Collège des Ecoles Doctorales
Ecole Doctorale Sciences Exactes et Applications
Ecole Doctorale Sciences Sociales et Humanités

« La thèse de mon parrain, de ma marraine »
Le rapprochement entre les Universités et les Lycées est évidemment souhaitable. « La thèse de
mon parrain » y contribue en associant les lycéens en classe de 1ère et les doctorants des écoles
doctorales de l’UPPA : l’Ecole Doctorale des Sciences exactes et leurs applications (EDSEA) et l’Ecole
Doctorale Sciences Sociales et Humanités (EDSSH).
L’objectif de l’action « La thèse de mon parrain, de ma marraine » est double et repose sur un
volontariat bilatéral :
- Sensibiliser les lycéens de 1ère à la structure de l’Université, au travail de recherche, et à la
communication orale d’un sujet.
- Permettre aux doctorants de vulgariser leur sujet de thèse, améliorer leurs capacités pédagogiques
et former des jeunes lycéens.
La 1ère édition organisée en 2015 a réuni des élèves de 1ère scientifique du Lycée Barthou (Pau), du
Lycée Cantau (Anglet) et du Lycée Despiau (Mont de Marsan) et des doctorants de l’EDSEA. Puis,
l’action a été étendue aux doctorants de l’EDSSH et donc à d’autres disciplines (lettres, langues,
sciences humaines, sport, droit, économie, gestion).
Les doctorants anglophones ou hispanophones peuvent également participer à la manifestation et
accompagner les lycéens des classes européennes qui pourront donc présenter leurs oraux en
langue étrangère.
Modalités :
Les doctorants qui souhaitent participer et encadrer les lycéens doivent se porter candidats avant
le 10 janvier 2020 auprès de l’ED, en transmettant dans un document ludique, visuel, adapté à un
public de jeunes lycéens, les informations suivantes :
- Nom prénom du doctorant, email
- Directeur de thèse et laboratoire de rattachement
- Discipline
- Titre vulgarisé + titre réel de la thèse
- Photo, schéma, illustration ludique
- Résumé vulgarisé de la thèse en 5 lignes.
Une 1ère réunion de rencontre entre les doctorants et les lycéens sera organisée le mercredi 22
janvier 2020 à 14h00 (lieu à définir et visioconférence possible sur demande).
Fin-janvier, les lycéens donneront leur choix définitif de sujet. Les équipes lycéens-doctorants seront
constituées. Le travail commencera la semaine du 27 janvier 2020. La planification des réunions de
travail devra être établie par le binôme sur le rythme de 5 x 2h (au total 10h). Ce travail sera
comptabilisé 30 h sur la fiche de formation du doctorant.
La présentation finale des lycéens aura lieu le 10 mars 2020, à la Maison de l’Etudiant de Pau. L’oral
du lycéen devra être réalisé en 3 minutes et accompagné par une diapositive d’illustration. Cette
présentation sera couplée à celle des doctorants participant au concours MT180s, autour d’un
public élargi (acteurs de l’Université, du Lycées, des collectivités…).

