Nom de liste : Doctorants des sciences des sociétés de l’Université de Paris
Nous présentons cette liste constituée en vue de l’élection du premier conseil de l’ED
SDS, née de la fusion des ED 382 et 180 des universités Paris Diderot et Paris Descartes. Nous
avons voulu ériger une liste représentative des deux ED d’origine et de la diversité des
laboratoires afin de porter une parole commune des doctorants au conseil de l’ED.
Dans un souci d’une meilleure représentation de la diversité des disciplines et des
doctorants, les dix représentants participeront aux conseils en alternance. Ainsi, nous
chercherons à garantir la collégialité des décisions et l’expression de tous. Dans cette
perspective, nous nous engageons à assurer la plus large diffusion des informations, en
collaboration avec les représentants des doctorants des laboratoires.
Afin d’inscrire les doctorants au cœur des décisions de l’ED :
● Nous veillerons à une harmonisation des procédures favorables aux doctorants,
applicables et adaptées aux conditions du doctorat.
● Nous contribuerons à la mise en place de formations répondant aux besoins des
doctorants.
● Nous œuvrerons au maintien d’une dynamique de collaboration entre doctorants,
représentants et enseignants-chercheurs.
Votre participation nombreuse aux élections renforcera la parole des doctorants au conseil.
Candidats :
Audard Alexandre, CESSMA, doctorant contractuel, histoire en 1ère année ;
Blary Kévin, ANHIMA, doctorant contractuel en histoire, 1er année ;
Caumel Antoine, PhiléPol, doctorant non financé en sociologie, 3ème année ;
Ennyu’u Moneye Emmanuel Cyrille, CEPED, doctorant non financé en sociologie, 2ème année ;
Garnczarek Karolina, LCSP, doctorante non financée en sociologie, 1ère année ;
Jhons Vetsonafehy, LADYSS, doctorante contractuelle en économie, 2ème année ;
Leconte Romain, Géographie-cités, doctorant contractuel en Géographie, 2ème année ;
Mangez Marie, CANTHEL, doctorante contractuelle en ethnologie, 1ère année ;
Marciano Sarah, ICT, doctorante contractuelle en histoire, 1ère année ;
Quintin Anne, CERMES 3, doctorante non financée en sociologie, 3ème année.

