
Les Journées 2022 de l'Ecole Doctorale 211
Journées 2022 de l’École Doctorale Sciences
Exactes et leurs Applications : une édition à
nouveau en présentiel

Cette 21e édition s’est déroulée les 30 juin et 1er juillet, accueillie dans les locaux du Collège
Sciences et Technologies pour l’Énergie et l’Environnement, sur le campus de Pau. Cette
année, le Covid et la météo ont permis que tout l’événement soit en présentiel et que les
doctorants et les chercheurs se retrouvent autour du pique-nique du vendredi.

Les présentations des 3eannée (et plus) ont montré la grande qualité scientifique de nos

doctorants proches de leur fin de thèse, et les 2e année qui ont relevé le défi de présenter
leur projet en 180 secondes ont également démontré leurs qualités d’analyse et de synthèse.
La deuxième journée s’est poursuivie avec une table-ronde sur les métiers de chercheurs et
enseignants-chercheurs et s’est achevée par la sélection de 3 exposés parmi les 10 finalistes

issus des 5 sessions de 2e année.

 

 



C’est Mme Laura FROHN doctorante à l’UMR NuMéA (au centre) qui a emporté le trophée

2022, suivie de près par Baptiste BREE (à droite), doctorant à l’UMR IPREM en 2e position, et

Alex GOUPIL (à gauche), doctorant à l’UMR IPREM en 3e.

Félicitations à tous nos 2e année et aux finalistes !

 

 

 



Un grand merci aux doctorants de 1ère année qui ont œuvré activement à la réussite de ces
deux jours par l’enchainement des présentations, le contrôle du temps et des présences, leur
participation aux jurys de 2ème année et surtout l’organisation particulièrement réussie du
pique-nique (un vrai montage de projet !). En plus, le soleil était au rendez-vous.

Bravo à vous !

Un grand merci également à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont participé
à ces deux jours de présentations scientifiques, aux jurys et à la table-ronde, et sans lesquels
cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu.
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