Associations de doctorants et docteurs
AMDA : Association des Masters et Doctorants de l'Adour
*

Président intérimaire :

Tarik BOUHAL, Doctorant - Energétique
Laboratoire de recherche SIAME EA 4581
Campus Côte Basque, Anglet
*

Trésorier :

Andres CAMPS, M2 Histoire de l’art
*

Secrétaire :

Eric NDAYISABA, Doctorant - Histoire
Laboratoire de recherche LAM UMR 5115
Bâtiment Recherche DEG, Campus de Pau
Contact :
amda-admin@univ-pau.fr
ou via la page Facebook de l'association :
https://www.facebook.com/amda.uppa/?fref=ts

AQUIDOC : Association des Jeunes Chercheurs d'Aquitaine
AquiDoc est une association pluridisciplinaire née en 2007 dont la mission première
est de favoriser la poursuite de carrière des jeunes chercheurs (doctorants et docteurs)
dans le secteur hors académique. Pour cela, AquiDoc propose à tous les jeunes
chercheurs d'Aquitaine, des renseignements, des conseils et des ateliers de préparation au
recrutement notamment à travers l'organisation annuelle du Forum AquiDoc.
Voir le site internet de l'association Aquidoc :
http://www.aquidoc.fr/

ADUPPA : Association des Docteurs de l'UPPA

L’Association des docteurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (ADUPPA) a vu le
jour officiellement en 2014, à l’initiative d’un petit groupe de docteurs scientifiques bénévoles,
diplômés de l’université de Pau. Elle est ouverte à tous les docteurs de l’université, issus
des filières scientifiques ou de sciences sociales et humaines qu’ils soient en activité dans
les secteurs public ou privé, dans l'industrie, l'enseignement, la recherche, ou qu'ils soient
retraités.Les objectifs de cette association sont de deux ordres :
1 . apporter un soutien aux jeunes doctorants et leur faciliter le passage dans la vie active
en partageant les expériences des anciens,
2 . créer une référence pour permettre aux docteurs de rester en contact entre eux et
avec l’université au cours de leur vie professionnelle.
Favoriser un partage d’expériences et d’informations en utilisant toutes les méthodes de
communication.
Créer un véritable esprit de corps à l’image de ce qui se fait dans la plupart des grandes
écoles.

Au cours des deux années écoulées, nous avons déjà pu organiser des forums « questions/
réponses » à l’attention des doctorants ; nous avons aussi participé activement aux « Journées
d'aide à l'insertion professionnelle » de l’université et nous sommes régulièrement invités aux
réunions de l’école doctorale scientifique. Nous commençons également à organiser du «
coaching » et du parrainage à l’attention des doctorants.

Notre site Internet (http://aduppa.univ-pau.fr) va continuer à se développer, améliorant ainsi la
communication entre les docteurs et permettant à l'association de mieux se faire connaître à
l'extérieur de l'université. Nous allons travailler à étoffer nos activités et envisageons d'organiser
des visites de sites ou des conférences à thèmes avec la participation de nouveaux adhérents
en activité et nous étudions la faisabilité de sessions d'aide à la pratique des entretiens
d'embauches.

Annuaire des docteurs de l'UPPA
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a fait soutenir près de 2000 thèses de doctorat
depuis sa création. Les Ecoles Doctorales ont mis en place un «Annuaire des Docteurs de
l’UPPA » pour promouvoir l’appartenance à une communauté et créer un réseau qui établit dans
la durée, un lien entre les anciens doctorants, les doctorants actuels, les Ecoles Doctorales
et l’UPPA.
L’adhésion à ce réseau permet de disposer également d’une adresse mail de type «
prenom.nom [@] alumni.univ-pau.fr ». L’accès à l’annuaire est restreint à la communauté des
Docteurs de l’UPPA, à l’administration de chaque Ecole Doctorale et à l’Observatoire Des
Etudiants (ODE) de l’UPPA. Seules les informations pour lesquelles les docteurs ont donné
l’autorisation sont accessibles aux autres Docteurs.

L’ODE vous invite à remplir le formulaire de renseignements suivant :
Annuaire des docteurs de l'UPPA
Pour toute question technique, ou pour obtenir vos codes d'accès, merci de bien vouloir vous
adresser à agnes.binet@univ-pau.fr.

