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A l’attention des doctorants, 

Actuellement en deuxième année de thèse, sous la direction de Jérôme Monnet et Claire 

Hancock (Lab’Urba), je souhaite me présenter à ces élections pour vous représenter dans la 

nouvelle commission consultative des doctorants contractuels. 

Cette commission qui vient d’être mise en place dans notre université, a pour rôle de donner 

son avis en cas de litige concernant l'exécution d'un contrat doctoral (licenciement, 

obligations de service...), et ainsi de créer un espace de discussion entre les doctorants 

contractuels et leur employeur, l’Université Paris-Est. Il me semble qu’un tel intermédiaire 

est indispensable dans la mesure où les doctorants ne disposent d’aucun autre moyen de 

contestation en cas de désaccord entre le doctorant, son directeur, son laboratoire ou son 

université de rattachement (et son lieu d’enseignement pour les moniteurs). 

Investie dans la vie doctorante au sein de mon laboratoire, j’ai participé à l’organisation 

d’une journée d’étude pour jeunes chercheurs (Des villes & des normes le 24 janvier 2013), 

qui m’a permis de rencontrer des doctorants d’horizons disciplinaires et géographiques 

différents. Je suis par ailleurs présidente de l’association Passerelle des doctorants du 

Lab’Urba, qui promeut les activités des jeunes chercheurs au sein de notre laboratoire, 

espace de discussion qui nous permet d’échanger sur nos difficultés et de monter des 

projets collectifs.  

Je pense partager les préoccupations et les motivations de beaucoup d’entre vous et donc 

être capable de défendre les intérêts des doctorants qui rencontreraient des difficultés, 

auprès de cette commission. 

Dans tous les cas, l’instauration d’une telle commission me semble être une bonne nouvelle 

pour la communauté de jeunes chercheurs que nous formons et j’espère que ma démarche 

retiendra votre attention. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ! 
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