
 
 

xformations transversales  
xorganisation d’événements 

xinsertion professionnelle  

xvalorisation du doctorat



Le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon 

vient en soutien des écoles doctorales de l’Académie de Montpellier 
pour favoriser l’insertion professionnelle des doctorants et valoriser 
le diplôme  du doctorat. Le Collège doctoral est une composante de la 
COMUE Languedoc-Roussillon Universités. 

Il s’adresse aux doctorants des établissements suivants : 
L’université de Montpellier, l’Université Paul Valéry  Montpellier 
3, l’Université de Perpignan Via Domitia, l’Université de Nîmes, 
SupAgro Montpellier, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Montpellier, l’Ecole des Mines d’Alès 

Ses actions sont financées par les Etablissements, les Ecoles Doctorales 
mais également grâce au soutien de l’Etat (Contrat plan Etat Région), 
de Nîmes Métropole et de Montpellier Méditérannée Métropole. 
Le Collège doctoral Languedoc-Roussillon est membre du Réseau 
National de Collèges Doctoraux (RNCd).

Le Collège Doctoral, un lieu de coopération et de   
     concertation sur le doctorat en Languedoc-Roussillon 

> des formations transversales organisées autour de trois grands axes : 

 - Insertion professionnelle 
 - Méthodes outils langages 
 - Ouverture scientifique et culturelle 
> L’organisation de formations et d’événements pour les doctorants
    et docteurs en concertation avec le tissu socio-économique  régional
> des actions communes entre les 12 écoles Doctorales

> L’accueil et la formation pour les étudiants internationaux

> La valorisation du diplôme de docteur



Nos grands rendez-vous 
xnîmES -17 nOvEmbrE 2016 
Le Concours « Flash Project »
Doctorants et entreprises co-imaginent des projets innovants,  
créatifs et disruptifs

xmOntpElliEr -15 DécEmbrE 2016
La Rentrée du Collège Doctoral 
Accueil des nouveaux Doctorants  
Sensibilisation à l’éthique et l’intégrité scientifique 

xl’ acaDémiE DE mOntpElliEr - févriEr à mai 2017 
La Formation « Doctorants en Entreprises »
Mission d’expertise d’un groupe de Doctorants au sein d’une entreprise 

xmOntpElliEr - finalE régiOnalE avril 2017 
Concours international francophone 
« Ma Thèse en 180 secondes » 
Présenter et vulgariser son sujet de thèse à un auditoire  
profane et diversifié 

xpErpignan - marS 2017,  nîmES/alES - OctObrE  2017 
Les Doctoriales : semaine résidentielle axée sur la carrière en entreprise  
et la création d’un projet innovant. 

xmOntpElliEr - SEptEmbrE 2016 à  juillEt 2017 
Formations transversales: 90 sessions  
Pour l’ensemble des Doctorants du Languedoc-Roussillon
 



 

 Michel Desarménien  :  directeur
 Anne-Claire Bougnoux  :  Responsable Administrative 
 Elodie Vin  :  Assistante Administrative en charge des formations
 Santi Mallet  :  gestionnaire financière

  LE COLLÈGE DOCTORAL LANGUEDOC ROUSSILLON
 163, rue Auguste Broussonnet - Institut de Botanique
 CS 78290 - 34197 Montpellier cedex 5

 Tél. : 04 67 41 68 41 
 Courriel : collegedoctoral@lr-universites.fr
 Web : collegedoctoral.languedoc-roussillon-universites.fr
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3500  doctorants inscrits dans 12 écoles Doctorales
xDroit et Science politique 
xEnergie et Environnement
xEcole Doctorale Economie-gestion de montpellier
xbiodiversité, agriculture, alimentation, Environnement, terre, Eau
xinformation, Structures, Systèmes 
xEspaces, temps, cultures
xlangues, littératures, cultures, civilisations
xrisques et Société
xSciences chimiques balard
xSciences chimiques et biologiques pour la Santé
xSciences du Mouvement Humain
xterritoires, temps, Sociétés et Développement
 
+ 700 � èses soutenues chaque année

+ 5500 Chercheurs et Enseignants  Chercheurs

180 unités de recherche 

40 % doctorants Internationaux




