
 

 

Déclaration de candidature 

 

 

 

À retourner par mail à l’adresse suivante : ed_pheniics@universite-paris-saclay.fr avant le 13 janvier 

2020 à 12h, dernier délai. 

Nom : Rousseau  Prénom : Alice  (laboratoire : CEA/DRT/LIST/DM2I/LNHB/LMD) 

Spécialité : Radio- et hadronthérapies 

Année d’inscription en 2019-2020 : première année 

 

PROFESSION DE FOI 

Motivation pour rejoindre le conseil de l’ED : 

Merci de la faire en français et en anglais 

Je souhaite candidater en tant que représentante des doctorant.e.s au conseil de l’ED 

PHENIICS. Après avoir assisté à la Journée des nouveaux et nouvelles doctorant.e.s (qui était très bien 

organisée et qui nous a permis de nous rencontrer entre doctorant.e.s), c’est avec plaisir que je 

voudrais m’impliquer dans la vie de notre école doctorale, pour la rendre toujours plus dynamique et 

inclusive vis-à-vis des doctorant.e.s de tous les domaines de l’ED. C’est dans cette optique que je 

compte notamment prendre part à l’organisation du PHENIICS Fest 2020. 

De plus, devenir représentante des doctorant.e.s me permettrait de comprendre et de 

participer au fonctionnement interne de l’école doctorale (en assistant au conseil de l’ED, mais aussi à 

son concours), ce qui serait une expérience nouvelle, enrichissante et très certainement utile pour 

mon avenir. 

 

 

I would like to submit my application as a representative of the PhD students of the PHENIICS doctoral 

school. I really enjoyed the PhD Students Welcome Day (it was well organized and we could meet the 

new students of the school for the first time) and for that reason, I would gladly get myself involved in 

the life of our doctoral school, ensuring me that it will keep being dynamic and including the PhD 

students from all the fields covered by the school. That is why I will also take part in the organization 

of the PHENIICS Fest 2020. 

Besides, becoming a representative of the PhD students would enable me to understand and 

participate to the internal organization of the doctoral school (by attending the ED council and its 

competition), which would represent a new and enlightening experience for me, and certainly useful 

for my future. 
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