COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17 décembre 2019

Cérémonie de remise des diplômes Docteurs 2019
Une cérémonie en l’honneur des diplômés de doctorat d’Université Bourgogne Franche-Comté
(UBFC) aura lieu le 20 décembre 2019 à Dijon. Cet événement convivial permet de réunir ces
nouveaux docteurs ayant soutenu leur thèse au cours de l’année.
Cette 4ème promotion mettra à l’honneur les docteurs 2019 des six écoles doctorales d’UBFC : Environnement-Santé
(ES), Carnot-Pasteur (CP), Sciences pour l’Ingénieur et Microtechniques (SPIM), Droit, Gestion, Sciences
Économiques et Politiques (DGEP), Lettres, Communication, Langues, Art (LECLA), Société, Espace, Pratiques,
Temps (SEPT).
Au cours de leurs parcours de trois années de doctorat, tous ont réalisé un travail de recherche original et innovant
et également suivi un Plan Individuel de Formations en appui du projet de recherche et du projet professionnel. C’est
en soutenant leur thèse que les doctorants obtiennent le graal du diplôme universitaire, reconnu au niveau
international et menant à une poursuite de carrière riche et diversifiée.
Cette année, 320 doctorants ont été diplômés. Cet événement est important pour UBFC qui souhaite reconnaitre et
valoriser l’aboutissement de ses doctorants, en présence de leurs proches.
À l’issue de la cérémonie officielle, un cocktail et un concert seront organisés pour favoriser les échanges entre les
membres de cette promotion qui feront prochainement partie du réseau d’Alumni d’UBFC.

Remise des diplômes Docteurs 2019 d’UBFC
Le 20 décembre 2019 de 16h30 à 21h30
Université de Bourgogne - Amphi Roupnel, Bâtiment Droit-Lettres,
4 boulevard Gabriel, 21000 Dijon

À propos de la formation doctorale à UBFC :
La formation doctorale se déroule dans une École
Doctorale accréditée d’UBFC pour le contrat 20172023. Aujourd’hui, tous les doctorants de Bourgogne
Franche-Comté se voient délivrer un diplôme UBFC.
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Plus d’informations sur les doctorats :

https://www.ubfc.fr/cartographie-des-formations/etudes-doctorales/

