
 Organisation, rôles et droits respectifs du CA et du bureau des Têtes Chercheuses

Bureau Conseil d’administration
Composition  1 Président(e)

 1 Secrétaire
 1 Trésorier(ère)
 1 Chargé multimédia
Les postes peuvent être dédoublés 
(Président(e) adjoint(e), Secrétaire adjoint(e)
…)

Attributions  Gestion du gmail des TC (relations mails 
avec l’ED, les laboratoires, les services 
administratifs des universités, les 
associations partenaires, les adhérents TC…)
N.B. : le travail sur le gmail est collectif ; un 
mail n’est jamais envoyé sans avoir été relu 
et approuvé au minimum par un autre 
membre du bureau

/

 Gestion du budget /

 Administration des outils numériques 
(Forum, blog, page FB…)

 Apporte son aide pour le bon 
fonctionnement des outils numériques : 
modération, alimentation en post…

 Présentation / Représentation de 
l’association dans différentes réunions 
(réunions de rentrée des doctorants de l’ED, 
diverses réunions où l’association est 
susceptible de toucher des doctorants…)

 Peut renforcer ponctuellement les 
membres du bureau en allant représenter 
l’association dans quelques réunions

 Coordination de la bonne organisation 
des réunions mensuelles (réservation de 
salle, préparation des affiches, liens avec les 
doctorants souhaitant intervenir dans une 
réunion…) 

 Définit, en concertation avec le Bureau, 
le calendrier des réunions et les sujets 
abordés. Prend part à l’animation des 
séances. Aide à la communication, par 
exemple en diffusant les affiches annonçant 
les réunions.

 Veille au bon déroulement des divers 
projets de l’association – quand il n’est pas 
lui-même à la tête de l’organisation de ces 
projets – (journal Missile, journées d’étude, 
colloques, comité de relecture…) : il doit 
être informé des étapes importantes de 
chacun de ces projets pour les valider en 
accord avec le CA

 Prend part à un certain nombre des 
projets menés voire les pilote
 Discute et valide, en concertation avec 
le Bureau, les grandes étapes des divers 
projets menés par l’association

DONC
 Réunit régulièrement le CA (environ tous 
les 2 mois) et prépare un Ordre du Jour pour 
présenter les différents chantiers en cours et 
les différentes décisions à prendre (voir les 4 
points précédents)

DONC
 Avec le Bureau, il prend les grandes 
décisions concernant la vie de l’association 
(voir les 4 points précédents)

→ La gestion de l’association est collective. Le principe est que personne ne décide seul et que personne ne doit avoir 
un poids trop lourd à porter.

Adhérents :
 Peuvent assister à toutes les réunions mensuelles ;
 Peuvent prendre part activement à l’animation des réunions mensuelles :

- en prenant en charge un volet méthodologique (après l’avoir proposé au bureau et après validation par le 
bureau et le CA),

- en intervenant dans le volet théorique (pour présenter l’avancée de leurs travaux, une communication 
blanche…) ;

 Peuvent participer à l’organisation de diverses actions pilotées par le bureau et le CA (journal Missile, journées 
d’étude, colloque, comité de relecture…) ;

 Peuvent soumettre un article ou une partie de leur thèse au comité de relecture.
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