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Paris, le 26 octobre – Communiqué de presse

Assemblée générale de la CJC
La Confédération des Jeunes Chercheurs, durant son Assemblée Générale accueillie par les associations
AITAP (Association des jeunes chercheurs du CEA-Grenoble) et GlobAlps (Association des Jeunes
chercheurs en chimie et science du vivant de Grenoble) des 24 et 25 octobre 2015, a présenté ses
objectifs prioritaires pour l'année 2015-2016 et renouvelé son bureau.

Objectifs de l'année 2015-2016
La CJC a renouvelé ses engagements afin d'améliorer les conditions de travail des jeunes chercheur-e-s
en situation précaire en France et pour participer activement à la promotion du doctorat.

Réforme du doctorat : veiller au statut professionnel des jeunes chercheur-e-s
S’assurer de conditions de travail adéquates pour le déroulement de l’expérience professionnelle de
recherche des doctorant-e-s dans les réglementations liées à la formation doctorale et à la
contractualisation.

Les jeunes chercheurs étrangers et jeunes chercheuses étrangères
Suivre les évolutions législatives et proposer une dynamique d’amélioration du statut des jeunes
chercheur-e-s étrangers, notamment en obtenant des réponses concrètes sur leur situation sur le terrain,
par le traitement des réponses du questionnaire réalisé.

Les enjeux européens pour les jeunes chercheur-e-s
Développer son implication dans les débats relatifs aux problématiques des jeunes chercheur-e-s au sein
des institutions de l’Union Européenne, ainsi que dans les discussions multilatérales entre les pays
membres de l’Union Européenne, afin d’être proactive sur ces enjeux.

Condition de travail des doctorant-e-s
Dresser un état des lieux des conditions de travail des jeunes chercheur-e-s et promouvoir une meilleure
situation contractuelle.

Sensibiliser aux problématiques d'inégalités entre les femmes et les hommes
Recueillir des informations sur les discriminations liées au genre au sein de l’Enseignement Supérieur et la
Recherche et travailler à une sensibilisation afin de promouvoir de bonnes pratiques.

Communiquer sur le doctorat et ses atouts
Soutenir des actions pour la valorisation du doctorat et de l'ensemble des compétences qui lui sont
associées, ainsi que pour la poursuite de carrière des doctorant-e-s, notamment en faisant la publicité de
ces événements dans notre réseau.

Doctorat à la Loupe : diffuser les bonnes pratiques du doctorat
Insuffler une dynamique d'amélioration continue des pratiques des acteurs et actrices du doctorat en
poursuivant la publication des fiches mensuelles « le Doctorat à la Loupe ».
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Renouvellement du bureau
La CJC a renouvelé son bureau composé de doctorant-e-s issus de l'ensemble du territoire et de
disciplines variées :
A la présidence a été élue Manon Houbre de l'association Par(en)thèse (Association des doctorant-e-s
de l'école doctorale Stanislas).
A la vice-présidence ont été élus Clément Courvoisier de l'association Doc'Up (Association des
doctorants de Sorbonne Universités), Viviane Griveau-Genest de l'association Relison(s) (REcherches
LIttéraires SOrbonne NouvelleS), Aline Hartemann de l'association ANCMSP (Association Nationale
des Candidats aux Métiers de la Science Politique) et Loann Pommarel de l'association X'Doc
(Association des doctorants de l’École Polytechnique).
A la trésorerie a été élu Romain Anankine de l'association Doc'Up.
Au secrétariat a été élu Étienne Almayrac de l'association ADELIH (Association des Doctorants et des
jEunes chercheurs de l'Institut d'Hématologie).
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