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Bonjour à tous,
Aujourd’hui et jusqu’au 2 avril prochain se déroulent les élections des représentants des doctorants contractuels à la

commission consultative des doctorants contractuels (que j’abrégerai en CCDC). Je suis moi-même doctorant contrac-
tuel, et j’ai choisi de me porter candidat.
Récemment élu parmi les représentants des doctorants auprès de l’ÉD MSTIC, je souhaite m’impliquer encore davan-

tage auprès des institutions qui encadrent nos doctorats sur le plan administratif, tout en me proposant de représenter
au mieux de mes capacités chacun des doctorants qui peuvent être concernés par la CCDC.

Qui suis-je ?
Rattaché au LACL à Créteil, je suis en 2e année de doctorat en informatique. Je suis chargé demissions d’enseignement,

toujours en informatique (réseau, système d’exploitation, programmation web). Mon sujet de thèse porte sur la sécurité
contre les attaques de type « déni de service » dans les réseaux sans fil. Je serai ravi de vous en dire plus autour d’un
verre !
Je m’implique de plus en plus auprès de différents organismes pour essayer d’améliorer notre quotidien. Après avoir

contribué à mettre en place plusieurs outils de communication et d’échange entre les doctorants au sein de mon labo-
ratoire, je me suis présenté avec succès aux élections des représentants de mon école doctorale. Je me suis également
rapproché de l’association Redoc [1], avec qui j’ai pu débattre, et qui soutient aujourd’hui ma candidature.
Aujourd’hui, je souhaite apporter ma contribution auprès de la CCDC, voire même auprès de la commission du per-

sonnel d’université Paris-Est, et me faire le porte-parole des doctorants auprès du PRES.

Candidat pour la commission consultative : quelles perspectives ?
Voici les actions concrètes que je souhaite mener :

1) Participer activement aux missions de cette commission

Cette commission est prévue pour « connaître des questions d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle
des doctorants contractuels ». Aussi je compte jouer un rôle actif dans lamédiation suite aux problèmes rencontrés par les
doctorants contractuels, afin de choisir la solution la plus adaptée pour la poursuite du projet doctoral, ou son abandon.
Je m’efforcerai d’avoir un regard aussi objectif que possible lors de la résolution des conflits, et de prendre en compte
les intérêts de chacun. En concertation éventuellement avec les autres représentants doctorants des diverses instances
(conseil de laboratoire, conseil d’école doctorale, conseil scientifique des établissements, conseil d’administration du
PRES, etc.), j’aurai à cœur de proposer des solutions pour éviter que ces problèmes se reproduisent à l’avenir, ou pour
favoriser leur médiation.

2) Être accessible

Pour être à même de répondre aux questions des doctorants sur la commission, d’écouter « en amont » les problèmes
particuliers qui pousseront peut-être certains à saisir la commission, je m’engage à être disponible et accessible. N’hésitez
pas à demander mes coordonnées pour venir me voir en personne, ou bien à me contacter par quelque moyen que ce
soit (e-mail, téléphone, … [2]).

3) Communiquer sur l’existence de cette commission

Je souhaite m’assurer que les missions de la commission et la liste de ses membres soient présents sur le site du PRES,
afin que chaque doctorant soit informé de son existence, et soit à même de saisir la commission en cas de besoin.
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4) Assurer la bonne représentation de tous les doctorants du PRES

Si les doctorants contractuels employés par le PRES Paris-Est sont représentés dans cette commission, ce n’est pas for-
cément le cas des doctorants employés par ses divers membres. Pour autant, je me rendrai accessible, selon la situation,
pour aider ou bien pour aller chercher l’avis aussi bien des doctorants employés directement par le PRES que des autres
doctorants. J’aimerais pouvoir regrouper ou encourager la communication entre les différentes instances, voire contri-
buer à élargir, comme à l’Université Pierre-et-Marie-Curie par exemple, la CCDC en une Commission de prévention et
de résolution des conflits [3] étendue à tous les doctorants (contractuels ou non).

5) Être force de proposition en matière de médiation

Au-delà de la saisie d’une commission, il est possible de favoriser le règlement des conflits à une plus petite échelle (au
niveau de l’unité de recherche ou de l’école doctorale). Les représentants doctorants au sein de la commission pourraient
œuvrer pour la révision de l’article 6 de la Charte des thèses de l’Université Paris-Est [4], qui reste très flou quant à la
hiérarchie et au suivi des procédures de médiation.

6) Rendre compte des actions entreprises

Je tiendrai régulièrement informé de mes actions les doctorants de Paris-Est, par exemple par le biais des canaux
d’information de Redoc Paris-Est, ou sur un espace mis à disposition sur le site du PRES.

Dans l’hypothèse où j’obtiendrais le plus de voix et serais élu membre de la commission du personnel d’uni-
versité Paris Est (UPE), j’aimerais travailler à :

7) Clarifier les critères d’attribution des contrats doctoraux ainsi que des missions d’enseignements et in-
tégrer des doctorants contractuels au processus d’attribution

Afin que l’attribution des contrats doctoraux soit transparente, je souhaite que chaque école doctorale clarifie les
critères de sélection et de classement des projets doctoraux, ou des candidats, pour l’attribution d’un financement de
contrat doctoral provenant d’un des établissements du PRES Paris-Est. De même pour les charges complémentaires
d’enseignement. Suivant le principe de recrutement par les pairs à l’université, j’aimerais travailler à l’intégration de
doctorants contractuels aux instances qui déterminent ces attributions.

8) Favoriser la création de missions d’expertise en entreprise

Afin de resserrer les liens entre recherche académique et innovation dans le secteur privé à Paris-Est, et de proposer des
missions adaptées au projet professionnel de doctorants contractuels qui chercheraient à travailler dans cette interface,
je voudrais participer à la mise en place de missions d’expertises « doctorant-conseil » (missions complémentaires du
contrat doctoral), et de l’information à ce sujet (ainsi qu’au sujet du crédit impôt recherche permettant un financement
partiel de ces missions) auprès des entreprises à proximité des établissements du PRES.

Venez voter !
Si vous avez des questions à me poser, quel que soit le propos, n’hésitez pas. Vous pouvez par exemple m’envoyer

un e-mail à l’adresse suivante : quentin.monnet@lacl.fr. J’espère avoir su vous convaincre, et être en mesure de porter
bientôt la voix des doctorants à la CCDC.
Mais quelle que soit votre décision, n’oubliez pas de vous exprimer : allez voter !

Cordialement,
Quentin Monnet

[1] Redoc : Réseau des doctorants du PRES Paris-Est, http://www.redoc-paris-est.fr.

[2] Mes coordonnées sont disponibles sur ma page personnelle : https://lacl.fr/~qmonnet.

[3] http://www.ifd.upmc.fr/fr/projets_doctoraux/mediation.html.
Sont en préparation sur le site de l’UPMC des documents permettant la constitution d’un dossier pour une saisie
rapide de la CCDC ou de la commission de médiation.

[4] http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Charte_these_UPE.pdf.
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