
QUELQUES NOUVELLES DE NOS ANCIENS … 
 SIMON MORVILLE (DUT GTE - PROMOTION 2006) 

 
Après Vincent NICOLAS en novembre dernier, Simon MORVILLE, 

ancien étudiant du département GTE de l’IUT de Lorient lui aussi, 
vient de soutenir sa thèse de doctorat le 11 décembre 2012. Lorsqu’on lui 

demande pourquoi avoir intégré l’IUT après un baccalauréat 
scientifique, ce jeune docteur en sciences répond assez paradoxalement 

qu’il n’envisageait pas de faire de longues études tant cela lui paraissait, 

à l’époque, hors de portée.   
 

Une fois son baccalauréat scientifique en poche (sans mention particulière), Simon, qui 
visait plutôt des études courtes, s’est tourné vers l’IUT et s’est inscrit au département Génie 

Thermique et Energie qui lui offrait une formation où dominaient physique et mathématiques 
tout en lui proposant une sensibilisation à la gestion d’énergie et une initiation aux énergies 
renouvelables. Alors que l’école représentait davantage une contrainte pour lui, les 

enseignements spécialisés découverts à l’IUT l’ont particulièrement intéressé, comme en atteste 
le rang de classement du jeune étudiant qui décroche son DUT en 2006 en 7ème position de la 

promotion.  

Après le DUT GTE, Simon intègre la filière énergétique de l’UBS à Lorient à l’UFR 

SSI. L’acclimatation s’avère relativement aisée : « le programme de L3 énergétique présente de 
nombreuses similitudes avec le programme du DUT GTE ». Cela était d’autant plus 
confortable pour lui qu’il connaissait déjà quelques enseignants (intervenant à l’UFR comme à 

l’IUT) et avait travaillé au préalable sur certaines installations. Dans la continuité logique de 
ses études, il s’inscrit en Master Sciences Pour l’Ingénieur, filière énergétique, à Lorient : « Je 

ne voyais pas encore quel métier exercer », nous confie-t-il. 

Le stage de fin d’études en Master au sein du laboratoire LIMATB s’avèrera décisif 

dans son parcours, Simon confie y avoir passé « cinq mois extraordinaires » où il s’est dit « j’ai 
trouvé ce que je veux faire ». Deux mois avant la fin de son stage, il postule sur un sujet de 
doctorat qui l’intéresse ; son profil correspond, il est sélectionné pour entrer en thèse. Il sera 

rémunéré pendant trois années par l’Agence Nationale de la Recherche et l’UBS (1500 € pour 
la partie recherche par l’ANR + 300€ mensuels de contrat doctoral pour effectuer quelques 

heures d’enseignement à l’UBS) pour travailler sur « la modélisation multi physique d’un 
procédé de fabrication rapide par laser en vue d’améliorer l’état de surface final » de pièces 

métalliques. Ses recherches s’appliquent notamment à l’aéronautique et au domaine 
biomédical.  

Huit ans après avoir intégré l’IUT de Lorient, Simon a soutenu sa thèse de doctorat le 

11 décembre dernier pendant trois heures devant un jury composé de huit enseignants-
chercheurs. Il relève au passage avec plaisir la présence dans le public d’anciens enseignants-

chercheurs qu’il avait eus en cours à l’IUT, MM. Carré et Glouanec, enseignants au 
département GTE.  ATER (Attaché Temporaire à l’Enseignement et la Recherche) à l’UBS 

pour le moment, le jeune docteur hésitait entre la recherche dans la fonction publique ou dans 
le secteur privé. Il vise en ce moment un poste d’ingénieur de recherche (salaire envisageable : 
2600-2800€ net) en bureau R&D (Recherche et Développement) dans une très grande 

entreprise française d’envergure internationale où il mettra en application les travaux menés 
lors de son doctorat à l’Université de Lorient en matière de simulation numérique.  

Un autre ancien étudiant du département GTE de l’IUT de Lorient, Sylvain LOUARN, 
devrait très prochainement présenter sa thèse de doctorat à l’UFR Sciences de Lorient.  


