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Paris, le 27 novembre – Communiqué de presse 

Assemblée générale de la CJC 

La Confédération des Jeunes Chercheurs, durant son Assemblée Générale accueillie par 
l’association OPTIC (Organisation Pour les docTorants Interdisciplinaires de Caen) des 4 et 5 
novembre 2017, a présenté ses objectifs prioritaires pour l'année 2017-2018 et renouvelé son 
bureau. 

Objectifs de l’année 2017-2018 

La CJC a renouvelé ses engagements pour l’amélioration des conditions de travail des jeunes chercheur-
es et la promotion du doctorat. Cinq thèmes prioritaires ont été définis pour cette année : 

Précarité des jeunes chercheur-es : revue de l’inacceptable 

Recenser les cas inacceptables de situations et contrats précaires, pour les doctorant-es et les jeunes 
docteur-es.  
 

Reconnaissance du doctorat par l’ensemble de la société 
Contribuer à l’inscription du doctorat au RNCP en promouvant une fiche unique de compétences pour le 
doctorat, produite en partenariat avec l’ANDès, et dénoncer les « faux doctorats ». 
 

Harcèlement et égalité femme-homme : échanger avec les institutions 
Collaborer avec les différents acteurs et actrices de l’ESR pour travailler sur les questions d’égalité 
femme-homme, ainsi que sur les problématiques de harcèlements sexuel et moral. 
 

Europe : agir dans le cadre d’Eurodoc 
Poursuivre les travaux de la CJC relatifs aux enjeux européens des politiques de recherche, entre autres 
via l’organisation d’un événement de portée européenne. 
 

Guide du doctorat : fournir des repères actualisés 
Suivre l’évolution de la réglementation de 2016 et promouvoir les bonnes pratiques décrites dans les 
fiches du « Doctorat à la Loupe ». 
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Renouvellement du bureau 

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 élu Alexandre Matic de l’association A’Doc (Association des Jeunes Chercheurs 
de Franche-Comté). 
 
À la vice-présidence ont été élus Quentin Rodriguez de l’association Doct’Auvergne (Association des 
jeunes chercheurs d’Auvergne) et le docteur Alexandre Hobeika de l’association ANCMSP (Association 
Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique). 
 
À la trésorerie a été élu Maximilian Lesellier de l’association Addal (Association des Doctorants et 
Docteurs d’Alsace). 
 
Au secrétariat a été élue Victorine Yaya de l’association les Cartésiens (le Cercle des docteur-es et 
doctorant-es de Paris Descartes). 

 

De gauche à droite : Victorine Yaya, Dr Alexandre Hobeika, Quentin Rodriguez, Alexandre Matic et 
Maximilian Lesellier 
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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 une quarantaine d’associations de doctorant-es et de docteur-es en 
emploi non permanent, bénévolement impliquées 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-es par l’intermédiaire de la fédération d'associations EURODOC, dont elle est 
membre fondatrice. 
 
Contact presse : Quentin Rodriguez  Confédération des Jeunes Chercheurs 
presse@cjc.jeunes-chercheurs.org  Campus des Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine 
  75 006 Paris 
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