Election des représentants des doctorants au conseil du collège doctoral
ACTE DE CANDIDATURE

Nom de la liste :
Profession de foi :

La Recherche, une unité pour ParisSaclay !
A l’intention de tout.e.s les doctorant.e.s de ParisSaclay,

Notre université offre des perspectives extraordinaires en termes de recherche et d’innovation : en tant que doctorants, nous
sommes au cœur de la chaîne de production de ce précieux savoir et il est donc primordial que nous fassions entendre notre voix
auprès du Conseil du Collège Doctoral qui représente la plus haute instance d’organisation de la politique doctorale.
Afin de représenter au mieux la polychromie de notre belle communauté, notre liste La Recherche, une unité pour Paris
Saclay ! rassemble des étudiants engagés et d’horizons variés incluant 8 écoles doctorales. Notre groupe est non seulement
constitué d’anciens élus qui assureront la continuité de l’action menée par la précédente équipe, mais aussi de nouveaux
volontaires qui sauront apporter un regard neuf et critique sur les projets déjà en cours.
De plus, nous souhaitons particulièrement nous engager sur les points suivants :
•

Rapporter fidèlement auprès du Conseil les idées et revendications émanant des doctorants ;

•

Défendre et promouvoir les intérêts des jeunes chercheurs (respect des conditions matérielles et financières, simplification du parcours
administratif, transparence des procédures de candidature et d’inscription, support et médiation entre le directeur de thèse et le
doctorant en cas de litige) ;

•

Renforcer le sentiment d’identité et d’appartenance au sein de ParisSaclay (amélioration des différents canaux de communication
s’adressant aux doctorants, notamment sur les réseaux sociaux, consolidation du lien social à travers la mise en place d’événements,
création d’un carnet d’adresse) ;

•

Accompagner les doctorants dans leur projet professionnel (mise en avant des parcours de formation transversale, prise en compte des
besoins spécifiques des étudiants en termes de formations professionnalisantes) ;

•

Valoriser les travaux de recherche portés par les doctorants (possibilité de présenter ses résultats au sein de l’université au cours
d’événements de vulgarisation entre écoles doctorales) ;

•

Comprendre et remédier aux inégalités hommes/femmes observées lors de l’insertion professionnelle des jeunes docteurs.

Afin de mener à bien tous ces projets, nous avons besoin de VOTRE soutien : votez pour nous !
www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
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List Name:

Research, a unit for ParisSaclay !

Profession of faith:
To all PhD students enrolled at ParisSaclay,
Our university offers incredible possibilities for research and innovation and as PhD students, we lie at the heart of this process of
knowledge creation. It is therefore paramount that we make our voice heard by the Doctoral School Council, which constitutes the
highest instance in charge of the implementation of the doctoral policy.
In order to best represent the plurality of our community, our list Research, a unit for ParisSaclay ! is made up of dedicated
students coming from various field of study including 8 doctoral schools. Our group not only comprises former representatives who
will ensure the continuity of the line of work initiated by the previous team, but also new volunteers who will bring a fresh and
critical eye on the ongoing projects.
Moreover, we want to emphasise our commitment on the following points:
•

To faithfully report to the Council any idea and/or claim coming from PhD students ;

•

To advocate for and promote the interests of young researchers (complicance with material and financial requirements simplification of
administrative procedures, increased transparency of the application/ enrolment process, support and mediation between the student
and his/her supervisor in the event of conflict) ;

•

To strengthen the sense of community at ParisSaclay (improvement of the different communication channels targeting PhD students,
especially social media, creation of friendly connections thanks to social and/ or networking events, online address book) ;

•

To support PhD students in the realisation of their professional goals (increased visibility of the different professional training
programs, identification of the specific needs of PhD students in term of professional training) ;

•

To highlight the work performed by PhD students (organisation of scientific outreach events among the different doctoral schools) ;

•

To understand and reduce the employability gender gap.

In order to achieve our objectives, we need YOUR support: please, vote for our list!
www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
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Composition :
Prénom

Nom

Ecole
doctorale

Etablissement
d’inscription

e-mail

Lien vers une page perso (par ex profil LinkedIn)
https://www.linkedin.com/in/caroline-etienne72629bbb/
https://www.linkedin.com/in/pierre-antoine-vignerona31b22110/

Titulaire 1

Caroline

Etienne

ED STIC

U-PSUD

caroline.etienne@limsi.fr

Titulaire 2

Pierre-Antoine

Vigneron

ED BIOSIGNE

U-PSUD

pierre-antoine.vigneron@cea.fr

Titulaire 3

Zeling

Zhong

ED SHS

UEVE

zelingzhong@hotmail.com

https://www.linkedin.com/in/zeling-zhong-03105786/

Titulaire 4

Arnaud

Ferré

ED STIC

U-PSUD

arnaud.ferre@universite-paris-saclay.fr

https://www.linkedin.com/in/arnaudferre/

Titulaire 5

Mélissa

Vincent

ED EOBE

U-PSUD

vincent.melissa64@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lissa-vincent282545a7/

Titulaire 6

Olivier

Voreux

ED SMEMAG

ENS Cachan

olivier.voreux@yahoo.fr

www.linkedin.com/in/olivier-voreux-05167b90

Titulaire 7

Eva

Borakiewicz

ED SMEMAG

ENS Cachan

borakiewicz.eva@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/eva-borakiewicz9bb57a106

Titulaire 8

Guillaume

Lachaussée

ED MH

U-PSUD

guillaume.lachaussee@math.u-psud.fr

Titulaire 9

Suzanne

Lam

ED BIOSIGNE

U-PSUD

suzanne.lam@cea.fr

Titulaire 10

Cirbaj

De Souza

ED SHS

UEVE

desouzagildas@gmail.com

Suppléante 1

Shéhérazade

Benzerga

ED SHS

U-PSUD

sheraben@gmail.com

Suppléant 2

Olivier

Dorlin

ED SHS

UEVE

olivier.dorlin@gmail.com

https://fr.linkedin.com/in/olivier-dorlin-a0484996

Suppléante 3

Margaux

Brandon

ED SMEMAG

U-PSUD

margaux.brandon@u-psud.fr

https://fr.linkedin.com/in/margaux-brandon407260b6

Suppléant 4

Ronan

Bretel

ED SHS

ENS Paris Saclay

ronanbretel@gmail.com

www.linkedin.com/in/ronanbretel/

Suppléante 5

Maurane

Sigot

ED SHS

U-PSUD

mauranesigot@yahoo.fr

Suppléant 6

Léon-Paul

Schaub

ED STIC

LIMSI

lp.schaub@gmail.com

Suppléante 7

Ariane

Gan Demain

ED SSMMH

U-PSUD

ariane.gan@u-psud.fr

Suppléant 8

Dory

Merhy

ED STIC

CentraleSupélec

dory.merhy@centralesupelec.fr

Suppléante 9

Adèle

Plat

ED AAIF

UPMC

plat@iap.fr

Suppléant 10

Jean Michel

Banto

ED SHS

UEVE

bantojmichel@gmail.com

www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

https://www.linkedin.com/in/suzanne-lam937bb5109/
https://www.linkedin.com/in/gildas-de-souza694689165/

https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9on-paulschaub-060b53142/
http://www.l2s.centralesupelec.fr/perso/Dory.MERHY
https://www.researchgate.net/profile/Jean_Michel_Ba
nto2
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Annexe : Eléments de cadrage
Composition du conseil du collège doctoral
Le conseil du collège doctoral comprend:
1°. un représentant de chaque établissement Membre et des Associés pour lesquels la convention d’association
précise la participation au collège doctoral de l’Université Paris-saclay ;
2°. un délégué du conseil académique;
3°. les directeurs des écoles doctorales accréditées ou co-accréditées par l’Université Paris-saclay ;
4°. dix doctorants élus par leurs pairs ;
5°. un représentant des personnels d’assistance pédagogique rattachés au Collège doctoral ;
L’élection des représentants de la catégorie 4 se fait par scrutin de liste proportionnel, à un tour, au suffrage direct,
avec répartition selon la méthode du plus fort reste.
Chaque liste compte dix candidats et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Chaque candidat est accompagné d’un suppléant de même sexe.
Au moins 8 écoles doctorales de l’Université Paris-saclay parmi les 20 doivent être représentées par liste.

www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
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