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ELECTION DES REPRESENTANTS DES DOCTORANTS 
ECOLE DOCTORALES SCIENCES SOCIALES (ED 401) 

UNIVERSITE PARIS 8 
Scrutin 

Mercredi 18 mai 2016 de 9h30 à 17h00 
Jeudi 19 mai 2016 de 9h30 à 17h00 

Vendredi 20 mai 2016 de 9h30 à 12h00 
PROFESSION DE FOI 

 

 

Nom de la liste : Convergences 

 

Suite au pique-nique du lundi 9 mai qui a regroupé les candidat·e·s de cette liste et un petit nombre 

de doctorant·e·s, nous vous présentons notre profession de foi, fruit de nos discussions collectives, 

en vue du scrutin qui se déroulera les 18, 19 et 20 mai dans le bâtiment D en salle D215. 

 

Tout d'abord, nous tenons à réaffirmer le caractère autonome de notre liste et la volonté de 

défendre ensemble les intérêts des doctorant·e·s, qui sont également les nôtres. Nous nous sommes 

constitué·e·s en liste sur une base de confiance mutuelle et d'engagements partagés, assise sur laquelle 

nous fonderons le mandat auquel nous aspirons. Nous nous accordons notamment à propos du 

refus des logiques de libéralisation de l'Université, et ce, dans la volonté de travailler plus 

collectivement au sein de cette institution à laquelle nous sommes attaché·e·s. 

 

Tel que nous l'envisageons, ce mandat impliquerait obligatoirement : 

 

!! Une rotation des positions des membres titulaires et suppléant·e·s de la liste au cours des 

deux prochaines années, afin de limiter la concentration des savoirs et des responsabilités ; 

!! La défense d'une position unanime lors des conseils, permettant ainsi aux doctorant·e·s 

d'avoir une réelle influence sur les décisions de l'ED ; 

!! La discussion en amont des positions à défendre lors de réunions régulières avec les 

doctorant·e·s de l'ED ; 



 2 

!! Le compte rendu de nos actions et le renouvellement continu de notre légitimité.  

 

En effet, la défense de nos droits à tou·te·s et la construction de conditions de recherches 

décentes seront impossibles sans une dynamique collective qui impliquera véritablement tou·te·s les 

doctorant·e·s. L'ED n'est pas simplement l'administration où nous travaillons et au sein de laquelle 

nous sommes d'office intégré·e·s, c'est également celle où nous pouvons obtenir plus de droits, où 

nous pouvons faire entendre nos voix, trop souvent invisibilisées. 

 

À ce titre, nous souhaitons mener différentes actions dès la fin de l'élection :  

 

!! La création d'une liste de discussion destinée aux doctorant·e·s afin de pouvoir mieux 

communiquer entre nous sans dépendre de l'administration. Cette liste permettra à la fois 

d'échanger sur les actualités et le fonctionnement de l'école doctorale, mais aussi sur les 

différents problèmes que nous rencontrons au quotidien ; 

!! La mise à disposition d'une salle pour tou·te·s les doctorant.e.s de l'ED. Au-delà de rompre 

la solitude à laquelle nous nous trouvons régulièrement confronté·e·s, cette salle permettra 

de développer les rencontres, échanges et coopérations entre les doctorant.e.s des différents 

laboratoires. Nous souhaitons aussi que cet espace commun soit celui de nos réunions, où 

se tiendront des permanences régulières. 

 

En ce qui concerne les différent·e·s financements et aides octroyé·e·s par l'ED : 

 

!! Nous estimons nécessaire de simplifier et de rendre davantage visibles les annonces et les 

procédures de candidature afin que l'ensemble des doctorant·e·s puisse y avoir accès, ce qui 

devrait se traduire par une meilleure participation aux manifestations scientifiques nationales 

et internationales. 

!! Nous discuterons également avec les autres membres de l'ED des conditions d'attribution 

des aides au terrain, de leur multiplication ainsi que de l'étalement des campagnes sur l'année. 

!! Nous nous engageons à lutter contre l'arbitraire de l’évaluation en exigeant que tou·te·s les 

candidat·e·s à une allocation aient un retour concret sur leur dossier de candidature, et plus 

généralement, à réclamer plus d'allocations. 

 

D'autres questions nécessiteront un débat collectif afin de construire une position commune, 

comme celle de la standardisation des parcours de thèse (refus régulier de réinscription en thèse 
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après une certaine période, etc.). La question de notre reconnaissance en tant que travailleur·se·s de 

l'institution universitaire serait évidemment à approfondir, et pourrait par exemple être liée à la 

question de nos frais d'inscription. 

 

Nos candidat·e·s : 

 

1. Mathilde Morineaux (2ème année / CEMTI / chargée de cours) — Alexandre Truc (2ème année 

/ LED / allocataire) 

2. Lisa Ammon (2ème année / CRESPPA / allocataire) — Louis Staritzky (2ème année / 

EXPERICE / non financé) 

3. Mariem Hazmoune (3ème année / CEMTI / chargée de cours) — Kevin Vacher (2ème année / 

CRESPPA / allocataire) 

4. Léa Laval (2ème année / EXPERICE / allocataire) — Youcef Chekkar (2ème année / 

EXPERICE / non financé) 

 

 

Fait à Saint-Denis 

Le 10 / 05 /2016 


