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DOCTORIALES UNC 2022 

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE 

Lundi 5 septembre 2022 – Amphi 400 

 

o Monsieur le Haut-commissaire (ou représentant du Haut-commissaire), 

o Messieurs les parlementaires 

o Monsieur le président du gouvernement, 

o Monsieur le président du congrès, 

o Madame et messieurs les présidents des assemblées de province, 

o Mesdames et messieurs les élus et membres des collectivités, 

o Madame la Maire de Nouméa, 

o Messieurs les représentants des autorités coutumières, 

o Monsieur le DTRT, 

o Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du CRESICA 

o Monsieur le directeur de l’incubateur, 

o Monsieur le directeur du CNRT, 

o Chers étudiantes et étudiants,  

o Chers collègues, 

o Mesdames et messieurs, 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’université pour cette 15e édition des Doctoriales 

que j’ai le grand plaisir d’ouvrir ce matin. 

Déjà 15 ans ! C’est un événement bien installé dans le calendrier événementiel de 

l’université et qui est arrivé à maturité maintenant, une maturité qui n’empêche bien sûr 

en rien l’évolution, en effet, mon collègue le professeur Jean-Marc Boyer, directeur de 

l’école doctorale du Pacifique, souhaite apporter quelques changements dans les 

Doctoriales en les rapprochant encore davantage du monde socio-économique. En tant 

que professeure d’économie, je ne peux qu’approuver mon cher collègue ! 
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Je tiens donc tout particulièrement à remercier les représentants des collectivités et des 

entreprises de leur présence et d’avoir accepté de participer au jury de ces Doctoriales. 

 

Le docteur : une référence 

Les Doctoriales sont notre grand rendez-vous annuel avec nos étudiantes et étudiants les 

plus avancés. Après 15 ans de Doctoriales nous pouvons être fiers du chemin parcouru et 

je veux saluer tous les anciens participants, qui sont entre temps devenus docteurs, et qui 

font notre fierté par leur parcours de haut niveau. Ils sont, avec tous les diplômés de l’UNC, 

mais de façon encore plus singulière, la concrétisation visible de l’université au service du 

développement de la Nouvelle-Calédonie par une formation de haut, et en l’occurrence, 

de très haut niveau. 

Après avoir salué les anciens, je veux bien-sûr saluer également celles et ceux qui sont 

encore en cours de préparation de leur thèse, nos doctorantes et nos doctorants 

actuellement inscrits à l’école doctorale du Pacifique et à qui cet événement est consacré. 

Je veux, comme chaque année, souligner leur courage et leur investissement pour mener 

à terme ces 3 années d’études supérieures qui amènent à la soutenance de la thèse de 

doctorat. 3 années qui s’ajoutent donc aux 5 années d’études supérieures nécessaires pour 

s’inscrire en doctorat, ce sont donc 8 années d’études qui permettent, au bout du 

processus, de décrocher le grade de docteur de sa discipline, et donc de devenir dans le 

même temps, des experts de leur sujet. 

Soyez fiers de vous, car le doctorat constitue un titre prestigieux et ancien : c’est la 

consécration d’un cursus d’études universitaire complet. 

Je veux aussi saluer celles et ceux qui accompagnent nos doctorantes et doctorants sur le 

sinueux chemin qui mène à la soutenance, je veux bien-sûr parler des collègues qui dirigent 

et codirigent les thèses. Sans directeur ou directrice de thèse, pas de doctorant ou 

doctorante… Je remercie donc ici très chaleureusement les collègues de l’université et des 

autres établissements membres du CRESICA qui encadrent des doctorantes et doctorants. 
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Ces derniers sont déjà intégrés ou associés à nos équipes de recherche et produisent déjà 

de la connaissance sur leur sujet de thèse. 

Et c’est ce qu’ils vont nous présenter tour à tour sur ces deux journées. 

 

Des Alumni et des ambassadeurs d’exception 

À l’UNC, nous accueillons plus de 3 500 étudiants, mais peu parviennent jusqu’au titre de 

docteur. En effet, nous avons une dizaine de soutenances de thèse chaque année et une 

cinquantaine de doctorantes et doctorants actuellement inscrits à l’école doctorale. 

Obtenir son doctorat confère donc un titre qui – au-delà du prestige – s’accompagne de 

quelques responsabilités. 

L’une des plus importantes sera de partager votre expertise et votre connaissance du 

monde de la recherche avec la société. Je vous encourage à expliquer comment on devient 

chercheur, comment on crée de la connaissance, comment vous avez été formés à la 

recherche scientifique, avec des méthodes rigoureuses, avec le principe de la revue et de 

la validation par les pairs, avec les principes de vérification, de recoupement, de citation 

des sources. Peut-être plus que jamais, dans la période actuelle où les autorités, y compris 

les autorités scientifiques, sont remises en question, il faut expliquer à nos concitoyens 

notre façon de travailler, en tant que chercheurs. Vous aussi, les doctorantes et doctorants, 

vous êtes déjà des jeunes chercheurs, et je vous encourage à expliquer autour de vous que 

la recherche est le fruit d’un travail sérieux et de méthodes rigoureuses. 

Une autre responsabilité que vous aurez, sera d’assurer un rôle d’ambassadeurs de haut 

rang de votre université une fois votre diplôme en poche. Vous le savez peut-être déjà mais 

à l’occasion des 30 ans de l’UNC, en 2017, nous avons créé un réseau d’alumni dont les 

membres gardent le lien avec la communauté universitaire, et je vous encourage à 

rejoindre ce réseau pour vous, mais également pour être en lien avec les plus jeunes, celles 

et ceux qui vous suivront et pour qui vous êtes incontestablement une ressource 

inspirante. 

 



4 
 

Des acteurs importants des axes stratégiques pour la recherche 

Il y a quelques semaines, j’ai tracé devant le conseil d’administration de l’établissement les 

grandes lignes de l’évolution de l’UNC pour les 7 prochaines années. Vous vous en doutez, 

la recherche a une place de choix dans les axes stratégiques qui s’articulent autour d’une 

idée-force et de 5 ambitions. 

L’idée-force qui sous-tend ces axes stratégiques, c’est notre volonté collective, en tant 

qu’université, de réhabiliter le goût de l’effort, du travail et de la réussite par le travail. 

Faisant partie des étudiants qui ont travaillé le plus dur et le plus longtemps, vous serez 

des artisans exemplaires de cette ambition pour la recherche. 

Et cette ambition pour la recherche, c’est de déployer une stratégie scientifique en réponse 

aux enjeux sociétaux de la Nouvelle-Calédonie et au-delà de la région. 

Cette ambition se déploie autour de 3 actions principales : 

Tout d’abord, accompagner la structuration du CRESICA et la transformation du site ; le 

CRESICA se positionne comme un laboratoire de la société de demain sur les thèmes, 

notamment, de l’évolution institutionnelle, de la santé des populations, du changement 

climatique, de l’innovation. Les doctorantes et doctorants y participent naturellement. 

Ensuite, mettre en place une politique incitative au service des recherches menées dans 

nos unités et ces modalités de financement devront répondre à nos objectifs 

d’interdisciplinarité et d’internationalisation de notre recherche. 

Et enfin, rapprocher la science de la société. C’est d’ailleurs justement ce que l’on fait à 

l’occasion de ces Doctoriales qui sont un événement public qui permet de diffuser la 

connaissance produite dans nos laboratoires. 

Lorsque je vois les titres et les résumés de vos travaux, je ne peux que me réjouir et vous 

remercier de faire progresser les connaissances sur la Nouvelle-Calédonie et cela dans de 

nombreux domaines. 
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Des liens renforcés avec le monde économique et institutionnel 

Comme je l’avais indiqué l’an dernier, les liens avec le monde socio-économique seront 

renforcés afin de favoriser l’innovation et le transfert des résultats de la recherche vers la 

production de valeur. Cette volonté trouve sa traduction, dans ces Doctoriales, dans 

l’existence d’un prix de la thèse offrant la meilleure perspective de valorisation. 

Les liens entre l’université et le monde économique se sont multipliés ces dernières 

années, avec notamment la création de la fondation, de l’IUT, de l’IAE, du pôle PEPITE pour 

l’entrepreneuriat étudiant, du Club Entreprises. Notre volonté est de décliner cette 

dynamique à l’école doctorale également. 

 

Remerciements 

Pour terminer cette allocution d’ouverture des 15e Doctoriales, je voudrais saluer et 

remercier tous 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 du consortium scientifique CRESICA, à savoir : l’IRD, l’IFREMER, 

l’IAC, le CIRAD, l’Institut Pasteur, le BRGM, le CHT, et le CNRS. 

Bien-sûr des chaleureux remerciements à l’École doctorale du Pacifique et son directeur le 

professeur Jean-Marc Boyer, ainsi que le personnel de soutien de la 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, chevilles ouvrières de nos nombreux 

événements. 

Et enfin je souhaite remercier l’État, pour les financements alloués à notre recherche, au 

travers notamment des contrats doctoraux, mais également les collectivités calédoniennes 

qui soutiennent les doctorants aux travers des aides, bourses et prix d’encouragement. Ce 

soutien financier est nécessaire pour que des recherches puissent être menées sur et au 

service de la Nouvelle-Calédonie. 
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Je vous souhaite à toutes et à tous de très fructueuses Doctoriales pour cette 15e édition 

et je passe la parole au directeur de l’école doctorale, le professeur Jean-Marc Boyer, qui 

va vous présenter plus en détail le déroulement de l’événement. 

Je vous remercie. 


