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Paris, le 7 novembre – Communiqué de presse

Assemblée générale de la CJC
La Confédération des Jeunes Chercheurs, durant son Assemblée Générale accueillie par les associations
Addal (Association des doctorants et docteurs d’Alsace) et StrasAir (Association of the International
Researchers of Strasbourg) des 5 et 6 novembre 2016, a présenté ses objectifs prioritaires pour
l'année 2016-2017 et renouvelé son bureau.

Objectifs de l’année 2016-2017
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 : surveiller et accompagner la mise en application
Suivre l’application des nouveaux textes réglementaires tout en évitant la mise en œuvre
d’interprétations préjudiciables aux doctorant-e-s. S’inscrire dans une logique d’amélioration continue des
pratiques menant à la contractualisation de tous les doctorant-e-s pour effectuer leurs recherches.

Guide du doctorat : encourager les réflexions
Valoriser les bonnes pratiques décrites dans l’ensemble des fiches du “Doctorat à la Loupe” en
interpellant les structures et personnes concernées par le doctorat.

Reconnaissance du doctorat par l’ensemble de la société
Encourager et engager les actions concrètes pour favoriser la reconnaissance des docteur-e-s comme
atouts aussi bien dans tous les secteurs socio-professionnels, qu’ils soient publics ou privés.

Jeunes chercheur-e-s internationaux
Veiller aux bonnes conditions d’accueil et de travail en France des jeunes chercheur-e-s internationaux,
notamment en suivant l’application réglementaire de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
en France.

Europe : une vision européenne du doctorat
Développer les réflexions de la CJC au sujet des enjeux européens des politiques de recherche, entre
autre par des collaborations entre les jeunes chercheur-e-s européens.

Egalité femme-homme
Recueillir des informations sur les discriminations liées au genre au sein de l’ESR et travailler à une
sensibilisation afin de promouvoir de bonnes pratiques.

Elections 2017
Placer les problématiques des jeunes chercheur-e-s au cœur des débats politiques qui vont accompagner
les élections présidentielles et législatives 2017.
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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 élu Yoann Abel de l'association A-Team of BioSE (Association des doctorants en
Biologie, Santé et Environnement de l’Université de Lorraine).
A la vice-présidence ont été élus Farouk Alloush de l'association StrasAIR (Association of the
International Researchers of Strasbourg), Manon Houbre de l'association Par(en)thèse (Association des
doctorant-e-s de l'école doctorale Stanislas) et Alexandre Matic de l'association A’Doc (Association des
Jeunes Chercheurs de Franche-Comté)/
A la trésorerie a été élu Maximilian Lesellier de l'association Addal.
Au secrétariat a été élue Ophélie Morand de l'association Par(en)thèse.
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