ÉLECTIONS À LA COMMISSION RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE
STRASBOURG
SCRUTIN DE 15-16-17 FEVRIER 2021

présentent :
LISTE COMMUNE DES « JEUNES CHERCHEURS » DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

Avec le soutien de

QUI SOMMES-NOUS ?
QUI SOMMES-NOUS ?
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.

QU’EST-CE QUE LA COMMISSION
RECHERCHE ?
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 et StrasAIR 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.

PROFESSION DE FOI
Notre projet s'articule autour des valeurs suivantes :

1. Unicité du doctorat en dehors de toute forme de hiérarchisation
2. Reconnaissance des spécificités de chaque discipline lors de la prise de décision
3. Ouverture disciplinaire inclusive se traduisant par une prise de décision collégiale
4. Promotion du doctorat comme étant à la fois le plus haut diplôme universitaire et la première
expérience professionnelle dans la conception d’un projet de recherche

LISTE DES « JEUNES CHERCHEURS »
POUR LA COMMISSION RECHERCHE

Candidats pour le Collège
des doctorants en science et
technique :
Sleimane Hariri
Science de l’ingénieur

Candidats pour le Collège
des doctorants
en droit, économie et gestion :
Marion Maurer
Droit

Eléonore Dufresne
Science de l’ingénieur

Romain Place
Droit

Candidats pour le Collège
des doctorants en santé :
Rana Smaida
Biologie
Anasse Nounsi
Biologie

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 participer activement à l’amélioration des conditions de travail
notamment celles liées à la crise sanitaire,

- De pousser vers une augmentation des financements de thèse et vers
un élargissement de l’accès aux contrats doctoraux,

- 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 ainsi que sur les autres voies de
poursuite de carrière,

- De favoriser la reconnaissance du doctorat et l'insertion des docteurs
dans le domaine de l’entreprise,

- 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 culturelle

