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Objet : profession de foi à destination des doctorants de l’ED 67.

Madame, Monsieur, Chers Collègues,

En vue des élections des représentants des doctorants au Conseil de l'Ecole doctorale
des Sciences juridiques et politiques (ED67), nous présentons notre candidature en qualité de
doctorants en science politique au sein de l'ED 67 (section 04 du Conseil National des
Universités), comme représentants des politistes.

La représentation de la science politique au sein de l’ED 67 revêt une importance primordiale
pour les doctorants concernés ainsi que pour le laboratoire MESOPOLHIS et l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Dans la continuité des mandats de nos prédécesseurs,
Coline Mias, Yves Mirman, Elodie Bordat-Chauvin et Lucas Faure, nous tacherons, en cas
d’issue favorable du scrutin, de représenter avec détermination les doctorants affiliés, et plus
spécifiquement les doctorants politistes.

Par cette candidature, nous nous engageons tout d’abord à une participation active auprès de
la commission chargée du recrutement des doctorants, mais surtout à porter et défendre les
intérêts des doctorants politistes auprès de l’ED 67. À travers cette fonction, nous entendons
leur tenir un suivi régulier des décisions prises à ce niveau, et qui nous concernent
directement.

Tant dans l’intérêt de notre laboratoire, MESOPOLHIS, que dans celui de notre Ecole
Doctorale, il nous apparaît primordial d’affirmer la place de la science politique, comme
discipline centrale, participant à l’objectif d’excellence, qui est le nôtre au sein de l’Université
d’Aix-Marseille. Pour cela, il convient de souligner la spécificité de notre domaine d’étude,
tout en rappelant notre attachement à l’Ecole doctorale de Sciences juridiques et politiques.

Souhaitant promouvoir la compréhension mutuelle et les travaux communs entre le droit et la
science politique, nous demandons dans le même temps des garanties pour un développement
entier de la recherche en science politique, à commencer par le financement, la formation et
l’encadrement doctoraux.

Notre engagement au sein des doctorants, notre abnégation et notre expérience comme
étudiants à Aix-en-Provence, seront au service de notre discipline et de nos intérêts en tant
qu’apprentis-chercheurs.

En date du 18 Mai 2022,
Andrea Gallinal et Rémi Carcélès

mailto:gallinal.andrea26@gmail.com
mailto:remi.carceles@gmail.com

