
Les 4 et 5 juin 2009, l’Université de Lausanne accueillera les représentants 
de plus de 200 universités européennes lors de la deuxième rencontre du 
Conseil pour les études doctorales. A l'ordre du jour: comment améliorer, 
dans l’Europe de Bologne, la formation des jeunes chercheurs qui se lancent 
dans un doctorat, de manière à assurer l'employabilité également de ceux 
(plus de 50%) qui poursuivront ensuite leur carrière et leurs recherches hors 
des institutions académiques ?

Après un premier rendez-vous l’année dernière à l’UNIL, le Conseil pour les études doctorales 
(CDE), créé en 2008 par l’Association européenne de l’université (EUA), revient poser les enjeux 
de la formation doctorale lors de séances plénières et d’ateliers qui réuniront deux jours durant 
à l’Université de Lausanne pas moins de 200 acteurs de haut rang et de toutes les nationalités 
européennes, représentant ce secteur vital pour la compétitivité européenne.

Troisième cycle à intégrer le processus de Bologne, les études doctorales sont redéfinies en ce 
moment dans toute l’Europe avec un accent particulier sur l’interdisciplinarité et l’acquisition de 
savoirs transférables. Pour encadrer ces profondes mutations et permettre l’échange des idées et 
des bonnes pratiques engagées dans les institutions universitaires, l’EUA – présidée depuis mars 
2009 par l’ancien recteur de l’UNIL Jean-Marc Rapp – a créé en 2008 le CDE, instance destinée 
également à jeter des ponts entre la science et l’industrie, l’académie et les collectivités privées et 
publiques.

Il faut savoir que plus de 50% des détenteurs d’un doctorat poursuivent leur parcours et leurs tra-
vaux de recherche en dehors des institutions académiques. Considérée comme la première étape 
dans la carrière d’un chercheur, la formation doctorale doit être de premier plan pour retenir et 
pour attirer les talents en Europe.

La rencontre à l’UNIL permettra d’avancer dans le développement et la consolidation de program-
mes doctoraux et d’écoles offrant une intéressante masse critique, d’en améliorer notamment la 
supervision et la gestion. Elle présentera les attentes des différents partenaires académiques et 
extra-universitaires, ainsi que les expériences des doctorants eux-mêmes.

Pour en savoir plus:
Mme Antoinette Charon Wauters, responsable des relations internationales de l’UNIL, tél. 021 692 20 26

Programme de ces journées
http://www.eua.be/events/eua-cde-annual-meeting/home/

L’Europe de la recherche à l’UNIL

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 m

er
cr

ed
i 3

 ju
in

 2
00

9

Unicom   |   Service de communication et d'audiovisuel   |  Quartier Sorge / Amphimax  |   CH-1015 Lausanne   |   Tél 021 692 20 70   |   Fax 021 692 20 75   |   uniscope@unil.ch


