
Valoriser la place du doctorant au sein de l’Université 

Informer : Le doctorant doit être le destinataire des informations utiles et
pertinentes à ses missions et au fonctionnement de l’Université. 

Consulter : En tant qu’usagers des centres de recherche, des bibliothèques et, pour la
plupart d’entre eux, en tant qu’enseignants, les doctorants sont en mesure de
contribuer effectivement au processus de décision et éclairer les organes
décisionnaires de l’Université.  

Accompagner le travail du doctorant au sein de l’Université 

Rechercher : Afin de développer la recherche des doctorants au sein des centres et
laboratoires, il convient de mener une politique documentaire, immobilière et
informatique volontariste. Par ailleurs, les formations proposées au cours de la thèse
doivent faire l’objet d’une meilleure communication. 

Enseigner : Afin de développer la qualité de l’enseignement et mieux répondre aux
besoins des étudiants, il convient d’optimiser l’organisation des enseignements, ainsi
que soutenir la politique de recrutement des contractuels et améliorer le statut des
doctorants vacataires.

Nous avons constitué cette liste afin que la voix de tous les doctorants soit entendue à la
Commission de la recherche de notre Université. 

Le doctorant occupe une place particulière au sein de l’Université : il est à la fois étudiant
et acteur de la recherche et de l’enseignement qui s’y déroulent. Le doctorant a alors des
intérêts propres méritant d’être défendus. La crise sanitaire a non seulement compliqué le
travail de recherche des doctorants mais également révélé la fonction essentielle
endossée par eux.  

Fort de ce constat, il importe que les doctorants disposent d’une représentation effective
au sein de la Commission de la recherche. C’est pourquoi nous avons constitué une liste
diverse, composée de membres relevant de toutes les matières, toutes les années et tous
les statuts (DCM, ATER, CIFRE, sans financement).

La voix des doctorants
Votre voix à la Comission de la recherche

Composition de la liste

5. Clément Duchemin
6. Mathilde Gheeraert
7. Maxime Cormier
8. Clara Boulanger

 Grégoire Lemarchand-Ghica
 Marie Cirotteau 
 Loïc Burgun 
 Marla Boyd

1.
2.
3.
4.


