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L’objectif pour les participants au prix A’Doc est de présenter leurs travaux de 
manière scientifique, et en même temps abordable, à toute personne désireuse de connaître 
les avancées de la recherche dans tel ou tel domaine et à toute personne souhaitant se faire 
une idée de la diversité et de la qualité de la recherche menée en Franche-Comté. 

Grâce au soutien renouvelé de la Région Franche-Comté, de la Ville de Besançon et 
de l’Université, le prix peut récompenser chaque année huit doctorants, c’est-à-dire deux 
candidats par école doctorale puisqu’il y a quatre écoles doctorales : 

- l’école doctorale Carnot-Pasteur (co-accréditée avec l’Université de Bourgogne) 
qui regroupe quatre unités de recherche de l’UFC  travaillant dans les sciences 
fondamentales en mathématiques, physique, chimie ou sciences de l’économie ;
- l’école doctorale Environnements-santé (co-accréditée avec l’Université de 
Bourgogne) qui s’appuie sur dix unités de recherche de l’UFC regroupées en deux 
pôles, l’un couvrant le domaine biologie santé, l’autre celui de l’environnement ;
- l’école doctorale Langages, espaces, temps, sociétés (à laquelle l’UTBM est asso-
ciée) qui regroupe quatorze unités de recherche relevant des sciences humaines et 
sociales, juridiques, linguistiques et littéraires ;
- l’école doctorale Sciences pour l’ingénieur et microtechniques (co-accréditée 
avec l’Université de Bourgogne et l’UTBM), à laquelle se rattachent cinq unités de 
recherche couvrant les secteurs SPI et STIC de Franche-Comté.
L’article soumis par chaque participant est évalué via son école doctorale par des 

scientifiques expérimentés. La direction de chaque école doctorale procède ensuite à son 
propre classement en fonction des expertises reçues et désigne ses deux lauréats. Tous les 
articles soumis sont expertisés gracieusement par des chercheurs et enseignants-chercheurs. 
Ce travail bénévole sert bien sûr à identifier les lauréats, mais il est aussi communiqué à 
tous les doctorants qui en font la demande afin qu’ils puissent identifier d’éventuelles 
pistes d’amélioration et de progrès dans leur recherche.

Comme les années dernières, la détermination des lauréats a été difficile, les articles 
soumis étant pour la plupart d’un grand intérêt et d’un très bon niveau. Tous les organisa-
teurs félicitent donc et remercient également l’ensemble des participants.

Préface



Clarisse Élodie Thiaw, Lyse Basset et Samuel Gaston Amet

Le travail préparatoire à l’organisation de ce prix (pré-expertises, envoi des dossiers 
aux écoles doctorales…) et la concrétisation de l’ouvrage avec les Presses universitaires ont 
été réalisés bénévolement par Clarisse Élodie Thiaw, Samuel Gaston Amet et Sébastien 
Pasteur. Ce dernier et Marie-Anne Héran ont contribué aux traductions anglaises des 
présentations qui précèdent les articles des huit lauréats de cette année.


