
 

Compte-rendu du conseil d'administration de la CJC 
- Rennes - 19 et 20 juin 2010 

Liste des présents et représentés 

Associations présentes : A'Doc, ACTA, ADDAL, ADOC, ANCMSP (procuration à DESHPUS), Aquidoc, BDT, 
Biodocs, Contact, D2R2, DESHPUS, Doc'Air, Doc'Up, LUCA, UJ2CP, X'Doc. 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 

L'assemblée autorise 2 personnes non-membres à assister aux délibérations (Aurélien Lamy et Marion Erpelding). 

CONFEDERATION DES JEUNES CHERCHEURS 
 
contact@cjc.jeunes-chercheurs.org 
http://cjc.jeunes-chercheurs.org 

Ordre du jour 

Samedi 19 juin 
Administratif 

• Vote des comptes-rendus de l'AG de Paris 2009 et du CA de Besançon 2010. 
• Situation trésorerie 
• Adhésions de MerSciDoc et de PhD Talent 

Bilan depuis le dernier CA 
• Groupe « conditions de travail » 
• Groupe « évaluation / AERES » 
• Groupe « jeunes chercheurs étrangers » 
• Groupe « guide du doctorat » 
• Groupe « communication » 
• Groupe Eurodoc 
• Organisation de la prochaine université d’été 
• Bilan des contacts et réunions des derniers mois 

Ateliers en parallèle : Outils 
• Atelier nouveaux 
• Utilisation avancée des outils CJC (intranet, portail, fonctionnement par fiches) 
• Animation – réseau 
• Communication externe 

Ateliers en parallèle : Dossiers 
• Conditions de travail 
• Jeunes chercheurs étrangers 
• Evaluation et relations avec l'AERES 

Dimanche 20 juin 
Restitution des ateliers de la veille 

Débat sur évaluation / AERES 

Motions, Divers 



 

Administratif 

Adhésions 

Adhésion de l'association MerSciDoc (Mer/Sciences/Doctorat, Brest) 
L'association est représentée et présentée par Guillaume Perron. 

Présentation 

L'association a été fondée en 1997 et redynamisée depuis 2008. Il s'agit d'une association regroupant des doctorants 
travaillant sur la thématique pluridisciplinaire du thème de l'océan. Les buts de l'association sont la convivialité et la 
cohésion scientifique. Elle organise des forums de doctorants qui consistent en une promotion des sciences de la 
mer à destination des lycéens, des forums à destination des entreprises, des séminaires, la circulation de 
l'information et la représentation et défense des doctorants. Ses membres représentent les doctorants dans des 
Conseil d'administration, d'où sa volonté à entrer à la CJC. Elle compte une quarantaine de membres actifs. 

Vote de l'adhésion de MerSciDoc 

NPPAV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 60 

L'adhésion de MerSciDoc est votée à l'unanimité. 

Adhésion de l'association PhD Talent 
L'association est représentée et présentée par Louis Gorintin. 

Présentation 

L'association a été créée en mars 2010. Elle a pour objectifs l'amélioration de l'image des docteurs. Elle a pour 
activité l'organisation d'un forum annuel réunissant docteurs et recruteurs. Pour l'organisation de ce forum, 
l'association compte sur des doctorants habitués aux forums d'ingénieurs. Elle vise comme public les docteurs, sans 
restriction géographique, ni thématique. L'association organise un concours, “The Challenge” : par groupes de 5, les 
doctorants doivent répondre à une problématique posée par une entreprise (ce concours a pour but de montrer la 
capacité d'innovation des doctorants, la prochaine édition aura lieu les 21-22 juin 2011 à Paris). 

Vote de l'adhésion de PhD Talent 

NPPAV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 70 

L'adhésion de PhD Talent est votée à l'unanimité. 

Bilan des actions de la CJC depuis le dernier conseil d'administration de fin 
janvier à Besançon 

Dossier "conditions de travail" 
Présenté par Emmanuelle Ebel (ADDAL) et Benoît Maugis (BioDocs) 

Des fiches généralistes sur les conditions de travail des doctorants ont été rédigées, elles ont été relues et 



 

peuvent être diffusées à présent sur le site internet de la CJC. Elles visent à analyser de façon générale les conditions 
de travail des jeunes chercheurs, et à faire des propositions concrètes quant au statut, aux moyens matériels, 
humains, mais aussi d'encadrement et de formation des jeunes chercheurs. Nous avons été auditionnés sur ces 
questions par le Conseil pour le Développement des Humanités et Science Sociales à la mi-avril. 

Dossier jeunes chercheurs étrangers 
Présenté par Leslie Carlier (ACTA) 

9 fiches sur les doctorants étrangers sont publiées à ce jour. Elles concernent les conditions illégales de travail, 
l'accueil administratif, les résultats du sondage de 2006 et la couverture sociale. Pour comparer au sondage de 2006, 
la CJC a réalisé un nouveau sondage en 2010, permettant de comparer la situation par rapport à l'année 2006. 

Une réunion a eu lieu le 15 juin 2010 au ministère de l'immigration où les revendications de la CJC ont été 
présentées. 

Une loi sur l'immigration devrait être votée en septembre ou octobre par l'Assemblée nationale, la CJC doit 
prévoir des amendements à cette loi et communiquer avec la presse sur ce dossier. 

Dossier AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur) 
Présenté par Simon E.B. Thierry (ADDAL) 

Une réunion a eu lieu en mars avec l'AERES. Ont été abordés la question de l'intégration de jeunes chercheurs 
dans les comités d'évaluation d'écoles doctorales (voire dans un 2ème temps dans d'autres comités), et la mise à 
jour des critères d'évaluation utilisés par l'AERES, en vue d'une meilleure prise en compte des conditions de travail 
des jeunes chercheurs. 

Guide du doctorat 
Présenté par Ka Ho Yim (UJ2CP) 

• Le guide du doctorat est un projet coordonnée par la CJC et l’ANDès (association nationale des docteurs), 
avec le soutien financier du ministère de la recherche. Ce projet a pour but la réalisation d'un guide diffusé 
sur internet des « bonnes pratiques » sur tous les aspects du doctorat et s’adressant à tous les acteurs du 
doctorat. Le projet s'organise autours d'une liste de diffusion, d'un site de développement et de réunions 
de travail toutes les 6 semaines. 

• Le plan du guide et ses sous-parties ont été définis. Il doit comprendre une version générale et une version 
adressée plus spécifiquement à chaque acteur du doctorat. Les règles de rédaction des articles ont été 
définies et doivent respecter les fondamentaux de la CJC et de l'ANDès. 

• Un cahier des charges technique pour la mise en place du site de diffusion du Guide du doctorat a été 
rédigé et transmis à plusieurs prestataires potentiels. Dans les premières réponses, deux prestataires 
semblent intéressant. 

• La décision finale, sera prise lors d'une prochaine réunion par un groupe de travail CJC-ANDèS. 

• Les règles de rédaction des articles ont été mises au point et sont disponibles sur le wiki de 
développement du guide. 

• Une réunion au ministère de la recherche aura lieu prochainement pour valider le processus de publication 
du Guide. 

• Le budget a été revu et doit être validé par le comité directeur. 

• Un programme prévisionnel a été mise en place. 

 



 

Groupe communication 
Le groupe “communication” est peu actif et il n'y a pas de volontaire pour relancer ce groupe. 

EuroDoc 
Présenté par Maeve Kieffer (DEHSPUS) et Ludovic Garattini (BDP3) 

• Eurodoc est une Confédération européenne d'associations de jeunes chercheurs, la CJC représente la 
France dans cette association. Aucun membre de la CJC ne fait partie du bureau après la réélection 
récente du bureau d'Eurodoc. 

• Les différentes thématiques prioritaires de l'année d'Eurodoc sont : 

o gender issues 

o mobility 

o  supervision 

• Eurodoc va mettre en place une cotisation de montant variable en fonction des budgets des associations 
(5% du profit). 

Point sur l'université d'été 
Le programme de l'université d'été est à présent finalisé et a été envoyé aux membres : 

• le 30 juin : séance publique, consistant en une table-ronde sur le doctorat en Europe (EUA, LERU et 
Eurodoc représentés), puis une présentation des premiers résultats du sondage «Jeunes chercheurs 
étrangers» réalisé en mai 2010. 

•  1er et 2 juillet : formations. 

•  3 et 4 juillet : week-end de travail consacré au guide du doctorat. 

 

Autres contacts et réunions des derniers mois 
La CJC a été invitée à participer au colloque «Doctorants, doctorat, docteurs» de la Conférence des 

Présidents d'universités les 1er et 2 avril 2010. 



 

1ère session d'ateliers (outils) 

Présentation de la CJC aux nouveaux 
Utilisation avancée des outils CJC (intranet, portail, fonctionnement par fiches) 

L'atelier a permis de faire la liste des outils informatiques disponibles et de discuter des évolutions à leur 
apporter à l'avenir. 

Animation du réseau des associations locales 
Le groupe de travail a réfléchi au moyen de mieux suivre les associations membres et de garder un contact 

avec les associations qui sont inactives au sein de la CJC. 

La question de la pérennité d'un certain nombre de services/informations fournis jusqu'à présent par la Guilde 
des Doctorants mais qui pourraient disparaître a été posée, mais le groupe constate que les moyens humains de la 
CJC ne permettent pas d'envisager la reprise de toutes ces activités par la CJC. 

Communication externe 
Discussions en vue de l'amélioration de la communication externe de la CJC : 

• La fréquence des mises à jour de la page d'accueil du site web de la CJC est actuellement trop faible. 

• Il a été discuté de l'ajout d'un fil d'actualités (via un flux RSS) : cette solution sera testée durant les prochains 
mois et fera l'objet d'une nouvelle discussion lors de la prochaine assemblée générale. 

• Documents de présentation de la CJC : il serait souhaitable d'organiser un week-end de travail sur un 
document présentant la CJC (un jour pour fixer le contenu et le format, un jour pour penser aux éléments 
graphiques). Un prestataire serait chargé de l'impression de ces plaquettes. De même, un poster, avec le 
même contenu, pourrait présenter la CJC dans les salons de doctorants/docteurs. 

2ème session d'ateliers (dossiers) 

Jeunes chercheurs étrangers 
L'atelier a réfléchi sur la condition des jeunes chercheurs étrangers. L'atelier a servi à faire un bilan exhaustif 

des enjeux du dossier et à définir le travail à effectuer pour exploiter le sondage réalisé durant les dernières 
semaines. De plus, l'atelier a commencé une réflexion sur l'intégration des travaux du chantier au Guide du 
doctorat. 

Conditions de travail 
Les fiches rédigées dans le cadre du dossier ont été reprises, discutées, vérifiées. 

Le contenu des fiches devra être intégré dans le Guide du doctorat. 

Nolwenn Denizot (D2R2) évoque l'enquête réalisée par 4 doctorants de D2R2 sur les conditions de vie et de travail 
des doctorants en Science Humaine et Sociale à l'Université Européenne de Bretagne. Ce travail a mené à la 
rédaction d'un rapport de 40 pages. Il est proposé de généraliser ce travail en : 

• proposant un questionnaire-type que chaque association puisse utiliser, 

• faisant un sondage national. 

L'idée d'un sondage national est mise en question de par le fait que les écoles doctorales et laboratoires refuseront 
de transmettre un sondage risquant de mener à des critiques de leur gestion s'ils ne maîtrisent pas la diffusion des 
résultats. 



 

Evaluation et relations avec l'AERES 
Les résultats du groupe de travail sur les conditions de travail, amènent à réfléchir sur des indicateurs 

d'évaluation permettant de pointer les mauvaises conditions de travail des jeunes chercheurs, en vue de leur 
amélioration via les processus d'évaluation. Parmi ces indicateurs à proposer à l'AERES : 

• Il est proposé que l'AERES prenne en compte l'existence d'auto-évaluations et d'enquêtes sur les conditions 
de vie des doctorants et sur le fait que les doctorants soient associés à ces enquêtes, sur l'existence de 
chargés de mission sur la question de la qualité des formations doctorales. 

• Il est proposé également que la CJC se positionne comme agrégateur de retours d'expérience des 
membres jeunes chercheurs des comités de visite pour ensuite transmettre des propositions 
d'amélioration à l'AERES. 

• Durant la présentation, il est rappelé que les jeunes chercheurs sont aussi des acteurs et utilisateurs des 
structures d'accueil et que les indicateurs doivent prendre en compte cela. 

Le travail sur la liste de diffusion du groupe va consister en une agrégation de différents questionnaires mis en 
place par des associations (D2R2, X'Doc, UJ2CP, Addal) et en la création commune d'un questionnaire type à 
proposer aux associations. Ce travail permettra notamment de décliner les éléments d'évaluation proposés à 
l'AERES en indicateurs concrets. 

Divers, motions 

Bilan trésorerie 
Vote pour autoriser les remboursements des représentants CJC à la dernière AG Eurodoc à Vienne : 

Vote à l'unanimité 

 

Modification du budget du guide du doctorat (l'enveloppe pour la prestation informatique étant plus importante que 
prévu initialement) : 

Vote à l'unanimité 

Organisation des prochaines réunions nationales (assemblée 
générale, conseil d'administration) 
La prochaine assemblée générale sera organisée en septembre ou octobre à Paris par les associations Doc'Up, 
X'Doc et BDT Télécom Paris. 

Un appel à candidatures est lancé pour l'organisation des prochains conseils d'administration (janvier-février 2011, 
mai-juin 2011) et l'université d'été 2011. 

Présentation de la coord 
Présentation du groupe de coordination et appel à participation. 



 

Acronymes 

• AG : Assemblée Générale 

• AERES : Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

• ANDès: Association Nationale des Docteurs 

• CA : Conseil d'Administration 

• CJC : Confédération des Jeunes Chercheurs 

• CDHSS : Conseil des Humanités et des Sciences Sociales 

• CPU: Conférence des Président d'Université 

• ENQUA : (the European Association for Quality Assurance in Higher Education / Association européenne 
pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur 

• ESR: Enseignement Supérieur et Recherche 

• EUA : European University Association 

• FAQ : Foire Aux Question 

• LERU : League of European Research Universities 

• MESR : Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

• RSS : Really Simple Syndication 

• SHS : Science Humaine et Sociale 

• UEB : Université européenne de Bretagne 


