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DOCTORIALES UNC 2020 – DISCOURS D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT 

Mercredi 2 septembre 2020 – Amphi 400 

 

o Monsieur le représentant du Haut-commissaire, 

o Monsieur le président du gouvernement, 

o Madame la première Vice-présidente de la province Nord 

o Madame la Maire de Nouméa (représentée par son 7e adjoint), 

o Monsieur le DTRT, 

o Monsieur le représentant de l’IRD, 

o Monsieur le directeur de l’IAC, 

o Monsieur le représentante de l’IFREMER, 

o Monsieur le représentant du CIRAD, 

o Monsieur le représentant de l’IPNC, 

o Monsieur le directeur de l’incubateur, 

o Madame la directrice du CNRT, 

o Chers étudiants et chers collègues, 

o Mesdames et messieurs, 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’université pour cette 13e 
édition des Doctoriales. 
 

J’ai le plaisir de vous accueillir à cet événement régulier du calendrier 
événementiel de l’université : un événement qui nous invite, année 
après année, à découvrir les travaux de recherche doctorale sur lesquels 
sont engagés nos doctorantes et nos doctorants dans le cadre de la 
préparation de leur thèse. 
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Le doctorat : un chemin semé d’embûches 

Pour ces étudiantes et ces étudiants, c’est le bout du chemin qui se 
dessine. En effet, pour un parcours universitaire, préparer la thèse de 
doctorat peut être considéré comme la consécration d’un cursus. 

Ces étudiantes et étudiants sont déjà aussi des chercheurs, qui pour 
beaucoup sont intégrés ou associés à nos équipes de recherche et 
produisent de la connaissance sur leur sujet de thèse, sous la direction 
ou la co-direction d’universitaires et de chercheurs habilités à diriger des 
recherches. 

Ils représentent l’élite de nos étudiants car ils préparent le diplôme du 
doctorat, de niveau bac +8, le plus haut diplôme que l’on puisse 
décrocher en tant qu’étudiant et je veux donc vraiment saluer leur 
parcours car il en faut de la motivation, de l’énergie, de l’abnégation, et 
bien sûr du talent, pour pouvoir tenir la distance et faire donc au moins 
8 ans d’études après le bac. 
 

Je veux bien que l’on mesure ici l’engagement personnel et familial que 
cela implique. Faire des études doctorales est une aventure longue et 
couteuse et je veux donc remercier tout particulièrement les 
doctorantes et doctorants – pour leur engagement bien sûr – mais 
également toutes les personnes et les institutions qui les soutiennent.  

Des Alumni et des ambassadeurs d’exception 

À l’UNC, nous accueillons chaque année un peu plus de 3 000 étudiants 
mais seule une poignée soutient une thèse et décroche le titre de 
docteur. À ces étudiantes et étudiants exceptionnels, je voudrais délivrer 
quelques messages à l’occasion de l’ouverture de ces Doctoriales. 

Premièrement, vous, les doctorants inscrits à l’EDP, êtes des 
ambassadeurs de haut rang de votre université, vous entrerez dans la 
communauté des alumni. Une communauté encore un peu dispersée 
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mais que nous avons commencé à recenser et à fédérer depuis 
novembre 2017 à l’occasion du 30e anniversaire de l’université, avec le 
lancement du réseau « Générations UNC ». 

Vous, les doctorants et futurs docteurs, vous avez vocation à jouer un 
rôle important d’influenceur et d’ambassadeur. Alors, comme chaque 
année, je profite de cette occasion pour faire la publicité de notre réseau 
alumni et vous encourage à vous inscrire sur cette plateforme en ligne, 
via notre site unc.nc, il y a un onglet « Alumni » sur la page d’accueil, 
allez-y et vous pourrez profiter des activités spéciales organisées pour 
nos Alumni (visites privées de sites industriels, d’institutions, rencontres 
avec des auteurs et des scientifiques, etc.). 

Combattre le côté obscur… 

L’autre message que je veux délivrer ce matin, c’est que les doctorantes 
et doctorants sont des experts, des spécialistes de leur sujet. Ils ont 
vocation à trouver les réponses scientifiques aux questions de notre 
monde et de notre temps. Ils travaillent sur des sujets de notre 
environnement direct. 

Je souhaite donc leur rappeler que les solutions de demain, à nos 
problèmes d’aujourd’hui, sont peut-être dans leurs mains et cela que 
vous embrassiez dans le futur une carrière académique ou que vous vous 
lanciez, comme de plus en plus souvent, dans la création d’entreprises 
innovantes. 

Je veux donc cette année encore réaffirmer devant vous qu’il y a un sens 
profond à notre action de formation, de recherche et de rayonnement 
et vous rappeler, chers doctorantes et chers doctorants, de ne jamais 
perdre votre détermination de pionniers de la connaissance ! 
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Votre action est particulièrement importante dans un monde qui 
semble, malgré tous les moyens de dissémination de la connaissance, de 
plus en plus propice à la propagation d’informations erronées, voire de 
manipulations. Dans cette cacophonie médiatique et pseudo-
scientifique, où l’on entend tout et son contraire, où l’immédiateté d’une 
information en chasse une autre et néglige trop souvent la rigueur des 
vérifications nécessaires, le discernement de tout un chacun est mis à 
rude épreuve… 

Mais nous ne pouvons pas nous y résigner ! Notre rôle, en tant 
qu’universitaires, en tant que chercheurs, en tant que docteurs, ou en 
tant qu’étudiants, c’est de rester fidèles à un engagement intellectuel 
vieux de plus de mille ans : notre approche du monde est basée sur une 
méthode scientifique, cartésienne, argumentée, documentée, étayée.  

Nous sommes convaincus, et nous devons partager cet enthousiasme, 
que notre action s’inscrit dans la recherche du progrès de nos sociétés 
par la production et la diffusion de connaissances. 

Nous devons faire la promotion de la pensée universitaire. 
Inlassablement. Car oui, penser correctement, ça s’apprend. 
Notamment à l’université. C’en est d’ailleurs à son origine. 
 

Remerciements 

Pour terminer, je veux ici saluer et remercier les organismes de 
recherche implantés en Nouvelle-Calédonie qui sont nos partenaires non 
seulement au travers des travaux de recherche mais également au 
travers de l’Ecole doctorale, et plus encore du consortium scientifique 
CRESICA, à savoir : IRD, IFREMER, IAC, CIRAD, Institut Pasteur, BRGM, 
CHT, CNRS. Toutes ces forces se conjuguent au sein du consortium dans 
le but d’une meilleure coordination au profit de la recherche 
scientifique. 
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Egalement, je salue et remercie chaleureusement l’École doctorale du 
Pacifique et son directeur Yves Letourneur ainsi que le personnel de 
soutien de la DARRED (Direction d’appui à la recherche, au rayonnement 
et à l’école doctorale), et bien sûr les équipes techniques de la 
communication, de la logistique et de l’audiovisuel, qui – quelques jours 
à peine après le Salon des études supérieures – se sont mobilisées pour 
préparer ces Doctoriales, dans un agenda événementiel toujours chargé 
et particulièrement chamboulé cette année en raison de la crise 
sanitaire. 

Et, dernièrement, je souhaite à nouveau remercier les collectivités 
calédoniennes qui soutiennent les doctorants aux travers des aides, 
bourses et prix d’encouragement, BERU, PER… Leur soutien financier 
profite à de nombreux doctorants et doctorantes et s’avère donc très 
précieux, parfois crucial, pour mener à bien les travaux de recherche 
doctorale. 

Je vous souhaite à tous de fructueuses Doctoriales 2020 et vous remercie. 


