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CDD, 13,5 o/o sont, retournés au
pays, 10,7 %o ont une situation non
connue. Poitiers bénéficie d'un
<< raAonnement international >> :
1100 doctorants (70 % de Français
et 30 o/o d'étrangers de tous conti-
nents : Australie, Vietnam, USA
Mexique, Brésil...) y préparent leur
thèse. Leur destinée : enseignant-
chercheur, ingénieur, archéologue,
traducteur, journaliste, chef d'en-
treprise, juriste, diplomate, avocat,
directeur commercial...
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rnersponrs
Maryse Desbourdes réagit
au < chantage de (ya,nair >
À h suite de l'article sur la de-
mande de subventions sup-
plémentaires de Ryanair aux
collectivités, Maryse DeB-
bourdes, élue à Poitiers Pour
une Alternative à Gauche, ré-
agit, estimant que << Ryanair
fait du cln:rtage. Cette conrya-
gnic aprienne bas tarifs tire
son originalitê d,e ln clmsse'aun subaentions das collecti-
vités teritorinlcs daræ laqucl-
lp eIIn s'est spêcialisée partout
en France. Etle dessert des
ligws déficftaires, erplnite ses
salari,ês mais, par contre,fait
dc remarquables béncl'rnes en
a,ccaparant les dcniers pu-
bl:i.cs >>. Lélue NPA-Allterna-
tifs dénonce << cette déperæe
d'argent public qui ne sert
qriltrne cl:ientèle réduite pour
un m,tyen dn traræport oné-
reu,æ et pollwnt >>. Elle récla-
me << dn connaître la part des
subumtinræ dfrirs tps bênéJ'tces
de Ryanair > et exige que les
subventions soient contrôIées
et qu'elles ne seryent pas des
intérêts privés.
LGIV: les candidats
soumettent leurs offres
Les groupes de BTP candidats
à la construction de la ligne à
grande vitesse Tours-Bor-
deaux, qui prolongent le TGV
Atlantique, devaient rendre
leurs offres respectivement
hier et aujourd'hui, a rappelé
Réseau ferré de FÏance (RFF).
Des groupements menés par
Bouygues, Eiffage et Vinci
sont en lice. Les 3 groupes
ont confirmé qu'ils avaient
déposé lerrrs ofEres- I-e ges-
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chpuse tendance à dévaloriser ce
que l'on a >>, avance Gérard Mau-
co, enseignant-chercheur en biolo-

Les I écoles doctorales
À Poitiers, on compte 8 écoles doctorales : sciences et ingénierie pour
I'information ; sciences et ingénierie en matériaux, méca.nique, éner-
gétique et aéronautique ; sciences pour I'environnement ; biologie-
santé ; droit et science politique ; lettreS, pensées, arts et histoire ; so-
ciétés et organisation ; cognition, comportements, langues.

Université: remise de
diptômes aux docteurs
> EDUCATIONuuniversité de Poitiers a organisé sa première remise
de diplôme de doctorat, hier. ïoccasion de valoriser ce diplôme.

'université de Poitiers a
procédé, hier, à la remise de

fl diplômes à quelque 2oo
docteurs de lapromotion < Mauri-
ce-Claveurier >>, à I'UFR (Unité de
formation et de recherche) de
droit et sciences sociales. rue Sain-
te-Opportune.
Lobjectif de cette cérémonie
lndlr : une première] est de << aa-
Ioriser le dnctorat (pltts haut gra-
de de I'enseignernentfrançais : 3
à 6 ans d'étude apnès Ie master)

.et de rendre homrnage au,r doc-
teu,rs, après l,eurs traoaun sci,en-
tifiqucs, inùicateurs de perfor-
rnance des laboratoires des
êtablissements dc Poitiers )), ex-
plique Boniface Kokoh, directeur
du collège des 8 écoles doctorales.
<< I)â,ge moqen d'obtention du
doctorat avoisine lcs 27-28 &rls. >>
Un diplôme << dur à obtenir >>,
mais aussi << très prisé à I'êtran-
ger, alors qu'en France, on alafâ-

gie-santé. << On entend des poncifs
cornrne " Vo'trs êtes chercheur ?
Votæ ne cherchez ripn ! Votæ en-
seignez à, I'unioersitê ? Votrs for-
m,ez d,es chômeurs ! ' C'est très in-
juste. >>

Destinées multiples
Selon une enquête, sur 297 doc-
teurs formés à Poitiers : 42 o/o Lra-
vaillent dans le secteur public,
25 o/o dans le privé, 4,4 o/o ont créé
leur entreprise, 4,4 o/o sont en

Les enseigrnants-chercheurs ont remis les diplômes aux nouveaux docteurs.


