Élection des représentants des doctorants au Conseil de l’ED 354.
Profession de foi
Laura BORDES (titulaire)

Gerardo IANDOLI (suppléant)

Doctorante en 3e année de thèse

Doctorant en 2e année de thèse

CIELAM (Centre Interdisciplinaire d’Étude

CAER (Centre Aixois d’Études

des Littératures d’Aix-Marseille)

Romanes)

Chères doctorantes, chers doctorants,
Vous êtes amenés à élire vos représentants au conseil de l’ED 354 et nous vous
encourageons vivement à exprimer votre voix lors de ces élections. L’École Doctorale nous offre
un cadre de travail et des formations qui doivent nous permettre de mener à bien nos travaux de
recherche. Aussi doit-elle toujours rester informée de nos besoins et des difficultés que nous
pouvons rencontrer afin de maintenir la qualité de ce qu’elle nous apporte en termes de soutien
scientifique et institutionnel ; et améliorer les manquements que nous pouvons lui signaler.
Les doctorants des différents laboratoires de l’ED 354 peuvent trouver une voix
commune par ces élections qui allient des représentants issus de deux laboratoires différents.
Ainsi, il ne s’agit pas pour nous de défendre les intérêts d’un laboratoire plutôt qu’un autre, mais
bien de faire entendre la voix de tous les doctorants rattachés à cette École Doctorale sans
aucune distinction.
C’est avec expérience et une réelle volonté de vous représenter que nous présentons notre
candidature pour ces élections afin de mieux nous investir dans la vie de l’École Doctorale et de
contribuer à sa dynamique par nos activités. Nous nous engageons à nous rendre pleinement
disponibles pour vous entendre, en présence ou à distance en fonction de vos contraintes, et à
relayer vos questionnements, attentes et besoins au sein du Conseil de notre ED 354.
Nous défendrons les intérêts des doctorants par une participation active à la vie de notre
École et à son Conseil. Nous relaierons les informations auprès des doctorants comme auprès de
la direction pour maintenir un dialogue constructif qui permettra de toujours améliorer notre
cadre de travail et la qualité de nos échanges.
Nous vous invitons donc à nous accorder votre vote pour ces élections.
Laura Bordes
Gerardo Iandoli

