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Paris, le 11 Octobre 2012 – Communiqué de presse

La Confédération de Jeunes Chercheurs maintient le cap : amélioration
des conditions de travail des jeunes chercheurs et valorisation du doctorat
La Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) s'est réunie en Assemblée Générale à Grenoble les 6 et 7 octobre, à
l'occasion du forum “Recherche & Innovation” organisé par l'association de jeunes chercheurs AITAP (jeunes
chercheurs du CEA-Grenoble). Elle y a renouvelé son bureau et a fixé ses objectifs prioritaires pour améliorer les
conditions de travail des doctorants et docteurs en situation précaire en France.

Les priorités de la CJC pour l’année 2012-2013
Contractualisation : surveiller et agir
La CJC souhaite détecter et agir contre les pratiques sociales irresponsables voire illégales imposées aux jeunes
chercheurs dans le cadre de relations contractuelles. Elle va diffuser les résultats de l’enquête réalisée en 2012,
rédiger une contribution aux Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, et présenter une synthèse
finale des résultats de l’enquête.
Assises 2012 : faire entendre la voix des jeunes chercheurs
Dans le contexte de cette année de réflexion sur l'enseignement supérieur et la recherche, la CJC souhaite inscrire
les problématiques relatives au doctorat et aux jeunes chercheurs au cœur des débats des assises aussi bien au
niveau territorial que national. Elle souhaite sensibiliser les instances sur toutes les problématiques des jeunes
chercheurs : précarité des jeunes docteurs, contractualisation des doctorants et des jeunes docteurs,
représentativité, accueil des jeunes chercheurs étrangers.
Valorisation du doctorat : promouvoir le doctorat comme expérience professionnelle
La CJC souhaite agir pour promouvoir la reconnaissance professionnelle du doctorat et sa valorisation, tant au
niveau national qu’européen et lutter contre toute attitude rétrograde vis-à-vis des jeunes chercheurs dans les
pratiques des établissements et les discours politiques.
Sensibilisation de l'ensemble des acteurs aux problématiques des jeunes chercheurs
La CJC souhaite poursuivre son travail de sensibilisation de l'ensemble des acteurs du doctorat (dont les jeunes
chercheurs), sur les problématiques rencontrées par les jeunes chercheurs. L’atteinte de cet objectif passe par la
mise en place de nouveaux outils de communication et l'animation du réseau d'associations qui permettront
l'amélioration des conditions de travail des jeunes chercheurs.
Guide du doctorat : Un référentiel des bonnes pratiques du doctorat
En collaboration avec l'ANDès (Association Nationale des docteurs), la CJC souhaite insuffler une dynamique
d'amélioration continue des pratiques par la mise en place d'un guide du doctorat à destination des différents
acteurs du doctorat. Ce dernier aura pour but d'identifier les enjeux, promouvoir les bonnes pratiques et les
démarches innovantes qui lui sont liées.

Renouvellement du bureau
La CJC a renouvelé son bureau composé de jeunes docteurs et doctorants originaires de l’ensemble du territoire et
de disciplines variées :
A la présidence a été élue Hélène Duffuler Vialle de l'association ARJC (Association Régionale des Jeunes
Chercheurs de Lille-Nord de France)
A la vice-présidence ont été élus Nicolas Soler de l'association JeCCo (Jeunes Chercheurs de l’institut Cochin),
Francesca Casoni de l'association Contact (doctorants et docteurs de l’académie de Montpellier) et Carole Chapuis
de l'association ReLiSoN(s) (REcherches LIttéraires SOrbonne NouvelleS)
A la trésorerie a été élu Alexandre Borrel de l'association JeBif (Jeunes Bioinformaticiens de France)
Au secrétariat a été élu Georges Gouriten de l'association BDT Télécom Paris
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