avant les Doctoriales : les doctorants conçoivent et créent un poster qui leur sert 
à présenter leur travail de recherche, ainsi que leurs centres d’intérêt et leur 
personnalité. 
 
Lundi 22 octobre : Session de présentation des posters 
 
Matin 
10.00 : Session pour les co-animateurs pour préparer la session d’ouverture et 
l’ensemble du séminaire (8 ou 10 candidats au doctorat venus d’universités 
différentes) 
 
12.00 : Arrivée et enregistrement 
 
Après midi 
13.00: Déjeuner 
 
15.00 : Affichage des posters 
 
16.00 : Exercice pour briser la glace pour tous les participants (préparé avec 
l’équipe d’animation) 
 
17.00 : Ouverture officielle du séminaire des Doctoriales 
 

� Laurent BORDES, Vice-Président Recherche UPPA 
� Michel BRAUD, Vice-Président CEVU UPPA 
� Javier GIL GOIKURIA, Vice-Recteur aux Affaires Universitaires, 

UPV/EHU 
 
Communication à partir des posters. Objectifs :  
Apprendre à présenter, résumer et défendre les posters. De plus, les candidats 
devraient parvenir à un consensus pour déterminer le meilleur poster parmi une 
sélection de 10 posters. 
 
 
 
 
 



Session plénière finale pour présenter et défendre le meilleur poster. Exercice de 
communication.  
 
Participants : 
 

� Miren P. CAJARAVILLE, Directrice de l’École Doctorale UPV/EHU 
� Marina AGUADO, Professeur à l’École d’ingéniérie de Bilbao, 

UPV/EHU 
� Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l’École Doctorale de Sciences, 

UPPA 
� Jean-Yves CASANOVA, Directeur de l’École Doctorale Sciences 

sociales et Humanités, UPPA 
� Olivier LECUCQ, Vice-Président du Conseil d’Administration, UPPA 

 
 
20.30 : Dîner 
 
21.30 : Analyse des posters en session plénière 
 
Mardi 23 octobre : Témoins et visites aux entreprises / institutions 
 
Matin 
9.30 : rencontre et partage d’expériences avec des docteurs qui travaillent dans 
des entreprises, des institutions différentes ou dans le monde universitaire, et 
des entrepreneurs ayant créé leur propre entreprise (animation faite par les co-
animateurs). 
 

� Ana ALONSO, Histocell 
� Armando ASTARLOA, System-on-chip 
� Guillermo DORRONSORO, IK4 
� Jaime ARRIAGADA, SENER 
� Mélaine PODA, M2A 
� Pierre CAMBOT, Avocat 
� Nathalie GARCIA, Responsable de communication SNCF 

Après-midi 
13.00: Déjeuner 
 
14.00 : Rencontre avec les entreprises et les institutions 
 
Objectifs :  

- Découvrir la réalité des organisations professionnelles 
- Préparation des questions, visites aux entreprises / institutions suivantes :  

 
� MUSEE SAN TELMO 
� CAF 
� AZTI TECNALIA 
� CIC NANOGUNE – GRAPHENEA 
� CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES 
� RIVAGE PRO TECH 
� NOBATEK 
� OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE 



 
19.00 : Résumé/Bilan de la journée de travail 
 
20.30 : Dîner 
 
 
Mercredi 24 octobre : Réflexion au sujet du patrimoine 
 
Matin 
8.30 : Thèse et patrimoine 

- Que signifie le patrimoine dans la recherche et dans votre propre 
recherche ? 

- Session d’introduction 
- Travail d’équipe sur les posters 
- Session de synthèse en commun 

 
Après-midi 
13.00 : Déjeuner 
 
15.00 : Compétences et savoir-faire transférables à partir du patrimoine pour 
créer une activité 
 
16.00 : Exemple d’une composition musicale 
 
17.00 : Session de synthèse en commun 
 
20.30 : Dîner 
 
21.30 : Préparation en groupe d’un Projet du Patrimoine 
 
 
Jeudi 25 octobre : Journée pour le projet patrimonial 
 
Matin 
8.30 et toute la journée 
 
-Objectif : développement, gestion et communication quant à un projet 
patrimonial dans un contexte pluridisciplinaire et de façon innovante. 
 
- Étapes :  

- Concevoir une idée : produit, service, processus, association… et 
prévoir sa réelle faisabilité 

- Définir la gestion d’ensemble du projet choisi 
- Préparer sa présentation 
- Travailler avec les consultants MDP CONSEIL et DOCTO PRO, et de 

l’Incubateur Régional d’Aquitaine. 
 
 
Après-midi 
Poursuite des projets 
 
20.30 : Dîner 



 
21.30 : Défendre le projet à la télévision, devant un jury et un public 
 
Membres : 
 

� Alvaro ARRIZABALAGA, Vice-Directeur du Master et de l’École 
Doctorale, UPV/EHU 

� Arantza DIAZ DE ILARRAZA, Secrétaire Académique du Master et 
de l’École Doctorale, UPV/EHU 

� Maria SAIZ, Directrice des Relations Extérieures, Bizkaia, UPV/EHU 
� Pierre CAMBOT, Avocat 
� Christine ARRONDEAU, Chargé de mission à la direction du 

développement 
 
Animation : Patrick CANSELL 
 
23.00 : Fiesta 
 
Vendredi 26 octobre : Synthèse et évaluation 
 
Matin 
9.30 : Debriefing sur le jour du Patrimoine et les compétences :  

- Question posée : qu’en avez-vous retiré ? 
- Que pouvez-vous faire pour progresser dans cette voie (objectifs et 

formation) ? 
 
Après-midi 

12.15 : Déjeuner + Remise des questionnaires d'évaluation des Doctoriales 

13.30 : Remise des questionnaires d'évaluation par les doctorants à Carole 
Harcaut en salle plénière. 

Discussion avec les animateurs autour de l'évaluation des Doctoriales. 

14.00 : Délivrance des certificats de participation  

Remise des prix 

Session officielle de clôture : 
• Mohamed AMARA, Président de l’UPPA 
• David BESSIERES, Vice-Président chargé des Relations 
Internationales, UPPA 
• Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l’École Doctorale de Sciences, 
UPPA 
• Jean Yves PUYO, Chargé de mission transfrontalier, UPPA 
• Miriam PEŇALBA, Vice-Rectrice des Relations Internationales, 
UPV/EHU 
• Arantza DIAZ DE ILARRAZA, Secrétaire Académique du Master et 
de l’École Doctorale, UPV/EHU 

15:00 Fin des Doctoriales transfrontalières 


