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Profession de foi 
-------- 

Blaise Sandwidi (blaisesandwidi@gmail.com) 

Candidat  à la commission consultative des doctorants contractuels 
 

Cher(e)s collègues doctorants contractuels de l’Université Paris-Est, 

Je suis Blaise Sandwidi, doctorant contractuel en Finance et je me présente comme candidat pour vous représenter auprès de la commission 

consultative des doctorants contractuels. 

Cette commission a pour rôle de se prononcer sur tout licenciement ou sanctions disciplinaires d'un doctorant contractuel. 

En outre, sachez que d’autres questions liées au contrat doctoral, à son application, et à son interprétation peuvent être posées à la 
commission. 

Je sollicite vos voix pour l’élection du 22 mars – 2 avril 2013 prochain afin qu’ensemble nous puissions trouver des solutions à nos 
préoccupations. 

Avec mes fortes capacités de négociation, je vous propose une ligne d’action s’articulant sur 3 axes et par ordre de priorité. 

1. La résolution des litiges : licenciement, sanctions disciplinaires, refus de réinscription 

Vous le savez peut-être pas, mais vous ne pouvez pas faire l’objet d’un licenciement sans l’avis motivé de notre commission; 

En cas d’une procédure de licenciement d’un doctorant contractuel, nous aurons le droit de nous prononcer. Je compte agir et peser de 
mon poids pour obtenir des solutions négociées et dans l’intérêt de nos collègues;  

Dans le cas d’un refus de réinscription menant au licenciement d’un doctorant contractuel, je me propose d’être disponible, d’agir pour la 
défense de vos intérêts. 

2. Sur le plan administratif 

Vous le savez certainement, avec votre contrat doctoral vous avez un double statut : personnel-étudiant. La carte de séjour temporaire 
mention « scientifique » est accessible aux chercheurs doctorants contractualisés. 
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Pourtant, près de 44%
1
 d’entre vous optent pour la carte séjour avec la mention « Etudiant », ce qui peut limiter certains de vos avantages. 

Je vous propose, en complément des services du "Access Paris-Est", de vous donner plus d’informations à cet effet. 

3. Saisine à votre initiative 

La commission peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel pour d’autres questions liées au contrat doctoral, à son application, 
et à son interprétation ; 

Je vous garantis ma disponibilité afin que nous trouvions, ensemble, les solutions à nos problèmes. 

Votez Blaise, c’est le meilleur moyen de faire entendre votre voix et d’avoir un représentant actif, 

concret et à votre écoute! 

NB : Vous pouvez voter par correspondance !!! 
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 Sondage de la Confédération des Jeunes Chercheurs  (2012), p 22 http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/etrangers/2012-09-sondage-JC-etrangers.pdf  
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