
COHÉSION 
Pour plus de considération, de consultation et d’implication des doctorants

CONSIDÉRATION 
—————————————— 

Mieux accompagner le doctorant 
pendant et après  

son parcours doctoral 
‣ Remanier en profondeur le système de 

formations que propose l’École doctorale. 

‣ Mettre un terme au délai de 9 semaines 
pour déposer sa thèse. 

‣ Centraliser les offres de financement 
doctoral pour gagner en visibilité. 

‣ Augmenter le nombre de partenariats avec 
les universités étrangères et de bourses de 
mobilité pour des séjours de recherche. 

Faciliter le parcours doctoral  
au sein de la Faculté 

‣ Améliorer les conditions dans lesquelles 
travaillent les doctorants en proposant des 
espaces appropriés pour la recherche. 

‣ Allongement de la durée des prêts et des 
horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

‣ Accès direct des doctorants aux archives et 
augmentation d’ouvrages pouvant être 
empruntés.

CONSULTATION 
—————————————— 

Création d’une permanence  
des représentants des doctorants, 
pour une représentation continue 

‣ Faciliter le dialogue entre les représentants 
et les doctorants. 

‣ Soutien dans les démarches administratives 
individuelles des doctorants. 

Mise en place d’une Newsletter, 
pour une  

communication soutenue 

‣ Information claire et largement diffusée sur 
les questions administratives. 

‣ Diffusion des comptes rendus de réunions 
et de projets à venir. 

IMPLICATION 
——————————————— 

Porter davantage la voix  
des doctorants au sein de l’ED  

et, plus largement, au sein 
des instances délibératives et  
décisionnaires de l’Université 

‣ Assurer une représentation de tous les 
doctorants, quel que soit le statut, au Conseil 
de Faculté. 

 Favoriser les interactions  
et les interconnexions  

entre tous les doctorants 

‣ Mise en place d’événements permettant aux 
doctorants de disciplines éloignées d’échanger 
et d’intégrer des réseaux de jeunes chercheurs. 

‣ Favoriser les échanges et la transdisciplinarité. 

‣ S’impliquer dans la journée annuelle des 
doctorants. 

‣ Organisation de « doctoriales » et de journées 
thématiques. 
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Valoriser le rayonnement de la recherche 
 

1. Mieux accompagner le doctorant, pendant et après son parcours doctoral :  

‣ Remanier en profondeur le système de formations que propose l’École doctorale, notamment en formant les 
chargés de missions d’enseignements en première année avant le début des TD et élargir cette formation aux 
vacataires 

‣ Mettre un terme au délai de 9 semaines pour déposer la thèse 

‣ Centraliser les offres de financement doctoral ainsi que les offres de contrats post-doctoraux au niveau de 
l’ED 

‣ Promouvoir les séjours de recherche à l’étranger notamment par la multiplication des partenariats avec les 
universités étrangères et l’octroi de bourses de mobilité 

‣ Mise en valeur des travaux de recherches en facilitant les publications ainsi que la participation aux colloques  
 

2. Faciliter le parcours doctoral au sein de la Faculté :  

‣ Améliorer les conditions dans lesquelles travaillent les doctorants en proposant des espaces appropriés pour la 
recherche  

‣ Allonger les horaires d’ouverture de la bibliothèque ainsi que la durée des prêts 

‣ Augmenter le nombre d’ouvrages pouvant être empruntés par les doctorants 

‣ Instaurer un système de numérisation des prêts d’ouvrages disponibles uniquement en magasin 

‣ Permettre aux doctorants d’accéder directement aux archives 

‣ Permettre aux doctorants d’accéder à la BU en période de fermeture de l’Université pour travailler dans de 
meilleures conditions

Liste « COHÉSION » 

Notre liste se veut pluridisciplinaire pour une meilleure représentativité et une plus grande cohésion de tous les doctorants. Cela se traduit 

par des profils et des parcours universitaires variés de nos huit candidats (titulaires et suppléants) qui souhaitent représenter 

l’ensemble de la communauté doctorale. Qu’importe le statut (contractuel ou non contractuel), le niveau d’avancement des recherches (en 

début ou en fin de thèse) et les particularités disciplinaires, nous souhaitons représenter tous les doctorants, sans aucune distinction, 
en vue de défendre des intérêts communs.  

La place des doctorants au sein de notre faculté est essentielle tant elle participe à la promotion de la recherche juridique et au 

rayonnement de notre Université. Il est donc primordial de redonner du poids aux doctorants au sein des instances, mais aussi  de 

permettre à chacun de s’épanouir dans son projet de recherches doctorales.  

Ainsi, nous proposons des idées concrètes, permettant à chacun d’entre nous de mener ce cursus universitaire dans des conditions optimales. 
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 Répondre aux besoins des doctorants  
 

1. Création d’une permanence des représentants des doctorants, pour une représentation 
continue, afin d’institutionnaliser un véritable statut de « Défenseur des doctorants » :  

‣ Faciliter le dialogue entre les représentants et les doctorants 

‣ Soutien dans les démarches administratives individuelles des doctorants 

‣ Être à l’écoute de l’ensemble des doctorants s’ils rencontrent des difficultés personnelles ou professionnelles 

‣ Lutter contre l’isolement des doctorants dans leur travail et les soutenir face au harcèlement, par le 
déploiement d’une boite mail dédiée 
 

2. Mise en place d’une newsletter, pour une communication soutenue :  

‣ Information claire et largement diffusée sur les questions administratives par la création d’une «  foire aux 
questions » régulièrement mise à jour 

‣ Diffusion des comptes rendus de réunions 

Porter et défendre les intérêts des doctorants 
 

1. Porter davantage la voix des doctorants au sein de l’ED et, plus largement, au sein des 
instances délibératives et décisionnaires de l’Université :  

‣ Assurer une représentation de tous les doctorants, quel que soit le statut, au Conseil de faculté 

‣ Instaurer un climat de confiance et une dynamique au sein de l’École doctorale 
 

2. Favoriser les interactions et les interconnexions entre tous les doctorants  :  

‣ Mise en place d’événements permettant aux doctorants de disciplines éloignées d’échanger et d’intégrer des 
réseaux de jeunes chercheurs 

‣ Favoriser les échanges et la transdisciplinarité, par la mise en place d’un lieu dédié à la rencontre entre 
doctorants 

‣ S’impliquer dans la journée annuelle des doctorants en proposant des sujets incluant la participation active de 
tous les doctorants (vote des doctorants sur les sujets à proposer) 

‣ Organisation de « doctoriales » et de journées thématiques 

‣ Soutenir la création d’une association à but scientifique regroupant tous les doctorants 


