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Discours de la marraine de la promotion, Mme Hélène COURTOIS 

 

Bonsoir à tous : aux fraîchement diplômés, à leurs proches, à mes collègues enseignants-chercheurs de 

l’UCBL et à tout le personnel du Département de Physique. 

En tant que marraine de la promotion 2021, je me réjouis de participer à cette cérémonie de remise des 

diplômes à nos étudiants de Licence de Physique, de Master de Physique, Master SOAC et Master NSE 

de l’UCBL. 

Pour vous, jeunes diplômés, cette cérémonie est un moment symbolique, qui marque officiellement la 

fin d’un cycle d’études exigeantes, éprouvantes même parfois, notamment en raison de la crise sanitaire 

qui nous contraint depuis bientôt deux ans. Votre présence ici atteste, entre autres qualités, de votre 

ténacité et de votre capacité d’adaptation. Vous pouvez être satisfaits des devoirs déjà accomplis et 

impatients de vous tourner vers de nouveaux horizons ; pour les titulaires de la licence ce sera sûrement 

vers une spécialisation de vos connaissances techniques par le choix du master adapté à vos envies ; 

pour les titulaires d’un master vous vous tournerez vers un doctorat en recherche fondamentale ou 

appliquée à la R&D ou bien vers un métier en industrie ou en institution au niveau ingénieur.  

Pour nous, enseignants-chercheurs de l’UCBL qui vous avons accompagnés dans votre cursus, comme 

pour vos proches, cette cérémonie nous donne l’occasion de vous féliciter chaleureusement pour votre 

réussite ; nous sommes tous extrêmement fiers de vous. 

J’aimerais vous faire profiter brièvement de ma propre expérience professionnelle de Professeure 

d’université pour vous donner quelques derniers conseils. Comme vous, j’ai obtenu une Licence de 

Physique, puis un Master en Astrophysique, commun à l’époque aux universités de Lyon, ENS et 

Grenoble. Près de trois décennies plus tard, au gré de belles découvertes ou de frustrantes impasses, de 

collaborations souvent fructueuses, de grandes campagnes d’observations du ciel, après des années 

d’attente de lancements de télescopes spatiaux toujours plus performants, je peux affirmer que je suis 

comblée par mon travail. Deux qualités me semblent fondatrices dans cette réussite, qui doivent aussi 

servir à tout diplômé en Licence ou Master de Physique : ce sont l’audace et la rigueur. 

L’audace tout d’abord … Faire preuve d’audace, c’est savoir saisir les opportunités qui s’offrent à vous. 

C’est avoir un esprit d’ouverture. Ne pas s’interdire d’emprunter des voies que l’on préjuge trop 

complexes ou difficiles (je dis cela particulièrement à l’attention des étudiantes, qui souvent se brident 

ou se sous-estiment). Il est essentiel de ne pas avoir peur des échecs, desquels on peut tant apprendre. 

Comme une évidence, on réussit souvent bien mieux une occupation qui nous passionne ; mais comment 

savoir ce qu’on aime sans en faire l’expérience ? 

Personnellement, je me félicite d’avoir dès le tout début créé moi-même l’opportunité de faire mon 

doctorat entre la France et l’Australie. Avec Georges Paturel, de l’Observatoire de Lyon, j’ai participé 

à enrichir sa base de données de galaxies LEDA, unique à l’époque, et j’ai cherché une co-direction de 

thèse à Sydney afin de partir observer avec les télescopes en Australie.  

En m’appuyant sur le travail de prédécesseurs, comme c’est toujours le cas en recherche (et dans les 

autres domaines professionnels d’ailleurs), j’ai découvert que j’étais curieuse car je voulais absolument 

comprendre la nature du Grand Attracteur, ce corps mystérieux bien caché derrière le disque opaque de 

notre Voie lactée, qui attire à lui les milliers de galaxies environnantes ; j’ai découvert que j’aimais 

collecter, analyser, raisonner, communiquer, en un mot : enquêter. J’ai aussi découvert que j’étais 

aventureuse / et / contemplative, pour apprécier l’observation de merveilleuses galaxies spirales lors de 

mes nuits blanches dans le désert australien ; en résumé, j’ai découvert ma passion pour l’exploration 



au travers des cartes extragalactiques, et cela grâce à mon audace de choix inhabituel de thèse en fin de 

Master. 

Puis tout au long de ma carrière, j’ai saisi des opportunités : pour accéder à des fonctions administratives 

à l’UCBL par exemple, qui me permettent depuis 5 ans d’agir afin de faciliter les échanges 

internationaux pour nos étudiants ; pour progresser dans ma recherche aussi, en collaborant sur le long-

terme avec des spécialistes de l’observation, du calcul, de la représentation graphique, pour finalement 

arriver à mes fins : nous avons pu définir les limites de notre superamas extragalactique, que nous avons 

appelé Laniakea, qui contient plus d’un million de galaxies voguant le long de filaments cosmiques dont 

le point de convergence se trouve être le Grand attracteur. 

Mon deuxième conseil, car l’audace ne vaut absolument rien sans cette deuxième qualité, c’est La 

rigueur… Faire preuve de rigueur est une exigence absolue dans mon travail de cartographie du cosmos. 

En effet, nous estimons le mouvement propre des galaxies seulement une fois que l’on a retranché un 

mouvement bien plus important dû à l’expansion de l’Univers. Nos méthodes de détermination des 

vitesses et des distances des galaxies sont basées sur des observations bruitées et biaisées et sur de 

nombreuses hypothèses et estimations qui induisent des incertitudes en cascade. La détermination 

soignée de ces incertitudes est garante de la crédibilité de nos résultats. 

La nécessité d’une extrême précision dans les mesures et les analyses, n’est pas propre à la 

cosmographie. Elle s’étend à toute démarche scientifique, en physique comme dans les autres domaines ; 

bien plus généralement, elle doit s’étendre à toute activité professionnelle. Je suis convaincue que votre 

formation en physique à l’UCBL vous a inculqué cette rigueur, car c’est un cheval de bataille pour nos 

enseignant-chercheurs. Gardez bien cette richesse avec vous, développez-la encore plus, elle doit vous 

démarquer dans notre société où s’immisce fréquemment le superficiel. Et je suis convaincue que votre 

génération a des aspirations de valeurs authentiques et est très loin d’être superficielle. 

Je voudrais terminer en vous rappelant combien il nous reste à découvrir, combien il VOUS reste à 

découvrir. Dans mon domaine, par exemple, nous décrivons l’évolution de l’architecture de l’univers 

depuis le Big-Bang jusqu’à nos jours avec des modèles qui font intervenir en grandes proportions des 

entités physiques telles que la matière sombre et l’énergie noire, dont on ne connaît pas encore la 

nature… Et c’est pareil dans tous les champs de la physique, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 

Je suis persuadée que vous êtes tous bien armés pour devenir des acteurs majeurs de la construction de 

notre monde de demain, qui doit évoluer constamment, d’un point de vue énergétique, écologique et 

numérique. 

Je vous souhaite sincèrement une carrière épanouissante qui vous permette de pouvoir réaliser tous vos 

rêves, professionnels et personnels. 

Très bonne soirée à tous 

 


