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Élection des représentants doctorants

ED 354

Profession de foi
Ezin Pierre DOGNON (PRISM) et Martin RINGOT (CAER)

Présentation des candidats
Titulaire
Ezin Pierre DOGNON, né à Magoumi (Bénin), résidant à
Aix-en-Provence. Doctorant en première année de
Musicologie (inscrit en 2017)

Parcours électif
2018 : élu VP Communication de DynAMU, association des
doctorants d’Aix-Marseille

Parcours associatif
2014-2017 : Responsable chargé du suivi des carrières des
artistes béninois au sein de l’association des Managers du
Bénin
2014 – 2016 : Directeur de l’équipe d’organisation du
concours de beauté Miss Bénin France Europe
2010 à 2013 : Président de l’association Oladé Tourisculture
du Bénin(OTB)
2010 - 2011 : Membre du Parlement des Jeunes du Bénin
(PJB)
Depuis 2010 : Membre de la Jeune Chambre Internationale
du Bénin (JCI)

Août 2009 : Co-Initiateur et Directeur de publication du
Magazine universitaire Gaza-Infos
2006 - 2010 : Chargé de Discipline et d’Image de la
Compagnie de Théâtre Tout -Terrain
2005 - 2010 : Chargé de communication de l’association
Oladé Tourisculture du Bénin(OTB)

Suppléant
Martin RINGOT, né à Paris (12E), résidant à Toulouse.
Doctorant en deuxième année d’études romanes (inscrit en
2016)

Parcours électif
2017 – 2018 : Représentant doctoral suppléant au sein du
CAER

Parcours associatif
2017 – 2018 : Trésorier de l’association théâtrale loi 1901
« Tilde et Cédille »
2017 : Président de l’association théâtrale loi 1901 « Tilde et
Cédille »

Le poste de représentant des doctorants est un poste dont nous mesurons toutes les responsabilités, en termes
d’énergie, de disponibilité et d’ouverture. Conscients de l’ampleur des responsabilités auxquelles nous nous
engageons si nous sommes élu, nous les assumerons pleinement et de façon assidue. Nous sommes conscients que le
représentant a vocation à être une interface entre les doctorants, l’ED et les instances de l’université. Nous mettrons
donc tout en œuvre pour être un point-relais, d’information et de discussion autour du travail effectué dans les
composantes de l’ED sans nous substituer à certains services de l’ED notamment celui de la communication.
Conscients que nous n’allons pas nous contenter de relayer l’opinion sur des projets mis en place par l’ED ; nous
essayerons d’être acteurs de la vie de l’ED tout en intégrant les missions et projets mis en place afin de mieux
informer les doctorants.
Nous nous disons qu’impulser des journées d’études doctorales inter-laboratoire serait déjà un but honorable. De
manière générale, nous pensons qu’il serait intéressant de proposer des solutions d’entraide entre les doctorants au sein
de l’ED, comme une plateforme destinée aux doctorants pour les questions méthodologiques, techniques et autres.
Nous allons nous employer à créer une page Facebook pour l’ED, comme il en existe déjà une, à notre connaissance,
pour la fédération Crisis et le CAER, ce qui permettrait une communication inter-laboratoire plus efficace.
Nous mettrons tout en œuvre pour favoriser les échanges scientifiques entre doctorants et enseignants-chercheurs, par
le biais notamment de séminaires. L’autre priorité sera d’encourager les doctorants à intervenir dans des rencontres
scientifiques afin de présenter l’évolution de leurs travaux de recherche. Ceci passera par la mise en place d’une
stratégie permettant la communication entre les doctorants et tous les acteurs de l’ED.
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