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Le Centre Arantzazu Gandiaga accueille la troisième
édition des doctoriales transfrontalières organisées
par l’UPV/EHU et l’UPPA
Du 14 au 18 octobre, le Centre Arantzazu Gandiaga accueille les Doctoriales transfrontalières que
l’Université du Pays basque (UPV/EHU) et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
organisent pour la troisième année consécutive. Pour la première fois, les doctoriales transfrontalières
auront lieu dans la Communauté Autonome Basque, après avoir eu lieu en territoire français lors des
deux dernières éditions.

La cérémonie d’ouverture du séminaire aura lieu le lundi 14 octobre à 15h00 dans le Centre
Arantzazu Gandiaga.
Participeront à l’inauguration:
Représentants de l’UPV-EHU :


Nekane Balluerka, vice-présidente des études de 3

ème

cycle et des Relations Internationales

de l’UPV/EHU


Gabriela Chotro, directrice de l’Ecole de Master et Doctorat de l’UPV-EHU

Représentants de l’UPPA :

www.univ-pau.fr



David Bessières, vice-président délégué aux relations internationales de l’UPPA



Jean-Yves Puyo, chargé de mission transfrontalier à l’UPPA



Anna Chrostowska, directrice de l’école doctorale sciences exactes et applications de

Université de Pau et des Pays de l’Adour
Avenue de l'Université
BP 576
64012 PAU cedex
T: 943 01 71 08 / Fax: 943 01 82 28

l’UPPA
Jean-Yves Casanova, directeur de l’école doctorale sciences sociales et humanités de
l’UPPA

Les doctoriales transfrontalières sont une activité transversale destinée à développer les compétences
des doctorants dans le but de préparer leur future insertion professionnelle. Les doctorants évolueront
dans un environnement multilingue, encadrés par une équipe pédagogique de qualité. Ils auront ainsi
l’opportunité de mettre en commun des projets. Ces exercices leur permettront de mettre en pratique
les connaissances acquises tout au long de leur formation ; les doctorants pourront acquérir de
nouvelles compétences développées lors du travail en équipes interdisciplinaires et multiculturelles.
40 doctorants de chaque université participeront à cette formation. L’UPV/EHU invite 5 doctorants de
l’Université de Bordeaux à participer à cette nouvelle édition des doctoriales. L’UPPA a réservé deux
places pour des doctorants de l’Université Publique de Navarre et 5 places pour l’Université de
Saragosse.

Tout au long de ce séminaire, des débats seront proposés sur la coopération en recherche. Un travail
sur le leadership et l’apprentissage tout au long de la vie comme outil du développement
scientifique/professionnel des personnes et des équipes de chercheurs sera également proposé. Par
ailleurs, des rencontres avec des professionnels du monde de l’entreprise, de l’université et des
institutions seront proposées, dans l’objectif de comparer les valeurs et les contributions des docteurs
dans la société.

La cérémonie de clotûre aura lieu le vendredi 18 octobre, à 15 heures, au Centre Arantzazu
Gandiaga.

Participeront à la cérémonie de clôture :
Représentants de l’UPV/EHU:


www.univ-pau.fr

Marta Barandiaran, directrice de la mobilité internationale à UPV/EHU

Université de Pau et des Pays de l’Adour
Avenue de l'Université
BP 576
64012 PAU cedex
T: 943 01 71 08 / Fax: 943 01 82 28



Gabriela Chotro, directrice de l’Ecole de Master et Doctorat de l’UPV-EHU

Représentants de l’UPPA:


Anna Chrostowska, directrice de l’école doctorale sciences exactes et applications de
l’UPPA



Jacques Jaussaud, directeur adjoint école doctorale sciences sociales et humanités de
l’UPPA
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