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Du 13 octobre 2019 au 15 octobre 2019

La première édition des doctoriales UPPA-Université de Saragosse (UNIZAR) s’est déroulée à Saragosse du 14 au 16 octobre 2019. Ce séminaire 
a rassemblé 48 doctorants (22 doctorants de l’UPPA et 26 doctorants de l’Université de Saragosse).  Il nous faut souligner préalablement que ces 
rencontres ont reçu un soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, du gouvernement d’Aragon, d’E2S UPPA et d’ERASMUS+.

Plusieurs temps forts ont rythmé ces trois journées 

d’échange :

Présentation du projet ECBS

Les rencontres ont débuté par une présentation du projet ERASMUS + European Cross Border Skill; ce dernier a notamment pour objectif 
d’accompagner les usagers dans la valorisation des compétences acquises dans un contexte transfrontalier.

Participation à des ateliers thématiques

Les doctorants ont participé, en équipes pluridisciplinaires, aux deux ateliers thématiques suivants : « les stratégies de communication pour le 
monde universitaire », « bien organiser son temps » .

Zoom sur les cotutelles de thèse

Par la suite, sept doctorants en cotutelles UPPA-UNIZAR ont partagé leur expérience avec les autres doctorants. Ils ont ainsi mis en lumière les 
principaux avantages de la cotutelle, tels la possibilité de travailler avec des équipes complémentaires  ou  encore le bénéfice retiré en terme 
d’épanouissement personnel et professionnel grâce notamment au renforcement des échanges interculturels.

Présentation des thèses

Afin que chaque doctorant s’exerce à présenter sa thèse aux autres participants non spécialistes de leur thématique, deux formats au choix étaient 
proposés : présentation sous forme de poster ou exposé oral (problématique et méthodologie) en trois minutes.

A l’issue des journées, les prix des meilleures présentations ont été remis à Sebastiano GOZZO pour le meilleur poster, Antoine BUGEAT pour le prix 
du public pour le meilleur poster, Marie Carmen GARCIA POYO et Aurore DARMANDIEU (travaillant sur les freins à l’adoption par les consommateurs 
et salariés de bonnes pratiques environnementales) pour les meilleures présentations orales en trois minutes.



Visites de laboratoires et facultés

La Faculté des sciences, le campus Río Ebro, le laboratoire d’Économie Sociale et l’Instituto universitario de ciencias ambientales de l’Université de 
Saragosse ont ouvert leurs portes aux doctorants.

Une longue tradition de collaboration

Le Recteur de l’Université de Saragosse l’a rappelé lors de l’inauguration de ces rencontres : l’Université de Saragosse s’inscrit dans une longue 
tradition de collaboration avec les universités de Nouvelle Aquitaine et notamment l’UPPA. En effet, l’UPPA et l’Université de Saragosse ont mis 
en place depuis maintenant près de dix ans de nombreux dispositifs visant à renforcer la coopération en formation (dont le développement des 
doubles diplômes), formation doctorale et recherche. Ainsi, les cotutelles de thèses contribuent-elles à dynamiser les échanges entre équipes de 
recherche.

Espérons que ce premier séminaire soit le point de départ de la mise en place d’un réseau d’échanges fructueux entre doctorants transfrontaliers.


