
 

 
 

Christian Brosseau, 

Directeur de l’ED 

SICMA 

Parmi les missions importantes de cette Lettre 

d’Information, celle de présenter les activités de recherche 

de nos quinze laboratoires dans lesquels vous êtes des 

chercheurs débute avec ce présent numéro. Les deux tiers 

des doctorants de l’ED SICMA appartiennent au 

groupement disciplinaire Maths-STIC dont les animateurs 

Guy Gogniat, Professeur à l’UBS et Daniel Boivin, 

Professeur à l’UBO nous présentent les contours en deux 

parties. La première partie décrite dans ce numéro concerne 

le Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique, Unité Mixte de 

Recherche CNRS 6205, classe A lors de la dernière expertise par l’Agence 

d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. La deuxième partie 

concernant le Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la 

Communication et de la Connaissance, l’Institut de Recherche en Informatique et 

Systèmes Aléatoires, ainsi que le Laboratoire de Magnétisme de Bretagne se 

poursuivra dans le prochain numéro. 

Également dans ce numéro, une analyse des deux sondages proposés 

récemment aux doctorants, d’une part, et aux enseignant-chercheurs, d’autre part. 

Dans les deux cas, les questionnaires envoyés d’une quinzaine de questions avec 

choix défini ou réponse libre respectent un principe d’anonymat. L’objectif initial 

de ces sondages était de dégager une vision réaliste de l’appréciation par les uns et 

les autres des actions menées jusqu’à présent, ainsi que de cerner les contours de 

leurs améliorations. Même si les taux de retour restent à améliorer pour de futurs 

sondages (41% des doctorants et 27% des enseignant-chercheurs et chercheurs ont 

répondu), ils représentent un effort important de notre communauté pour avoir 

ensemble une vision collective de notre ED. Frédéric Gloaguen, DR CNRS au 

laboratoire Chimie, Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique, ainsi que 

Sandrine Thuillier, Professeure à l’UBS nous proposent une analyse détaillée de 

vos réponses. Très globalement, il ressort que les missions premières de l’ED sont 

bien reconnues par notre communauté, notamment celles dévolues aux formations 

professionnalisantes et au recrutement des doctorants. Merci à Frédéric et 

Sandrine de s’être occupé de la réalisation de ces sondages sur l’outil Google 

Documents et d’en avoir assuré un compte rendu détaillé. 

Enfin, tous nos remerciements à David Sevrain, doctorant au LSOL et 

ancien président de l’Association Dakodoc qui a très largement contribué à la 

mise en place des différentes rubriques de cette Lettre d’Informations. Nous lui 

souhaitons bon courage pour sa dernière année de thèse. C’est maintenant à Kevin 

Le Goff, doctorant au LIMATB (toujours le GD Matière !) de prendre la relève. 

 Merci à Dakodoc pour l’accompagnement dans la réalisation de cette 

Lettre d’Information. 
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 Le Groupement Disciplinaire Math-STIC rassemble les doctorants de l’ED SICMA effectuant leur 

recherche dans les domaines des mathématiques et des sciences de la technologie de l'information et de la 

communication. Parmi les thématiques de recherche couvertes au sein du GD on peut citer les mathématiques, 

l’électronique, les télécommunications, les systèmes communicants hyperfréquences et optiques, l’informati-

que, le traitement des signaux et des Images ou encore la réalité virtuelle.  

Près de 300 doctorants sont inscrits à l’ED SICMA au sein du GD Math-STIC. Ils effectuent leur 

recherche dans quatre laboratoires, le laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique, LMBA (CNRS, 

UBO-UBS), le laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la 

Connaissance, Lab-STICC (CNRS, UBO-UBS-Telecom Bretagne-ENIB-ENSTA-Bretagne), l’Institut de 

Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, IRISA (UBS) et le laboratoire de Magnétisme de Bretagne, 

LMB (CNRS, UBO). Ces laboratoires représentent de l’ordre de 320 Enseignants-Chercheurs et Chercheurs et 

chaque année près de 60 thèses sont soutenues.  

La recherche au sein du GD Math-STIC rassemble de nombreux doctorants étrangers. Pour l’année 

2012 on peut citer les pays suivants : l’Algérie, le Cambodge, la Colombie, la Croatie, le Maroc, la Syrie, la 

Tunisie… Cette dimension internationale est une richesse et favorise la rencontre des cultures scientifiques. 

Cette dimension internationale se retrouve également au niveau des mobilités des doctorants, aussi bien 

entrantes que sortantes. Chaque année de nombreux doctorants effectuent des séjours à l’étranger (Allemagne, 

Equateur, Canada, Espagne…). 

  Le GD Math-STICC est animé par Daniel Boivin, Professeur de mathématiques à l’UBO et effectuant 

sa recherche au LMBA et Guy Gogniat, Professeur d’électronique à l’UBS et au laboratoire Lab-STICC. 

Daniel Boivin a rejoint l’animation du GD en septembre 2011 et Guy Gogniat en septembre 2010.  

Pour comprendre un peu mieux les laboratoires et les travaux qui y sont menés le GD Math STIC présentera 

chacun de ses quatre laboratoires dans les prochaines newsletters. Ce mois-ci la parole est donnée au LMBA.  

Guy Gogniat 

Professeur au Lab-STICC (UMR 6285) 

Co-animateur du GD Maths-STIC 

 



Le laboratoire de la Lettre : le LMBA et ses statistiques 
 

  

           Le laboratoire de mathématiques de Brest est associé au CNRS 

depuis 2000 et a obtenu le label « Unité Mixte de Recherche » en janvier 

2004. Son statut a été renouvelé en 2008. L'unité (UBO) comprend 41 

enseignants-chercheurs et une quinzaine de doctorants qui se répartissent 

dans les domaines suivants : géométrie différentielle et géométrie 

algébrique, systèmes dynamiques, probabilités et analyse harmonique, 

analyse appliquée et analyse stochastique. Les membres du laboratoire 

participent à 9 GDR et GDRE et à une douzaine d'ANR. Depuis cette 

année, sous l'appellation « Laboratoire de Mathématiques Bretagne 

Atlantique » les mathématiciens de l'UBO et ceux de l'UBS, 24 

enseignants-chercheurs ainsi qu'une quinzaine de doctorants, sont réunis 

dans un même laboratoire. 

 

 
 Parmi les nouvelles thématiques on retrouve la topologie quantique, le traitement mathématique des 

images et l'optique théorique et appliquée. L'interaction entre les différents domaines s'est beaucoup 

développée. Des séminaires communs sont régulièrement organisés à Quimper. Le LMBA s'est doté d'un 

nouveau logo. Sa conception et sa réalisation sont dues à Alan Souquet, graphiste a l'UBS. La bibliothèque 

est un outil de travail quotidien essentiel pour les membres du laboratoire. Celle de Brest rassemble environ 

11000 ouvrages et est abonnée à une cinquantaine de périodiques. Elle est associée au Service de 

Documentation Commun de l'UBO et fait partie du Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques. 

Sa participation à différents consortiums offre un large accès aux revues en ligne. Les prépublications des 

membres sont très souvent déposées dans les archives ouvertes arXiv ou HAL. 

 

 Les derniers recrutements : en optimisation et contrôle, Chloé Jimenez en 2007 ; en systèmes 

dynamiques, Yves Coudène en 2009 ; en traitement des images, Béatrice Védel en 2008 ; en statistique, 

Pierre Ailliot recruté en 2007, Gilles Durrieu en 2010 et Chloé Friguet en 2011 ce qui renforce notre ancrage 

dans le réseau local de la recherche. Chloé Friguet est lauréate du Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel 2012 

décerné par la Société Française de Statistique, et destine à valoriser la qualité du travail de thèse en 

recherche appliquée d'un jeune statisticien francophone. Jean-Philippe Nicolas, recruté en 2007 s'intéresse à 

des équations aux dérivées partielles issues de la relativité générale. Il a étudié le problème de Cauchy 

caractéristique pour l'équation de Dirac dans des métriques lorentziennes quelconques en théorie de la 

relativité et physique mathématique. 

 

 Cette année, plus de 80 postes de maîtres de conférences en mathématiques ont été publiés en France. 

Le LMBA recrutera à Brest un maître de conférences en géométrie différentielle. Quelques membres du 

laboratoire ont une activité importante dans le domaine de la valorisation : Pierre Ailliot en statistique, E. 

Rannou en modélisation et sur les codes correcteurs, Bruno Wirtz sur la détection électromagnétique et ses 

applications, P. Pellat-Finet sur un dispositif de focalisation d'un faisceau laser, J. Froment avec un logiciel 

de traitement des images. En 2012, E. Frenod a obtenu un concours scientifique chez MGDIS pour 

contribuer à l'industrialisation des algorithmes génétiques pour les stratégies financières. 

 

 Le LMBA fait partie de l'école doctorale SICMA. Parallèlement, il est membre du réseau doctoral     

« Ouest Mathématiques » auquel prennent part les laboratoires de mathématiques des universités d'Angers, 

Le Mans, Nantes, Rennes 1 et l'UBS. La commission de ce réseau se veut garante de la qualité des thèses et 

habilitations en mathématiques soutenues dans les établissements associés. Outre les cours offerts sur place à 

leur intention, les doctorants du LMBA ont l'occasion de participer à de nombreuses conférences, écoles 

d'été ou écoles thématiques au cours de leur formation. Plusieurs doctorants et membres du laboratoire 

participent aux activités de l'IREM (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) : village 

des Sciences, concours Faites de la Science, stages « hippocampe », etc. 
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 Entre 2000 et 2012, 31 thèses de doctorat ont été soutenues à Brest. Parmi celles-ci, on retrouve celle 

d'Erwan Rousseau qui après ses études de licence et de master a l'UBO et sa thèse en géométrie algébrique 

sous la direction de G. Dethloff a été nommé maître de conférences à Strasbourg et qui est maintenant 

professeur à l'Université de Provence. En 2007, il a donné le cours Peccot au Collège de France. 

 

 Six doctorants ont été financés par le contrat européen Marie Curie ITN « Deterministic and 

Stochastic Controlled Systems and Applications ». Avec la fin de ce programme, plusieurs soutenances ont 

eu lieu en 2011 et en 2012 dont celles de Christine Grün, de Matteo Bedini et de Tianyang Nie. Ce projet est 

issu des collaborations internationales entre le LMBA et des équipes des universités Alexandru Ioan Cuza 

din Iasi en Roumanie, Friedrich Schiller Universität Jena en Allemagne, University of Manchester en 

Grande-Bretagne, Cadi Ayyad de Marrakech et Milano Bicocca. Un aspect important de la formation offerte 

dans le cadre de ce projet était orienté vers les mathématiques financières qui sont toujours l'un des 

débouchés les plus attrayants pour les doctorants en mathématiques. À Brest, ces doctorants bénéficient 

grandement de la présence de l'EURIA (Euro-institut d'actuariat) qui est l'une des dix formations en France 

où l'on peut obtenir le prestigieux titre d'actuaire.  

 

 Au LMBA comme ailleurs en France, bien que ce ne soit pas exigé, plusieurs doctorants ont d'abord 

réussi l'agrégation avant de démarrer leur thèse. Plusieurs enseignants en Classes Préparatoires aux Grandes 

Écoles ont en effet le profil de l'agrégé-docteur. Cette année, Jean-Baptiste Casteras qui bénéficiait d'un 

contrat doctoral d'établissement a soutenu sa thèse sur « Un problème d'évolution associé à l'équation des 

champs moyens ». Vincent Quéffelec qui a soutenu sa thèse en 2011 est actuellement enseignant en CPGE 

au lycée Ste-Anne de Brest. Jérémie Joudioux a soutenu une thèse en 2010. Sous la direction de Jean-

Philippe Nicolas, il a étudié le problème de Cauchy caractéristique en relativité générale. Ce problème, et 

tout particulièrement lorsqu'il est posé sur un cône de lumière, est un problème central en relativité. Il est 

présentement en post-doc au Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) en 

Allemagne. 

 

 Jérôme Rousseau a étudié les systèmes dynamiques sous la direction de Benoît Saussol. Il a soutenu 

une thèse en 2010 sur la « Récurrence de Poincaré pour les observations ». Il est actuellement en poste à 

l'Université Fédérale de Bahia au Brésil. Michaël Bulois a soutenu en 2009 sa thèse sous la direction de 

Thierry Levasseur. Il a étudié la géométrie de diverses variétés (variétés commutantes, nappes) qui 

apparaissent dans les espaces tangents des espaces symétriques réductifs. Il est actuellement maître de 

conférences à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Aurélien Monteillet, qui a soutenu en 2008 est 

actuellement enseignant en CPGE au lycée naval de Brest. Dan Goréac a soutenu en 2007 et il est 

actuellement enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ang Cuong Ta et Ha Pham 

Hoang ont été financés par l'ENS de Hanoï avec qui le LMBA a d'étroites relations depuis plusieurs années. 

A l'UBS, plusieurs doctorants ont préparé leur thèse avec le support financier du gouvernement chinois. 

Zhiqiang Gao qui a soutenu une thèse en probabilités et statistique à l'UBS est maintenant en poste à 

l'Université Normale de Beijing. 
 
 Cette année à l'UBS trois thèses ont été soutenues sur le traitement d'images, dont l'une par Haijuan 

Hu  (« Quelques contributions en débruitage des images en lien avec la variation totale, les moyennes non-

locales et des représentations dans des bases adaptées ») et une autre par Qiyu Jin (« Restauration des images 

et optimisation des poids »). 
 

 

Daniel Boivin, 

Professeur au LMBA (UMR 6205) 

Co-animateur du GD Maths-STIC 
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Le bureau de l’ED a interrogé, sur le principe de l’anonymat, les doctorants afin de dégager une vision réaliste de 

leur appréciation des actions menées jusqu’à présent et de cerner les contours de leurs améliorations. Le résultat 

détaillé du sondage sera présenté au prochain Conseil Scientifique et Pédagogique (CSP) de l’ED en avril 2013. 

 

Au bilan, 180 réponses ont été obtenues pour 437 étudiants inscrits à l’ED, soit un taux de participation de 41% 

qui paraît encourageant.  Dès la première question (Fig. 1), le verdict est positif avec un indice de satisfaction 

entre 7 et 10, sur une échelle de 10, pour 75% des sondés. Les commentaires sont nombreux et serviront de fil 

directeur aux futures évolutions du fonctionnement de l’ED. 

 

 

 
 

Fig. 1 : Sur une échelle de 1 (insatisfait) à 10 (très satisfait) indiquez le 

degré de satisfaction du fonctionnement de l’ED 

 

Cette première impression est ensuite analysée et découpée en sous rubriques, comme les formations proposées 

via l’ED (questions 3 à 8, cf. Fig. 2), le déroulement de la thèse (questions 9 à 11, cf. Fig. 3) et finalement la 

communication sur l’ED, en particulier via le site internet (questions 12 à 15, cf. Fig. 4). 

 

Le nombre de formations est jugé globalement suffisant, mais le manque de places aux formations les plus 

prisées (l’anglais revient souvent) est signalé plusieurs fois ainsi qu’un catalogue qui n’est pas à jour pour les 

dates de formation. 62% des sondés estiment que le temps passé en formation pendant la thèse est justifié. 

 

 

 

 
 

Fig. 2 : Sur une échelle de 1 (insatisfait) à 10 (très satisfait), indiquez le degré 

de satisfaction sur les formations professionnalisantes proposées par l’ED 

http://www.ueb.eu/digitalAssets/66/66434_Catalogue-Formations-CDI.pdf 

 

 

Sondage de satisfaction sur l’ED SICMA - Doctorants 

 



 

 
Mise en lumière :  

 

Sondage de satisfaction sur l’ED SICMA - Doctorants 
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Le doctorant SICMA est plutôt satisfait de son sort (Fig. 3), avec 82% de sondés qui situent la qualité de leur 

encadrement doctoral entre 7 et 10, sur une échelle de 10. Un chiffre similaire est obtenu concernant les moyens 

mis à disposition pendant la thèse. 

 

 

 
Fig. 3 : Sur une échelle de 1 (insatisfait) à 10 (très satisfait) êtes vous 

satisfait de votre encadrement doctoral ? 

 

Le point noir concerne le site internet de l’ED, avec 61% des sondés qui ne consultent pas le site, pour beaucoup 

parce qu’ils ne le connaissent pas et pour d’autres car ils le trouvent peu convivial, pas à jour et reçoivent déjà les 

informations pertinentes par courrier électronique. 

 

 

 
Fig. 4 : Consultez-vous le site internet de l’ED SICMA http://edsicma.univ-

brest.fr/ ? 

 

 

Merci beaucoup aux participants pour leur implication et leurs commentaires très souvent pertinents. 

 

Sandrine Thuillier 

Professeur au LIMATB (EA 4250) 

Co-animatrice du GD Matière 

Chargée par le bureau de l’ED de la mise en place/analyse du sondage pour les doctorants 

 
Sondage réalisé avec Google Drive 
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Sondage de satisfaction sur l’ED SICMA – Enseignants-chercheurs 

 
 

Sondage effectué entre le 1
er

 et le 26 février 2013 par le bureau de l’ED SICMA auprès des enseignants – 

chercheurs qui ont répondu de façon anonyme à 16 questions sur le fonctionnement de l’école doctorale. 

 

BILAN 

 

146 réponses ont été recueillies majoritairement auprès des HDR (71%).  

 

[Il manque 6 réponses à cette question] 

 

 

L’activité de recherche des sondés se répartit de la façon suivante : Bio-Santé = 28%, Maths-STIC  = 51% et 

Matière = 21%, ce qui est conforme au poids relatif des groupes disciplinaires au sein de l’ED SICMA. 

 

 

 [Il manque 6 réponses à cette question] 

 

 

 

En ce qui concerne leur indice de satisfaction sur le fonctionnement global de l’ED SICMA, 59% des votants 

donnent une note ≥7. Les commentaires sont nombreux et seront analysés lors du prochain CSP. 

 

 

 

[Il manque 5 réponses à cette question] 
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ANALYSE 

 

Doctorants 

 

Une large majorité des enseignants – chercheurs (73%) considère que le nombre maximal idéal d’encadrements 

simultanés de thèse doit être compris entre 2 (48%) et 3(25%). 

Les enseignants – chercheurs sont majoritairement satisfaits de leurs doctorants (63% donne une note ≥ 7, graphe 

de gauche, 138 réponses). Cependant le niveau des doctorants est jugé comme plutôt moyen (graphe de droite, 138 

réponses). 

 

 
 

Par ailleurs, 60% des enseignants-chercheurs estiment que le temps passé par les doctorants en formation est 

justifié. 

 

ED SICMA 

 

54% des enseignants – chercheurs donnent une note ≥ 7 en ce qui concerne les procédures d’inscription ou de 

réinscription des doctorants. L’indice de satisfaction est plus mitigé quoique globalement positif en ce qui 

concerne l’information sur les formations (graphe de gauche, 131 réponses) et  les financements (graphe de droite, 

132 réponses). 

 

  
 

53% des enseignants – chercheurs consultent le site internet de l’ED SICMA et 81% d’entre eux trouvent les 

informations recherchées. De nombreux commentaires ont  été adressés, ils devront permettre d’améliorer encore 

le site. 

 

Merci aux participants de ce sondage. 

 

Frédéric Gloaguen 

Directeur de Recherches au CEMCA (UMR 6521) 

Co-animateur du GD Matière 

Chargé par le bureau de l’ED de la mise en place/analyse du sondage pour les enseignants-chercheurs 

 
Sondage réalisé avec Google Drive 

 

Sondage de satisfaction sur l’ED SICMA – Enseignants-chercheurs 

 



Bilan des Doctoriales® 2012  

 L’année passée, nous vous proposions, Kévin et moi, une immersion dans le monde des Doctoriales
®

 à 

travers deux Dakoreporters improvisés, Mélissa et John (consultez au besoin la Lettre d’Informations n°2 

accessible sur le site internet de l’École Doctorale SICMA). Cette fois-ci, las d’en entendre parler sans nous faire 

notre propre opinion, nous les avons essayées. C’est ainsi que nous allons décrypter ces Doctoriales
®

 2012 pour 

vous ! 

 

Une belle équipe de Doctoriantes et de Doctoriants pour cette édition 2012 ! 

 Petit topo sur les Doctoriales
®

  avant de commencer : initiées par le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 1997, les Doctoriales
®

 constituent un temps unique de rencontres 

entre de jeunes chercheurs et des acteurs du monde socio-économique. L’objectif est triple : développer une 

connaissance croisée des environnements respectifs de travail, enrichir les réseaux relationnels, accompagner les 

jeunes chercheurs dans la construction de leur projet professionnel. 

 Placées sous l’égide de l’Université Européenne de Bretagne, les Doctoriales
®

 Bretagne 2012 ont été 

organisées cette année par l’Université de Bretagne-Sud, du 3 au 7 décembre à Lorient. Une centaine de 

doctorants, toutes disciplines confondues, issus des établissements partenaires que sont l’Université de Rennes 1, 

l’Université de Rennes 2, l’Université de Bretagne Occidentale et la Conférence des directeurs des Grandes écoles 

de Bretagne, étaient présents.  

 En pratique, qu’est ce que cela rend ? Réalisation d’un poster, élaboration d’un projet innovant en groupe, 

rencontres, conférences et soirée de gala. De multiples échanges et de quoi monter un début de réseau 

professionnel. Comment en arrive-t-on à s’inscrire pour cette semaine particulière ? L’information à beau être 

présente partout (site internet des ED, cette Lettre d’Informations, mails de recrutement…), un pas psychologique 

est à franchir… Sommes-nous suffisamment intéressé(e)s pour laisser notre travail de recherche une semaine 

entière ? Sans compter les séances d’immersion à Télécom Bretagne, qui au mieux ne nous prennent que deux 

heures…  
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Bilan des Doctoriales® 2012 
 

 C’est ainsi par franche curiosité et pour me faire une idée que j’ai décidé de m’inscrire aux Doctoriales
®

. 

Un processus très simple, toutes les infos étant sur le site internet de l’événement. Ayant discuté avec des 

doctorant(e)s déjà passé par là, j’avais une idée de ce à quoi ressemblent ces journées, dans le positif comme dans 

le négatif : les rencontres, le travail d’équipe mais aussi le stress, les discours décalés d’intervenants par rapport à 

notre aperçu du doctorat… Et les pré-formations, dont je n’avais pas un avis très positif.  

 À juste titre sur certains points : on vous déplace trois fois pour parfois repartir en ayant eu l’impression de 

perdre son temps. Et avec du boulot en plus, par-dessus le marché ! Préparer un poster sur une plate-forme 

logicielle particulièrement contraignante, ça m’embête. Mais en même temps, j’ai signé. Et je me doute qu’une 

fois ce travail de base effectué, le meilleur reste à venir. Je remarque cependant qu’au bout de la troisième réunion, 

on commence à repérer des visages, des noms… Bref à se mettre lentement dans le bain.   

 

 Puis vient le grand jour : départ pour Lorient, accueil dans les différents hôtels prévus pour l’occasion (hé 

oui : immersion totale, on a dit !). Le discours d’introduction, on nous met au parfum. On repère quelques têtes 

que l’on a rencontrées lors des pré-formations, on commence le premier travail de groupe exigé : assurer la 

meilleure présentation du poster que nous avions sélectionné par groupe. Ce qui a surtout permis de bien discuter 

entre nous. Le véritable épisode de cette semaine arrivait le lendemain, avec la journée « projets innovants ». Sans 

vendre la mèche il fallait, en 12 heures environ, monter un projet, le rendre attractif, dresser son bilan financier, le 

vendre face à un jury de professionnels. Le tout sous la tutelle de diverses personnes des mondes de l’entreprise, 

de la finance, du transfert de technologie… À près de 10 cerveaux par groupe, le plus dur était de se coordonner. 

Quant à la restitution orale, je me suis rendu compte que j’étais incapable de parler « sérieusement » à un public 

sous ces conditions ! Ce qui nous a permis de bien rire et de détendre un tantinet l’atmosphère. 

 Le reste de la semaine s’est passé sans encombres : diverses conférences sur la place du docteur en 

entreprises, où l’on a « appris » que nos compétences sont appréciées, mais qu’on ne sait simplement pas 

lesquelles. D’où un travail de fond sur ce que sont ces mystérieuses compétences (le mot-clé de ces Doctoriales
®

). 

Le grand mérite de ces tables rondes : il nous est rappelé que le chemin est long avant de parvenir à une 

reconnaissance de nos trois années (voire plus) de doctorat comme expérience professionnelle à part entière. 

Pourtant nos arguments sont multiples : toutes et tous nous menons à bien un travail de recherche. Nous sommes 

toutes et tous appelés à participer à au moins un projet, sa propre thèse. À collaborer avec des agents extérieurs ou 

intérieurs à nos lieux de travail, à présenter le fruit de nos recherches à d’illustres inconnu(e)s (ou presque), à 

défendre notre approche et nos idées.  

 Bref, nous devons toutes et tous être convaincus que nos sujets de thèse ne nous servent -dans l’absolu- à 

rien face à un recruteur hors domaine académique. C’est l’ensemble de ce que nous avons développé comme 

comportements et réflexes durant notre thèse qui doit être mis en avant. En cela, notre travail de thèse constitue 

une véritable formation, et nous devenons employables directement après notre soutenance. Pour beaucoup d’entre 

nous, même bien avant ce terme. 

 Loin de tout ce baratin, la soirée des Doctoriales
®

 a tenu ses promesses. Excellente ambiance, très bon 

buffet, bonnes tranches de rigolage. Et cela fait du bien !   

 Le bilan de tout cela ? Il est toujours bon d’avoir dans un coin de sa tête la possibilité de faire autre chose 

qu’une carrière académique. Certes. Que le réseau joue un rôle central dans notre recherche d’emploi. Certes. Je 

n’avais pas besoin des Doctoriales
®

 pour cela. Qu’il y a des gens qui vivent les mêmes galères que vous, se posent 

les mêmes questions que vous, nourrissent les mêmes espoirs que vous ? On sait pertinemment que cela existe. 

Mais les Doctoriales
®

 sont aussi là pour nous le rappeler. 

Kévin Jacques Le Goff  

Président de l’association Dakodoc 

 

David Sevrain 
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À savoir! 

 

À l’attention des doctorant(e)s et des directeurs(trices) de thèse, 

 

Il est important de rappeler que pour soutenir sa thèse il faut respecter ces trois conditions :  

 

- L’obtention de 180 crédits. 

- La réalisation d’une soutenance à mi-parcours ou d’un comité de thèse. 

- L’acceptation d’un article ou une communication lors d’une conférence internationale. 

Les crédits ECTS s’obtiennent lors de la participation à des conférences mais aussi en participant 

à des formations organisées par le SIAME-URAFF.  

 

La soutenance à mi-parcours n’est pas suffisamment connue, comme le montre un récent 

sondage auprès des doctorants de l’ED SICMA mis en place par l’association DAKODOC. En 

effet, sur 69 participants, 51 n’ont pas d’informations sur la soutenance à  mi-parcours, soit près 

de 75% des doctorants ayant répondu au sondage ! Afin d’y remédier n’hésitez pas à consulter le 

site de l’ED SICMA. 

 

 

L’association DAKODOC recrute ! 

 

La jeune et dynamique association de l’école doctorale recrute des doctorants afin de mener à bien 

des missions et enrichir ses contacts. Plus il y aura de monde et plus l’association aura du poids 

afin de défendre des projets. L’association DAKODOC peut aussi aider les doctorants en cas de 

litiges avec ses encadrants ou tout simplement les soutenir durant la thèse.  

 

La thèse c’est bien, mais accompagné(e) c’est mieux !!! 

 

Pour toutes informations, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@dakodoc.fr . 

 

À bientôt, 

 

 

Kévin Jacques Le Goff,  

Président de l’association DAKODOC. 
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes 2012 : côté coulisses 
 

 La Cérémonie solennelle de remises des diplômes de docteurs s’est tenue le mardi 18 décembre 2012 à 

l’UFR Sciences et Techniques de l’UBO. Ce fut l’occasion de délivrer en mains propres les diplômes de 

docteur aux doctorant(e)s des 5 Écoles Doctorales rattachées à l’UBO, sous le parrainage de Mme le 

Professeur Christine PETIT (Grand Prix INSERM de la Recherche Médicale 2007 et Brain Prize 2012) et de 

M. le Professeur Albert FERT (Prix Nobel de Physique 2007).  

 

 Bien souvent nous ne voyons que la partie « vitrine » de ce genre d’événements. Mettons donc cette 

fois-ci en pleine lumière le travail conséquent des gestionnaires des Écoles Doctorales à travers l’une de ses 

représentantes : la secrétaire de l’ED SICMA, Michèle Kerleroux. 

 

 
Une partie de la promotion de Docteurs 2012, encadrée par Mme Petit (écharpe grise, la seule à regarder dans la bonne direction), 

M. Fert (cravate bleue, à droite), M. Olivard (Président de l’UBO et de l’UEB, toge mauve) et M. Brosseau (Directeur de l’ED 

SICMA, toge rouge). 

 

Un bref descriptif de la journée, pour commencer ? 

 

Michèle Kerleroux (M.K.) : La journée du 18 décembre a été riche en émotion et en images. La réussite 

d’une telle cérémonie demande un travail d’organisation en amont pour que tout fonctionne et que les 

personnes présentes, docteurs, amis, familles gardent le souvenir d’un évènement mémorable. Le jour J, ce ne 

doit être que du plaisir de se revoir, de partager ce moment. De l’accueil des docteurs et de leurs proches, au 

cocktail qui a clôturé la soirée, en passant par les discours ou les présentations individuelles des docteurs, ce 

fut chaleureux et convivial. 

 

Combien de docteurs étaient théoriquement attendus pour cette Cérémonie ? Comment ont-ils été mis 

au courant ? 

 

M.K. : Sur les 115 docteurs qui ont soutenu en 2012 à l’UBO, environ la moitié a participé à la remise des 

diplômes. Certains actuellement en post-doc ou salariés n’ont pu se libérer. De même les étudiants étrangers de 

retour dans leur pays nous ont fait part de leur déception de ne pouvoir assister à la remise des diplômes. Les 

récipiendaires ont été contactés dès le mois de novembre par les secrétariats des ED par courrier électronique 

ou postal.  

 

Pour l’anecdote, ce 18 décembre, plusieurs docteurs qui présentaient leurs travaux de recherche sont passés de 

leur salle de soutenance à la scène pour recevoir leur diplôme. 
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes 2012 : côté coulisses 
 

 

Comment ont été choisis le parrain et la marraine de cette promotion ? Qu’ont-ils pensé de cette 

journée? 

 

M.K. : Pour 2012, le choix des marraine et parrain revenait à l’ED SICMA. Dès la date de la cérémonie  

connue (en janvier !!) nous avons ouvert le carnet d’adresses et en juin les premiers contacts ont été pris avec 

Albert FERT et Christine PETIT. Il  est primordial de prendre très tôt contact quand on sollicite des chercheurs 

aussi éminents avec un emploi du temps aussi chargé. Albert FERT  a répondu dès juillet  et Christine PETIT 

en septembre.  

Bien que leur séjour ait été très court, ils ont été ravis de l’accueil qui leur a été réservé par l’UBO et ont 

apprécié la pluridisciplinarité des docteurs présents.  

 

Quel retour de la part des docteurs qui ont participé ? Quelle est la plus belle excuse (s’il y en a eu) que 

l’on t’a donnée pour ne pas venir ? 

 

M.K. : Pour avoir parlé avec certains à l’issue de la soirée, ils ont aimé ce moment qui bien que personnel était 

aussi le dernier où ils étaient ensemble avec un sentiment d’appartenance à leur École Doctorale. Pensant 

simplement venir chercher un diplôme, ils ont ressenti une certaine fierté de partager ces instants avec leurs 

proches. Ils n’étaient plus étudiants, ils avaient passé une étape.  

 

Est-ce que l’arrivée d’un bébé n’est pas la plus belle raison pour une maman de ne pas venir chercher son 

diplôme sur scène ? 

 

Sans indiscrétions, quel est le budget d’une telle journée ? 

 

M.K. : Ce fut une belle et, je l’espère, inoubliable cérémonie pour les docteurs et les personnes présentes dans 

l’amphi, alors … 

 

Le mot de la fin : la cérémonie de remise des diplômes 2013 (où ? quand ? qui ?) 

 

M.K. : Où et qui : A l’IUEM à Plouzané car la cérémonie sera pilotée par l’EDSM en 2013. 

  Quand : Une réflexion s’est engagée pour fixer une date, peut être une surprise pour les docteurs  

    2013… 

 

Merci d’avoir répondu à nos questions ! 

 

Résultats du Dakosondage 
 

Un Dakosondage crypté, basé sur la simple mais révélatrice analyse de la photographie d’illustration de cet 

article. Malgré le désir affiché de Mme Petit de guider les nouveaux Docteurs vers un chemin rayonnant 

(symbolisé  par l’objectif  de l’appareil photo), 1 seul sur les 17 présents a vu la lumière, soit 6% de ce panel 

hautement représentatif !  

 

Les nouveaux Docteurs seraient-ils perdus après tant de dur labeur ? Épuisés ? Abrutis par leurs recherches ? 

Désireux de s’évader vers d’inconnus endroits afin de méditer sur leur nouveau sort ? L’avenir leur semble 

bien sombre… 

 

Que dire par ailleurs de leurs mentors masculins, désireux de les perdre ? Sadisme ? Abus de pouvoir ? Peut-

être perdus eux-mêmes, ou excellents bluffeurs dignes des joueurs de poker ? Un sondage édifiant sur la 

recherche et ses méandres les plus obscurs et les plus sordides, entre coups de chance et calculs 

machiavéliques.  

 

 

Propos recueillis par David SEVRAIN 
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5
ème

 édition, et votre moment de pause préféré encore au rendez-vous !  

 

Au sommaire : Dakoku version 10x10, Dakomots croisés et le Dakoloriage. Amusez-vous 

bien ! 
 

Dakoku 
 

Pour le dakoku, il faut cette fois utiliser : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et A 

 

     A  1   

 6  3 8    2  

  9 7 2 3     

  8 A  4 5    

 9 2      8 6 

1  3 8  7    4 

   4   A   3 

5       6   

 2   7      

    A 5 2    

  

Dakomots croisés 
 

         4    

             

             

       5      

             

 1     3       

             

6             

   2          

  7           

             

             

   8          
 

1 - Particule de charge électrique nulle. 

 

2 - Constitué d'un atome qui a perdu ou gagné un 

ou plusieurs électrons.  

 

3 - Particules de charge électrique positive. 

 

4 - Portent une ou plusieurs charges électriques 

positives. 

 

5 - Plus petite partie d'un corps simple pouvant 

chimiquement se combiner à une autre.  

 

6 - Particules élémentaires portant une charge 

électrique élémentaire négative.  

 

7 - Se dit de deux atomes qui ont le même nombre 

de protons. 

 

8 - A ne pas confondre avec le poids.  
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Dakopage  

Réalisation :   

 

Kévin-Jacques LE GOFF  

David SEVRAIN 

 
Solutions des jeux dans le prochain 

numéro ! 

Instructions : 
 

Tu connais le Sudoku ? Remplis la 

grille à l’aide des symboles donnés 

dans l’énoncé. Chaque symbole ne 

doit être présent qu’une seule et 

unique fois par ligne, par colonne et 

par carré. Bonne chance ! 
 



Dakopage  

 

Dakoloriage 
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Solutions des précédents Dakojeux  

 

Dakoénigme  
 

Énoncé : Un homme est retrouvé nu dans un champ avec une paille à la main. 

Il n’y a aucune trace autour. Comment est-il arrivé là ? 

 

S’il n’y a aucune trace autour, c’est qu’il est tombé du ciel… 

S’il est nu, c’est qu’il s’est au préalable débarrassé de ses vêtements… 

S’il a une paille à la main, c’est qu’il a joué à la « courte paille »… 

Alors ? 

Eh bien, la montgolfière perdant dangereusement de l’altitude, il a fallu délester… 

Cela ne suffisant pas, il a fallu sacrifier un des hommes de la nacelle… 

 

Dakoku 
 

= < \ > % / * - + 

+ * / = < - > \ % 

> - % * \ + = / < 

< % > / - \ + = * 

\ = + < * % / > - 

* / - + = > < % \ 

% + = - > < \ * / 

/ \ * % + = - < > 

- > < \ / * % + = 

 

 

Dakomots cachés 

 

B P W Z A U D K L D Y I 

C A C H A L O T U M O D 

Z M U K L T C O N E Z E 

L A B O R A T O I R E L 

A A U I E F O L V N D E 

M Y R X C A R R E E I P 

A U E D H O A P R D L H 

N Q A V E K T I S S U A 

T D U F R M T E I U S N 

I G O R C H A R T E N T 

N P X Z H P I Y E U Z O 

R Z B Q E M I R Q N E Z 

 
Remarque : ZOO était définitivement le mieux caché, puisqu’absent de la liste…Toutes nos excuses pour vos 

longues heures perdues à tenter de le trouver ! 

 


