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Profession de foi
Je souhaite représenter les doctorants de notre laboratoire car il me semble essentiel
que nous puissions avoir, collectivement, un relai auprès du conseil de l’équipe afin d’être
mieux informés des décisions qui s’y prennent et d’y faire valoir notre point de vue. L’équipe
d’accueil est en effet, par définition, le cadre même de la préparation de notre thèse de
doctorat et il est donc important que nous puissions donner notre avis sur son fonctionnement
– et y participer activement. Cela me paraît d’autant plus important que la plupart des
doctorants n’habitent pas sur place et restent donc, de facto, éloignés de la vie scientifique et
académique du laboratoire : je conçois le rôle de représentant comme ouvrant la possibilité
d’agir comme intermédiaire entre l’équipe d’accueil et tous les doctorants afin que ceux-ci
bénéficient davantage du cadre que représente le laboratoire pour la préparation de leur thèse.
Mon objectif sera donc de favoriser l’implication des doctorants dans la vie du
laboratoire afin, tout d’abord, que notre voix puisse être entendue au conseil de l’équipe, que
les informations importantes relatives, notamment, au nombre d’années de préparation
autorisées, aux directives de l’école doctorale et aux nouveaux décrets encadrant le doctorat,
puissent mieux circuler auprès de tous, et aussi, à terme, que nous puissions nous connaître,
échanger, et faire du cadre offert par le laboratoire l’opportunité de créer une vie scientifique
qui ne peut qu’être favorable à la poursuite de nos recherches.
J’ai pu en faire personnellement l’expérience en créant et organisant, depuis deux ans,
le séminaire des doctorants du laboratoire, qui a permis à plusieurs d’entre nous de présenter
l’état de leurs recherches et d’en parler avec d’autres collègues doctorants : cela a été
considéré par tous comme une expérience très profitable. Je souhaite que ce séminaire puisse
continuer ses activités dans les années à venir, et je me présente au poste de représentant des
doctorants afin de pouvoir agir, d’une autre manière, dans le même sens.
J’habite à Poitiers, et continuerai d’y habiter l’année prochaine : je pourrai donc
assister à toutes les réunions du conseil de l’équipe, et je m’engage à en fournir un compterendu diffusé à l’ensemble des doctorants afin que tout le monde puisse être informé de ce qui
s’y dit. Je m’engage également, avant chaque réunion, à recueillir les remarques, suggestions
ou revendications de tous afin de les transmettre au conseil de l’équipe, et à défendre toutes
les demandes de financement de déplacements ou de journées d’études qui pourront émaner
des doctorants du laboratoire. Il est en effet important que chacun puisse profiter des
possibilités de financement offertes par le laboratoire, ce qui est peu le cas pour l’instant, et
que les projets puissent être soumis à l’appréciation du conseil de l’équipe. En outre, afin de
favoriser l’échange entre doctorants, je propose d’organiser chaque année une assemblée
générale des doctorants du laboratoire afin que nous puissions nous rencontrer et débattre
ensemble de tous les aspects de la préparation de nos thèses et des conditions dans lesquelles
se fait celle-ci.

