Candidature à l’élection des représentants des doctorants de l’ED 354
2018

Candidates :
•
•

Titulaire : Emilie Boyer, 2ème année de thèse en Etudes hispanophones, CAER
Suppléante : Mathilde Mougin, 1ère année de thèse en Littérature française, CIELAM

Profession de foi :
Nous sommes deux doctorantes de l’Ecole Doctorale 354 motivées et engagées
notamment dans des projets collectifs comme la revue Les Chantiers de la Création, et dans
l’organisation de séminaires ou journée d’étude au sein de la Maison de la Recherche. Bien
qu’ayant des domaines de recherche différents, nos sujets de thèse se rejoignent sur diverses
problématiques et, grâce à notre participation à des événements et des projets communs, nous
avons pris l’habitude de travailler ensemble et pensons former un binôme cohérent et efficace.
Nous souhaitons nous présenter à l’élection des représentants des doctorants au conseil
de l’Ecole Doctorale car cela nous semble être un espace de dialogue fondamental pour
l’évolution et l’amélioration de la vie des doctorants au sein de l’Ecole Doctorale et de la
Maison de la Recherche. Notre candidature est motivée par une forte envie de redonner aux
représentants des doctorants un rôle d’interlocuteur privilégié et de porte-parole de tous les
doctorants au sein du Conseil de l’Ecole Doctorale. Pour cela, nous souhaiterions faire en
sorte que chaque doctorant, dès son arrivée, puisse identifier facilement et rapidement qui sont
ses représentants – à tous les niveaux : laboratoire, ED, Fédération CRISIS etc – et quelles
sont les instances qui rythmeront sa vie durant son doctorat. Pour cela, nous souhaitons, en
collaboration avec les autres élus, élaborer un document qui pourrait être distribué à chacun
avec les coordonnées des représentants de chaque niveau et un organigramme simple mais
clair de l’Ecole Doctorale et des laboratoires qui la composent. De plus, nous souhaiterions
améliorer la communication autour des décisions prises lors de chaque Conseil de l’Ecole
Doctorale et des Ordres du Jour prévus, en laissant la possibilité aux doctorants qui le
souhaitent, avant chaque Conseil de l’Ecole Doctorale, de réfléchir aux éléments qui le
concernent directement et de s’exprimer auprès de ses représentants. De même, il nous semble
qu’une pré-réunion entre tous les représentants doctorants élus avant chaque Conseil

encouragerait le débat et la réflexion sur les points abordés lors des Conseils et permettrait
l’émergence d’une voix doctorante, identifiée comme telle.
Au-delà du rôle de relai de la parole du doctorant, il nous semble que le représentant a aussi
un rôle d’accueil et d’accompagnement, c’est pour cela qu’il est important que chaque
membre de l’Ecole Doctorale identifie clairement qui sont les représentants et que ces
derniers soient présents à des moments clefs de la vie du doctorant, dès leur arrivée. Ainsi, il
pourrait être intéressant d’établir, en concertation entre les élus doctorants, un calendrier de
rencontres lors desquelles les doctorants de l’Ecole Doctorale auront l’occasion de mieux se
connaître, d’échanger et, éventuellement, de faire surgir des projets communs, des ponts entre
leurs sujets de thèse, entre des disciplines différentes et de trouver une écoute qui leur
permettrait de sortir de la solitude qui peut facilement s’installer dans le métier de chercheur.
De plus, il nous semble important de mettre en valeur les projets collectifs qui existent déjà au
sein de l’Ecole Doctorale, par exemple sur le même document d’accueil, pour que les
doctorants qui arrivent (et les autres) puissent plus facilement s’intégrer dans des projets
existants s’ils le souhaitent.
A travers ces idées d’action, au-delà d’une simple présence aux réunions du Conseil, nous
souhaitons encourager une véritable cohésion entre les représentants élus mais aussi, de façon
plus générale, entre les doctorants de l’Ecole Doctorale. Nous envisageons notre candidature
comme un véritable binôme et souhaitons nous répartir équitablement le travail incombant à
notre fonction, afin d’employer au mieux les compétences et motivations de chacune, dans les
diverses tâches de la fonction de représentant.

Le 17 juin 2018,

Emilie Boyer, CAER

Mathilde Mougin, CIELAM

