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Paris, le 1er Mai 2022 – Communiqué de presse 

Conseil d’administration de la CJC 
La Confédérations des Jeunes Chercheurs a présenté ses objectifs finaux pour l’année 2022 à l’occasion 
de son Conseil d’Administration de Montpellier des 30 Avril et 1er Mai 2022. 

Objectifs de l’année 2022 

A l’occasion de son Conseil d’Administration, la CJC poursuit ses engagements dans la défense des droits 
et l’amélioration des conditions de travail des jeunes chercheur·es, la promotion du doctorat et la bonne 
représentation des jeunes chercheur·es. 
 
Représentation des jeunes chercheur·es: 
La CJC souhaite continuer à développer son réseau et se rapprocher davantage du terrain en contactant 
les représentant·es des jeunes chercheur·es afin de travailler sur des thématiques importantes. 
  
Aide aux jeunes chercheur·es 
La CJC souhaite mettre à jour sa foire aux questions, tout en continuant de répondre aux jeunes 
chercheur.es en détresse. 
  
Guide du doctorat 
La CJC souhaite continuer à diffuser le Guide du Doctorat, publié en français en version papier en 2020 et 
la version anglaise à venir. 
  
Europe 
La CJC souhaite continuer à représenter la France à Eurodoc et y faire remonter ses positions. La CJC 
souhaite saisir l’opportunité de la présidence française à l’Union Européenne pour alerter sur la situation 
des jeunes chercheur·es et participer aux actions mises en place. 
  
Précarité et LPR 
La CJC continuera à suivre les décrets d’application de la LPR, et restera vigilante aux conséquences liées 
à la LPR. 
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Par ailleurs, le bureau a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue les 4 et 5 Décembre 
2021 à Clermont-Ferrand.  

La CJC a renouvelé son bureau composé de jeunes chercheur·es issu·es de l’ensemble du territoire et de 
disciplines variées :  

§ À la présidence a été élue Julie Crabot de l’association Doct’Auvergne (Association des doctorants 
et jeunes doctoreurs d’Auvergne).  

§ À la vice-présidence a été élue Kévin Bonnot de l’association Les Cartésiens (Association des 
doctorants et des anciens doctorants de l'ADEME).  

§ Au secrétariat a été élue Pauline Bennet de l’association Doct’Auvergne (Association des 
doctorants et jeunes doctoreurs d’Auvergne).  

§ À la trésorerie a été élu Epiphane Kolla de l’association Doc SP (Association des doctorants et 
anciens doctorants de l'École Doctorale de Santé Publique). 

Confédération des Jeunes Chercheurs 

Formulaire de contact presse sur http://cjc.jeunes-chercheurs.org/presentation/presse/.  
 
La CJC (Confédération des Jeunes Chercheurs) est une association de loi 1901, nationale et 
pluridisciplinaire. Elle regroupe des associations de doctorant·es et de docteur·es en emploi non 
permanent, bénévolement impliqué·es dans la valorisation du doctorat et sa reconnaissance en tant 
qu'expérience professionnelle. Au niveau national, de par son expertise sur le doctorat, elle est une 
interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics (Gouvernement, Parlement, Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche...) et de toute structure souhaitant échanger sur le sujet 
(associations, entreprises, syndicats...). Au niveau européen, elle participe à la réflexion sur le doctorat et 
les jeunes chercheur-e-s par l’intermédiaire de la fédération d'associations EURODOC, dont elle est 
membre fondatrice. 
 

Contact presse : 
presse@cjc.jeunes-chercheurs.org  
+33 6 51 91 81 20 

Confédération des Jeunes Chercheurs 
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