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Invitation conférence de presse 
Contact presse : Flavien COSTE - Responsable communication - Tél. (+689) 40 80 38 88  / Mob. (+689) 87 20 38 69 – communication@upf.pf 
  

8ème ÉDITION DES DOCTORIALES 
Une rencontre entre les jeunes chercheurs, le grand 
public et les professionnels 
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mai 2016 - Amphi A3 - UPF 

Les organisateurs : 
 
Université de la 
Polynésie française 
 
Association des 
doctorants de Tahiti 
(DocTa) 
 
Les partenaires : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Doctoriales sont, depuis 8 ans, un 
temps fort permettant de connecter la 
recherche de l’UPF avec le grand public et 
les professionnels du monde des 
entreprises de Polynésie française. 
 
Les Doctoriales sont l’occasion de valoriser la 
qualité des travaux et le dynamisme de la 
recherche menés par les doctorants au sein des 
différents laboratoires de recherche de l’UPF et 
de permettre la rencontre entre le monde de la 
recherche et les entreprises pour donner 
l’opportunité aux jeunes chercheurs de valoriser 
leurs travaux et se faire connaître auprès 
d’employeurs potentiels. 
Des projets de recherche trouvant une 
application utile à la Polynésie française 
Cet événement est également un moment fort 
pour (re)découvrir que la recherche doctorale à 
l’UPF est au cœur de sujets ou de 
préoccupations des Polynésiens et ce dans des 
domaines variés. Loin d’être coupée du réel et 
des problèmes quotidiens, la recherche à l’UPF est concrète, appliquée à un vaste champ 
disciplinaire. Elle constitue une préfiguration des savoirs de demain !  
Cette année, 38 doctorants présenteront leurs travaux de recherche 
Tous les étudiants qui effectueront une présentation appartiennent à l’école doctorale du Pacifique 
qui regroupe l’université de la Polynésie française (UPF) et l’université de la Nouvelle-Calédonie 
(UNC). Les présentations des travaux de recherche auront lieu soit sous forme de posters avec une 
présentation orale de 5 minutes, soit sous forme de communications orales de 20 minutes. 
 
 

Afin de vous présenter les objectifs et enjeux de cet évènement, les organisateurs vous invitent à  
UNE CONFERENCE DE PRESSE 

au Fare pote’e de l’UPF (bâtiment de la Présidence) 
MERCREDI 4 MAI 2016 A 9H30  
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