
 

 

Liste « INTERLABO » 
 

Élection des représentants des doctorants – 30 et 31 mai 2022 
 
 

Chers doctorants, 
 
Notre liste « Interlabo » propose pour la première fois une représentation diversifiée au sein de l’École Doctorale.  
 
Comme vous le savez probablement, jusqu’à présent l’enjeu principal de ces élections était le vote pour l’attribution 
des contrats doctoraux. Toutefois, il vient d’être supprimé. Il s’agit donc d’une véritable élection de représentation, 
et c’est pourquoi nous avons tenu à nous porter candidats afin de vous représenter au mieux. En effet, dans notre 
liste « Interlabo » sont inclus des doctorants venant de nombreux laboratoires, « petits » et « grands » et aux 
financements divers (convention CIFRE, vacataires, ATER, contrats doctoraux). Qu’ils soient titulaires ou 
suppléants, tous auront à cœur de représenter l’intégralité des doctorants de notre École Doctorale. 
 
Avec notre liste, nous souhaitons sortir de cette optique de conflits entre laboratoires afin, au contraire, de mettre 
en commun nos intérêts pour mieux les porter auprès des instances de l’Université. 
 
 
      La liste « Interlabo »              Nos propositions 
 
 
Titulaires : 
 

1. Marie Cabantous  
(LTD – Théorie du droit 
2ème année de doctorat) 
 

2. Vincent Martinez  
(CDE – Droit des affaires 
3ème année de doctorat) 
 

3. Pauline Malléjac  
(ILF-GERJC – Droit public 
3ème année de doctorat) 
 

4. Jean-Charles Pelao  
(CERHIIP – Histoire du droit 
2ème année de doctorat) 

 
Suppléants : 
 

1. Romain Viriot 
(LDPSC – Droit privé 
1ère année de doctorat) 
 

2. Dina Dia  
(CDE – Droit des affaires 
6ème année de doctorat)  
 

3. Jules Cistac  
(LDPSC – Droit pénal 
3ème année de doctorat) 
 

4. Valentine Delcroix  
(CERIC – Droit européen  
et international 
3ème année de doctorat) 

 
 
 

• Une place au Conseil de Faculté afin que les 
représentants puissent être pris en compte tant dans leur 
travail de chercheur que dans leur rôle d’enseignant. 
 

• Un paiement plus rapide des vacataires. 
 

• Un lieu de travail pendant la fermeture estivale de la 
Faculté. 

 
• Une dérogation à la limite de 7 ans pour l’inscription 

en thèse, ainsi qu’aux 9 semaines pour le dépôt de la thèse 
avant la soutenance. 
 

• Un accès au parking de Schuman pour les ATER en 
plus de l’accès au parking de Montperrin. 
 

• Augmenter le nombre d’ouvrages empruntables par les 
doctorants afin que les doctorants souhaitant travailler de 
chez eux puissent le faire plus facilement. 

 
• Être le relai des doctorants auprès des instances 

administratives de l’Université, notamment avec le 
Collège doctoral et les institutions universitaires du Pharo. 
 

• Organiser une fois par semestre une assemblée 
générale des doctorants afin de faire remonter les problèmes 
rencontrés en doctorat et de nous retrouver. 

 
 
 


