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Elle a pour objectif principal de réunir et de mettre en contact tous les Doctorants 

de l'UPHF. Nous menons des actions pour que les doctorants des différents laboratoires 

aient l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de se côtoyer car il nous paraît important de 

participer aux ambitions polytechniques et pluridisciplinaires de l'UPHF mais aussi et sur-

tout de briser l’isolement qui va souvent de pair avec la réalisation d’un doctorat.  

Surtout, nous pensons que les discussions, les rencontres et les échanges sont 

sources de richesses et peuvent permettre à chacun d'entre nous de rendre son travail de 

recherche encore meilleur. Nous essayons de réunir les doctorants au-delà de leurs disci-

plines et luttons contre les préjugés qui pourraient exister envers les unes ou les autres car 

nous pensons qu’il est, plus que jamais, important de tisser des liens forts entre toutes. 

Il est aussi primordial, dans notre action, d'apporter de l'aide aux doctorants qui en 

ont besoin. Pour ce faire, nous tâchons notamment d’accueillir au mieux les étudiants 

étrangers et les nouveaux doctorants des différents laboratoires. Nous essayons également 

d'être disponibles pour tous les doctorants qui auraient besoin d'aide, qu'il s'agisse de pro-

blèmes administratifs, par exemple, ou d'un besoin d'écoute. Écrire une thèse n'est pas de 

tout repos alors il nous semble important d'offrir à nos membres la possibilité de parler 

avec leurs pairs.  

Nous essayons de répondre aux interrogations que peuvent se poser les doctorants 

ou de les orienter vers des solutions qui, généralement, existent sur le campus ou en dehors 

si nous ne pouvons pas apporter une aide directe. 

Cela passe, parfois, par le simple fait d’échanger quelques mots autour d’un café. 

Un moment simple rendu impossible par la pandémie de Covid-19, nous nous sommes par-

ticulièrement tournés vers les réseaux sociaux ces derniers mois pour pallier le manque. Il 

est ainsi possible de nous contacter sur plusieurs d’entre eux, si vous le souhaitez.  

Tous les liens sont disponibles à cette adresse : https://linktr.ee/DocUp_UPHF  

Nous y partageons aussi des informations diverses. 

Parallèlement, nous avons pour ambition d'aider les doctorants de l'UPHF à valori-

ser leurs recherches, y compris hors des murs de l’université. Nous travaillons sur de nom-

breux projets en ce sens : cafés-recherche, expositions, journées d’étude, vulgarisation, etc. 

Pour ce faire, nous sommes évidemment ouverts à la discussion, aux idées et toute aide est 

la bienvenue ! 

Email : docup@uphf.fr  
 docup.asso@gmail.com 

Doc’Up est l’association des doctorants de l’Université Polytechnique Hauts-de-France. 
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