ÉLECTIONS À LA COMMISSION RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE
STRASBOURG
SCRUTIN DES 27-28 NOVEMBRE 2018

présentent :
LISTE COMMUNE DES « JEUNES CHERCHEURS » DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG
avec le soutien de

PROFESSION DE FOI
La Commission recherche de l'Université de Strasbourg (CR) a pour fonction de répartir les moyens
destinés à la recherche selon la politique définie par le Conseil d'administration de l'Université (CA). Elle
a pour fonction de définir les règles de fonctionnement des laboratoires et possède un rôle consultatif
dans les conventions avec les organismes de recherche.
En se présentant aux élections de la CR, les candidats des associations DEHSPUS, ADDAL, StrasAIR et
DoXtra ont comme volonté de représenter aux mieux les jeunes chercheurs au sein des conseils centraux
de l'Université. La situation des doctorants internationaux (accueil, information et démarches) nous
tiendra particulièrement à cœur.
Notre projet s'articule autour des valeurs suivantes :

1.
2.
3.
4.

Unicité du doctorat en dehors de toute forme de hiérarchisation
Reconnaissance des spécificités de chaque discipline
Ouverture disciplinaire inclusive se traduisant par une prise de décision collégiale
Promotion du doctorat comme étant à la fois le plus haut diplôme universitaire et la
première expérience professionnelle de recherche

DEHSPUS (Association des doctorants et jeunes docteurs en droit, histoire et science politique de
l'Université de Strasbourg) est une association qui entend regrouper les doctorants rattachés à l’école
doctorale 101 de l’Université de Strasbourg. L'association organise des activités conviviales, culturelles
et/ou scientifiques (colloques).
Stras'AIR est une association qui regroupe des doctorants de 20 nationalités différentes provenant de
10 écoles doctorales. L'association propose à ses membres un échange intellectuel pluridisciplinaire et
offre un important réseau d'intégration professionnelle.
L’ADDAL (Association des Doctorants et Docteurs d'Alsace) est une association, créée en 1998, qui allie
organisation d’événements conviviaux, de politique doctorale, forums et manifestations scientifiques.
Elle entretient, par ailleurs, un important réseau de docteurs issus de toute l'Alsace.

DoXtra est l’association des doctorants et docteurs en Sciences humaines et sociales (SHS) de
l’Université de Strasbourg. Depuis sa création en 2000, DoXtra soutient la recherche et les chercheurs
en SHS, fait valoir ses particularités et son originalité. A travers ses activités, l’association souhaite
contribuer à l’amélioration des conditions de travail des jeunes chercheurs.

LISTE DES « JEUNES CHERCHEURS »
POUR LA COMMISSION RECHERCHE

Vos représentants auront à cœur…
- De défendre les intérêts de tous les doctorants en tenant compte des enjeux et des
-

spécificités propres à chaque domaine ;
De soutenir les doctorants en demandant la création d’un comité de suivi du bienêtre, de la santé mentale des doctorants et de médiation des litiges ;
De pousser vers une augmentation des financements de thèse et vers un
élargissement de l’accès aux contrats doctoraux ;
De participer activement à l’amélioration des conditions de travail et à une diminution
des frais d’inscription pour les doctorants ;
D’adapter l’offre de formation doctorale aux besoins des doctorants en participant
activement à son élaboration ;
D’informer assidûment les doctorants sur le fonctionnement de la recherche et de
l’enseignement supérieur ;
De suivre les dynamiques nationales de politique doctorale et de discuter des
implications locales pour les doctorants (par exemple l’apparition du CVEC) ;
De favoriser les échanges universitaires à l’international ;
De faciliter l’accueil et l’insertion des nouveaux doctorants à travers des réunions
d'informations et des activités sociales et culturelles ;
De promouvoir la poursuite de carrière des docteurs dans les diverses voies et
possibilités après le doctorat (privé, consulting, haute fonction publique).

LES CANDIDATS
COLLÈGE DES DOCTORANTS EN DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION :
● Loubna Belrhali (Droit privé)
● Vedran Lopandic (Droit public)
COLLÈGE DES DOCTORANTS EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
● Laetitia Le Chatton (Sciences de l’éducation)
● Davide De Caprio (Théologie)
COLLÈGE DES DOCTORANTS EN SANTÉ :
● Bujamin Vokshi (Biologie/oncologie)
● Sandra Chalhoub (Biologie humaine)
COLLÈGE DES DOCTORANTS EN SCIENCES ET TECHNIQUES :
● Emily Green (Biologie)
● Damien Bechu (Chimie)

