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Paris, le 8 Décembre 2014
Communiqué de presse
Assemblée générale de la CJC : Conclusions et perspectives
La Confédération des Jeunes Chercheurs, durant son Assemblée Générale accueillie par l’association Addal
(Association des doctorants et docteurs d’Alsace) à Strasbourg a présenté ses objectifs pour l’année 2014-2015 et
renouvelé son bureau. La CJC renouvelle son engagement pour l’amélioration des conditions de travail des jeunes
chercheur-e-s, sans discrimination aucune. Elle soutient et propose des initiatives pour raffermir les possibilités de
poursuite de carrière des docteur-e-s et les multiplier.

Reconnaissance du doctorat et des compétences des docteur-e-s

Agir pour la reconnaissance des multiples compétences communes à tous les docteur-e-s afin de développer les
poursuites de carrière dans l’ensemble des secteurs professionnels, publics et privés.

Représentation des jeunes chercheur-e-s à tous les niveaux
Permettre et accompagner la représentation des doctorant-e-s et des docteur-e-s, dans les collèges appropriés à la
reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle, tant à l’échelle locale que nationale.

Gestion responsable des ressources humaines
Promouvoir et collaborer à une dynamique d’amélioration des politiques de ressources humaines responsables dans
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, telles que la politique de ressources humaines
européenne (HRS4R) afin de lutter contre toutes formes de discrimination et de mauvaises pratiques à l’encontre des
jeunes chercheur-e-s.

Egalité entre les femmes et les hommes

S’impliquer activement dans la politique de l'égalité femme-homme dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche en
abordant l’ensemble des problématiques des jeunes chercheur-e-s par la production de données et en proposant des
solutions concrètes.

Jeunes chercheur-e-s étranger-ère-s
Suivre les évolutions législatives et proposer une dynamique d’amélioration du statut des jeunes chercheur-e-s
étranger-ère-s, notamment dans le cadre du projet de loi sur l’immigration.

Doctorat à la loupe : pérenniser la diffusion des bonnes pratiques
Insuffler une dynamique d'amélioration continue des pratiques des acteurs du doctorat en poursuivant la publication
des fiches mensuelles « le Doctorat à la Loupe ».

Renouvellement du bureau
La CJC a renouvelé un bureau national mixte et pluridisciplinaire, composé de doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s
issus de ses différentes associations membres :
A la présidence a été élu Clément Courvoisier de l’association Doc’Up (Association des doctorants de Sorbonne
Universités).
A la vice-présidence ont été élus Yoann Abel de l’association A-Team of BioS (Association des Doctorants en Biologie
et Santé de l'Université de Lorraine), Carole Chapin de l’association ReLiSoN(s) (Recherches Littéraires Sorbonne
Nouvelle), Maxime Godfroy de l’association Glob’Alps (Association des Jeunes Chercheurs en Chimie et Sciences du
Vivant de Grenoble) et Pauline Loyer de l’association ADIC (Association des Doctorants et Jeunes Docteurs de
l'Institut Curie).
A la trésorerie a été élu Pierre Dorion de l’association AITAP (Accueil et Information des Thésards pour leur Avenir
et leur Présent). A la vice-trésorerie a été élue Juliette Guérin de l’association ADDOC (Agir pour les DOCtorants et
les jeunes DOCteurs de l’Université Paris-Sud).
Au secrétariat a été élu Viviane Griveau-Genest de l’association ReLiSoN(s) (Recherches Littéraires Sorbonne
Nouvelle).
Contact presse : Juliette Guérin
presse@cjc.jeunes-chercheurs.org
+33 6 75 41 59 35

Confédération des Jeunes Chercheurs
Campus des Cordeliers, 15 rue de l'École de Médecine
75006 Paris

