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ANNECY-LE-VIEUX TÉTRAS ET L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC ONT VALORISÉ LE TRAVAIL DES CHERCHEURS

Six doctorants face à un défi : présenter le sujet de leur thèse en 10 minutes
Annecy-le-Vieux
Les doctorants de
l’université face à un
défi

T

étras et l’Université Savoie
Mont-Blanc ont innové en demandant à six doctorants de venir
présenter en 10 minutes, mardi 24,,
le sujet de leur thèse en rendant ces
exposés accessibles à tous. Ce
concept, venu d’Australie, était une
première.
Appuyés par les trois principaux laboratoires
de
recherche
de
l’Université -Syme, Listic et Iregeces doctorants ont développé un panel de recherches spécifiques qu’ils
développent au sein d’entreprises.
Ces enjeux présentés touchent à
l’automatisation de l’analyse de qua-

lité des surfaces de produits manufacturés ; la maîtrise de la qualité de
l’injection et un système auto-correctif pour des moulages ; la mesure
de l’impact de grands chantiers par
l’imagerie radar ; la facilitation du
geste d’un chirurgien par des instruments articulés ; la conversion de la
chaleur en électricité pour fournir de
l’énergie à des objets connectés ;
l’optimisation d’un projet impliquant
des collaborateurs n’ayant pas la
même langue maternelle.
Un défi relevé avec brio par ces chercheurs qui ont su expliquer succinctement et avec clarté l’objet de recherches complexes.
C’était aussi l’occasion de mettre en
valeur cette possibilité pour les entreprises de faire appel à des doctorants pour développer leur technologie et leur économie. Les doctorants

sont opérationnels pour des thématiques de recherches. Le financement
de leur participation en entreprise
existe.
Reste à faire prendre conscience aux
entreprises, quelles que soient leurs
tailles, que cette possibilité est bien
réelle. C’était un des objectifs de
cette soirée où alternants, tuteurs,
responsables des ressources humaines et partenaires institutionnels
de Tétras ont pu rencontrer les doctorants. ■

