Communiqué de presse - 30 juin 2016

La première promotion
de docteurs de l’Université Paris-Saclay
est diplômée
Gilles Bloch, président de l’Université Paris-Saclay, remet leur diplôme aux
premiers docteurs de l’Université Paris-Saclay le 1er juillet après-midi. La
cérémonie réunira, au palais des congrès de Versailles, un millier de personnes,
les docteurs, leurs proches et ceux qui les ont accompagnés dans leur parcours.
La formation doctorale de l’Université Paris-Saclay est conçue pour former des talents au meilleur
niveau international, destinés à tous les métiers pour lesquels une formation par la recherche
constitue un véritable atout, en France ou à l’international, dans les secteurs publics et privés.
Le doctorat, diplôme phare d’une université d’envergure mondiale, concerne à l’Université ParisSaclay environ 5000 doctorants. La politique doctorale est orchestrée par un collège doctoral qui
regroupe 20 écoles doctorales communes à tous les établissements de l’Université Paris-Saclay.
Cette toute première cérémonie de remise des diplômes de doctorat de l’Université Paris-Saclay
est l’occasion de saluer la réussite de plusieurs centaines d’étudiants dans un parcours
académique dont la première des exigences est d’avoir réalisé des travaux scientifiques originaux,
dans une perspective internationale, au sein d’une équipe de recherche de qualité reconnue.
L'immense travail engagé par les établissements de l’Université Paris-Saclay, sur les Masters et sur
le Doctorat, porte ici ses premiers fruits. En juillet ce sont près de 800 docteurs de l’Université ParisSaclay qui recevront leur diplôme et en septembre, ce sera le tour des masters qui seront près de
4500 à recevoir leur diplôme.
Ces étapes clefs dans la vie des étudiants sont l'aboutissement, pour chacun d’eux, d'un intense
investissement pour se former, apporter par leurs recherches leur contribution à l’accroissement
des connaissances, travailler en équipe, s’ouvrir sur le monde. Cet investissement répond
pleinement au niveau d'exigence que nous avons défini pour ces cursus.
Cette diplomation partagée a également suscité un mouvement enthousiaste, une dynamique
vertueuse au sein des établissements, dans les communautés d'enseignants-chercheurs. Cet
engagement dans la transformation continue à s'exprimer : la campagne de travail sur les licences,
qui permettra d'ouvrir des formations pilotes de premier cycle à la rentrée 2017, est lancée.

Pour découvrir la politique doctorale de l’Université Paris- Saclay :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat

CONTACTS
Sylvie Pommier
Directrice du Collège doctoral
Université Paris-Saclay
sylvie.pommier@universite-paris-saclay.fr

Marie-Pauline Gacoin
Direction de la communication
Université Paris-Saclay
marie-pauline.gacoin@universite-paris-saclay.fr
Tel. 06 43 43 58 77

www.universite-paris-saclay.fr

@Univ_ParisSaclay

Université Paris-Saclay

Université Paris-Saclay

Universite_Paris_Saclay

