
 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

 

1 / 3  

Rapport n°3 : 

 

Les événements 2021/2022 du Collège doctoral UBFC 

 

Rapporteur (s) :  
Philippe LUTZ 

Directeur du Collège doctoral 

Service – personnel référent 

Pauline BERGER – Responsable administrative des 

études doctorales 

Service Recherche et Etudes doctorales 

Séance du Conseil académique  6 avril 2022 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

 

Introduction 
 

Le Collège doctoral UBFC organise chaque année trois événements récurrents (hors 

événements liés à la valorisation du doctorat et à la poursuite de carrière, qui font l’objet 

de rapports dédiés). 

Ces évenements sont organisés sur trois sites, selon un roulement en place depuis 2016 : 

Besançon, Dijon et le Nord Franche-Comté. 

 

 
1 – La Journée de rentrée doctorale  
 

Organisée le 16 novembre 2021, sur le campus de Dijon, elle était cette année proposée 

en format hybride : en présentiel dans l’amphithéâtre Bernard de l’UFR ST et en 

visioconférence. 

Elle a réuni un total de plus de 300 doctorants, inscrits en 1ère année en 2021/2022.  

 

De 9h à 12h, se sont succédés : 

 un discours d’accueil du Directeur du Collège doctoral UBFC, Philippe Lutz 

 une présentation du réseau ALUMNI, par les chargées de mission ALUMNI d’UBFC 

Chloé Combet et Nourhane Bouznif 

 un temps d’information sur les formations transversales proposées par le Collège 

doctoral, l’approche par compétences et la poursuite de carrière, par Emilie Faivre, 

Morgan Poggioli et Candice Chaillou 

 un temps d’échanges et de questions-réponses entre les doctorants et les divers 

intervenants 

 un temps d’information sur la science ouverte, par Emmanuelle Ashta et Françoise 

Chambefort 
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 une conférence intitulée « L’avenir de la formation doctorale post-pandémie », par 

Dr Alexander Hasgall (Head of the European Universities Association Council for 

Doctoral Education 

 

Après la pause-déjeuner, chaque école doctorale a réuni ses doctorants respectifs pour un 

après-midi d’information plus spécifiquement dédié au fonctionnement, aux pratiques, aux 

opportunités offertes par chacune d’entre elles.  

 

La prochaine Journée de rentrée doctorale sera organisée sur le site de Besançon, en 

novembre 2022.  

 

 

 

2 – La Cérémonie de remise des diplômes 
 

Exceptionnellement, deux Cérémonies de remise des diplômes seront organisées en 2022.  

En effet, la Cérémonie 2020 a été annulée en raison du contexte sanitaire. La Cérémonie 

2021 devait avoir lieu en décembre 2021 et regrouper les promos 2020 et 2021, mais a 

dû être reportée en raison des risques sanitaires. 

En 2022, auront donc lieu : 

 le 10 juin : la Cérémonie en l’honneur des docteurs 2020 et 2021, à Besançon 

 le 17 décembre : la Cérémonie en l’honneur des docteurs 2022, à Dijon 

 

 

3 – La Finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes 
 

Après deux éditions à huis-clos pour des raisons sanitaires, l’édition 2022 a retrouvé son 

format habituel. Elle a eu lieu à Belfort, le 24 mars dernier. 

Les 10 doctorants finalistes (liste dans le tableau ci-dessous) ont pu présenter leurs travaux 

de recherche de façon vulgarisée devant des publics distincts : 

 Un public de lycéens (dont des élèves bénéficiant du dispositif « Cordées de la 

Réussite »), lors d’une session qui leur était réservée l’après-midi en partenarait 

avec le Rectorat de Région académique. 286 lycéens et leurs accompagnateurs ont 

pu assister aux présentations des doctorants, échanger avec eux et voter pour leur 

candidat préféré. C’est Charlotte MONTILLOT qui a reçu le Prix lycéen. 

 Le grand public, en soirée. 90 personnes étaient présentes dans la salle et 532 

personnes se sont connectées à la retransmission en direct sur Facebook pour 

découvrir les travaux de recherche des doctorants et voter pour attribuer le Prix du 

public 2022. Il a également été décerné à Charlotte MONTILLOT. D’une valeur de 

500 euros, il était offert par les partenaires historiques de l’événement : la MGEN 

et la CASDEN. 

 Un jury, en charge de décerner le Prix du Jury, financé à hauteur de 500 euros par 

le Collège doctoral UBFC. Il a été attribué encore une fois à Charlotte MONTILLOT. 

Le jury 2022 était constitué de : 

o Lionel MAILLOT : vice-président UBFC Culture et liens sciences & société 

o Cindy PELLETIER : journaliste, Virgin Radio Belfort 
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o Didier CHAMAGNE : Professeur des Universités, Président du Conseil 

académique UBFC 

o Fanny ROBICHON : Chargée d’affaires DECA BFC 

o Aglaé NAVARRE : lauréate régionale du 1er Prix du jury 2021 

o Rita MEZIATI SABOUR : lauréate régionale du 2ème Prix du jury 2021 

 

Charlotte MONTILLOT ayant reçu les deux Prix permettant d’accéder à la demi-finale 

nationale, c’est le deuxième choix du jury, Anaïs PERRICHET, qui représentera la Région 

aux côtés de Charlotte MONTILLOT à Paris les 7, 8 et 9 avril.   

Elles y défendront leurs travaux de thèse, dont les sujets sont :  

 Pour Charlotte MONTILLOT : « Identifier le rôle de VPS13B dans le système nerveux 

central » 

 Pour Anaïs PERRICHET : « Ciblage de l’IL-1 pour augmenter l’efficacité de la chimio-

immunothérapie dans le cancer » 

 

Les 10 finalistes régionaux 2022 

 

Nom 
Ecole 

doctorale 

Unité de 

recherche 
Spécialité Niveau 

BOLOU-CHIARAVALLI 

Christine 
LECLA ELLIADD 

Sciences de 

l’éducation 
5ème année 

CARBALLIDO Laura ES PAM 
Biotechnologies 

agro-alimentaires 
3ème année 

ELGHAZI Redouane SPIM FEMTO-ST Informatique 2ème année 

GAVARD-VEAU Jeanne SEPT IREDU 
Sciences de 

l’éducation 
2ème année 

GRZELAK Ludmilla CP ICB Electronique 3ème année 

LORIOD Sabrina ES LNC 
Biochimie et 

biologie moléculaire 
3ème année 

MONTILLOT Charlotte ES LNC 
Biochimie et 

biologie moléculaire 
3ème année 

OTHEGUY Méven ES CSGA 
Biotechnologies 

agro-alimentaires 
4ème année 

PERRICHET Anaïs ES LNC Biologie cellulaire 2ème année 

ROMAIN Mélanie CP ICB Chimie 2ème année 

 

 

 

  

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

de l’organisation et du déroulement des trois événements organisés par le 

Collège doctoral UBFC en 2021/2022. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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