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Nous sommes appelé.e.s à désigner, le 14 mars, nos représentant.e.s au sein du Conseil de               

l’Ecole Doctorale de notre Université. Les décisions qui y sont prises nous concernant en              

premier lieu, il est important que nous ayons voix au chapitre, d’où cette élection de               

représentant.e.s.  

 

En raison des nombreux intérêts qui nous rassemblent, nous, candidat.e.s issu.e.s           
des cinq programmes doctoraux, présentons un projet commun.  
 
 

● Favoriser la cohésion des doctorants au sein et entre les programmes 

 

Nous souhaitons favoriser les rencontres entre tou.te.s les doctorant.e.s des programmes           

doctoraux. Partager nos expériences, apprendre à nous connaître entre doctorant.e.s          

permettra de favoriser la transdisciplinarité.  

 

 

● Être un relais de l’ensemble des doctorant.e.s au sein du Conseil de l’Ecole             

Doctorale  

 

Lors de notre participation aux réunions du Conseil de l’Ecole Doctorale, nous porterons la              

parole des doctorant.e.s auprès des membres académiques et administratifs.  

 

Notamment, les modalités concrètes du comité de suivi -obligatoire depuis cette année-            

devront être fixées au sein de l’ED. Nous veillerons à ce qu’elles soient définies dans               

l’intérêt des doctorant.e.s. Plus généralement, nous nous engageons à défendre des           

conditions de travail favorables au bon déroulement du travail de thèse - espace de travail,               

réinscriptions, procédures administratives, statut des doctorant.e.s PSL, etc. 

 

 

● Informer les doctorant.e.s 

 

Nous nous engageons à transmettre les informations dont les doctorant.e.s pourront avoir            

besoin et à communiquer sur les dossiers traités par le Conseil de l’ED. Par le biais de                 

comptes-rendus réguliers, nous vous informerons des évolutions du cadre légal de la thèse             

(mise en place des comités de suivi, avancée des pré-soutenance en 3ème année, etc.)  

 

 

● Etre à l’écoute de l’ensemble des doctorant.e.s  

 

Les doctorant.e.s, s’ils rencontrent des difficultés personnelles ou professionnelles, pourront          

se sentir libres de venir s’adresser à l’un.e de nous afin d’essayer de trouver des solutions.  
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Declaration of principles 
Interdisciplinary PhD students union 

 
 

 
On 14 March, we will elect our representatives to the council of the Dauphine Doctoral 

School (Ecole Doctorale Dauphine). The decisions of the council are of direct concern to us, 

so it is important that we participate. 

  
Because of the many interests that bring us together, we present a common project              
as candidates from the five doctoral programs. Here are our propositions: 
 
 

● Promoting PhD students cohesion within and between programs 

 

We wish to encourage meetings between PhD. students of different doctoral programs,            

share our experiences, get to know each other and promote transdisciplinarity. 

 

 

● Provide a link between PhD students and the council 

 

In the meetings of the council we will speak for the PhD students before the academic and                 

administrative members.  

In particular, the council will have to determine how the monitoring committee (“comité de              

suivi”) - mandatory since this year - is going to be implemented. We want to ensure that the                  

monitoring committee serves the interests of the PhD students. Generally, we pledge to             

defend conditions favorable to thesis work, like workspace, reinstatements, administrative          

procedures, status of PSL doctoral students, etc. 

 
 

● Inform PhD students 

 

We commit ourselves to transmit the information that PhD students may need and to              

communicate on the topics treated by the council. Through regular reports, we will inform              

you of the changes in the legal framework of the thesis (such as the establishment of the                 

monitoring committees, the change of deadline of the pre-thesis defense, etc.) 

 

 

● Listening to all PhD students 

 

PhD students, if they encounter personal or professional difficulties, may feel free to come to               

one of us in order to try to find solutions. 
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Pour que nos représentant.e.s aient une légitimité et la possibilité de nous défendre et              
de peser dans les débats autant qu’il est nécessaire, il est indispensable que notre              
mobilisation soit forte. 
 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER 
 

 

Les candidat.e.s du Rassemblement Interdisciplinaire de Doctorant.e.s 

Economie Doriane MIGNON Leslie BERMONT 

Informatique Marcel HADDAD Zakariae ALOULEN 

Mathématiques Arnaud TRIAY Laurent LAFLECHE 

Sciences de gestion Amélie EL GHOUL MARTIN Marie JOACHIM 

Sciences sociales Stéphanie ARCHAT Valentin THOMAS 
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