
 

Objet : Candidature à l’élection des représentant.e.s étudiant.e.s au Conseil de l’École 
Doctorale IV (0020) « Civilisation, Cultures, Littératures et Sociétés ». Scrutin du 25 avril 
2017 
 
 
Cher.e.s doctorant.e.s de l’École Doctorale IV, 
  

Nous avons le plaisir de nous présenter en liste commune pour l’élection du 25 avril               
2017 dans l’espoir de représenter vos intérêts et défendre nos projets auprès du conseil de               
notre école doctorale. Cette liste a l’avantage de réunir cinq candidat.e.s titulaires et quatre              
suppléant.e.s, issu.e.s de différents laboratoires et aires de recherche (anglophones,          
germaniques et nordiques, slaves). 
 

Elisabeth Koechlin est actuellement doctorante en civilisation américaine et ATER,          
et anciennement membre du bureau du laboratoire junior AREA pour les doctorant.e.s            
étudiant la civilisation dans le monde anglophone. Trois sujets lui tiennent particulièrement            
à cœur : la valorisation de la contribution des doctorant.e.s à la recherche ; la question du                 
bien-être des doctorant.e.s, notamment par la lutte contre l'isolement pendant la thèse; et             
enfin l'insertion professionnelle, ayant travaillé en étroite relation avec le SCUIOIP pendant            
plusieurs années. 

Gerardo Perfors est doctorant en première année au sein du CRIMIC (Centre de             
Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains) et bénéficie d'une          
bourse doctorale du Conseil National de la Science et la Technologie (CONACYT,            
Mexique). Il croit à l'importance pour les doctorant.e.s de s'impliquer dans les processus             
d'organisation de l'école doctorale.  

Bastien Goursaud est étudiant à Paris-Sorbonne depuis 2010. Aujourd’hui doctorant          
contractuel en deuxième année de thèse de littérature contemporaine, il rejoint l’ED IV suite              
à une année de stage en CPGE scientifique puis une année comme professeur d’anglais              
remplaçant dans plusieurs lycées du Val d’Oise. Cette expérience de transition entre les             
deux ministères de tutelle (Education Nationale et Enseignement Supérieur/Recherche) lui          
permet de se familiariser avec le fonctionnement de nombreuses procédures administratives           
auxquelles les doctorant.e.s sont tôt ou tard confronté.e.s : demandes de mise en             
disponibilité ou détachement auprès des rectorats ; candidatures spécialisées pour les postes            
en classes préparatoires auprès des inspecteurs généraux ; participation aux mouvements           
intra/inter-académiques ; etc. Il sera donc particulièrement sensible à vos besoins quant à             
l’accessibilité des informations nécessaires à la mise en place de votre parcours            
professionnel. 

Clara Manco est doctorante contractuelle en littérature anglaise, en deuxième année           
de thèse. 

Déborah Prudhon est étudiante à Paris IV depuis 2009 et actuellement doctorante            
contractuelle en troisième année en littérature anglaise. Membre du bureau du laboratoire            
junior OVALE l’année dernière, elle a co-organisé une journée de doctoriales ainsi qu’une             
journée d’études. Elle veillera ainsi à favoriser les échanges entre doctorants à travers             
l’organisation de moments de rencontre avec les autres jeunes chercheur.e.s.  



 

Ivan Onosov et Clotilde Coueille sont en première année de thèse en études slaves,              
qu’ils représentent au sein de cette liste. Ne bénéficiant pas de contrats doctoraux, ils sont               
davantage sensibilisés à la question du financement d’une thèse, par un emploi salarié ou              
indépendant à côté ainsi que par des bourses ponctuelles.  

Paul Buffard est étudiant depuis six ans à Paris IV et doctorant en première année en                
littérature médiévale islandaise. C'est en tant qu'étudiant non financé qu’il souhaite s'investir            
dans le fonctionnement de l’École Doctorale.  

Raphaëlle Jamet est également en doctorat non contractuel en études nordiques, en            
troisième année. Inscrite à Paris-Sorbonne depuis 2007 et ayant un parcours à la fois              
associatif, professionnel et international elle a conscience de l’importance de l’implication           
des doctorant.e.s dans la vie universitaire et scientifique et souhaite l’encourager. Membre            
du Collectif Doctoral, du Labo Junior Élans rattaché à l’EA 3556 REIGENN et             
représentante des doctorant.e.s de l’ED4 depuis 2015, elle souhaite par sa candidature en             
suppléance être le relai avec la nouvelle équipe de représentant.e.s. 

Chaque année, les représentant.e.s des doctorant.e.s organisent une journée d’accueil          
afin d’informer au mieux les personnes qui s’engagent dans une thèse à l’ED IV des               
différentes structures dans lesquelles elles s’insèrent de fait, des collectifs qu’elles peuvent            
rejoindre, des outils qui sont à leur disposition ou encore des débouchés qui s’offrent à elles                
grâce à l’intervention et au partage d’expérience de doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s.  

Les représentant.e.s assistent aux réunions du conseil de l’école doctorale qui ont            
lieu environ trois fois par an et sont des moments privilégiés pour exprimer nos              
revendications éventuelles mais aussi nous informer et vous transmettre cette information           
sur les dernières décisions impactant son fonctionnement ou le déroulement de nos thèses.             
Cette année, une attention toute particulière sera notamment accordée à la mise en place des               
comités de suivi et aux conséquences des dernières réformes concernant le statut du doctorat              
ainsi qu'à la restructuration potentielle du service de recherche de notre université.  

Avant tout, nous nous engageons à faire entendre votre voix et être à l’écoute de vos                
attentes pour faire de notre ED un espace de discussion et d’échanges intellectuels et              
humains. Les liens avec le Collectif Doctoral, association qui réunit des doctorant.e.s de             
toutes les ED seront préservés et renforcés afin de prendre en compte les débats qui               
l’animent. 

Par ailleurs, sur le plan scientifique, les représentant.e.s organisent, en collaboration           
avec la direction de l’école doctorale, deux journées d’études par an sur des thématiques              
transversales concernant l’ensemble des disciplines et domaines constituant notre école          
doctorale. 

 
Nous souhaitons poursuivre le travail remarquable engagé par les représentant.e.s          

des doctorant.e.s des années précédentes et à leur suite vous accompagner au mieux dans              
l’aventure de la thèse. 

Nous espérons avoir l’occasion de tous vous rencontrer et c’est avec grand plaisir             
que nous vous représenterons. 

 
  

Clotilde, Bastien, Elisabeth, Paul, Déborah, candidats titulaires 
Ivan, Clara, Gerardo, Raphaëlle, candidats suppléants 



 

 


