
 
Élection des représentant.e.s des doctorant.e.s  au Conseil de l’école doctorale 101 

Profession de foi des membres de la liste « Cohésion » : 

 

Titulaires : Suppléant.e.s : 

Morgane Chovet Étienne Asseline 
Iliana Soenens Mathilde Desurmont 
Thomas Stoffel Auguste Ndir 
Marine Suils Porte Aurélie Tragus 
  
Au cours de notre mandat, nous souhaiterions inscrire notre action dans la continuité du travail 

réalisé par les représentant.e.s précédent.e.s. Nous voulons au mieux représenter les différents intérêts 
des doctorant.e.s de l’Ecole doctorale 101. Pour cela, nous avons réalisé une liste constituée de 
doctorant.e.s inscrit.e.s de la deuxième à la cinquième année. Différents centres sont également 
représentés parmi lesquels le CDPF, le CEIE, le DRES, l’IRCM et le SAGE. 

En tant que représentant.e.s des doctorant.e.s, nous aimerions renforcer l’action déjà menée en 
ce qui concerne l’information des doctorant.e.s tout au long de leur parcours doctoral, que ce soit en ce 
qui concerne leurs parcours de thèse, leurs expériences professionnelles ou encore d’enseignement. 

L’intégration des doctorant.e.s en première année nous tient également à cœur et nous 
souhaiterions pour cela être le plus disponible possible. Cela passe notamment par le suivi d’inscription 
en thèse, au moment de l’audition pour l’attribution des contrats doctoraux ou au cours de la réunion du 
Conseil de l’ED pour les premières inscriptions. Ce suivi concernera aussi les doctorant.e.s se 
réinscrivant au-delà de la première année. Dans ce cadre, constituer un intermédiaire entre les 
institutions universitaires et les doctorant.e.s nous paraît fondamental. C’est ainsi que nous pourrons 
assurer la participation des doctorant.e.s au sein de l’ED dans le cadre des conseils restreints ou encore 
à la Faculté d’économie, de droit et de gestion dans le cadre des assemblées générales. 

Enfin, nous souhaitons être le plus disponibles possibles pour les doctorant.e.s et rester à leur 
écoute. 

Nous espérons pouvoir compter sur vos voix et nous rendons disponibles pour répondre à toutes 
vos questions en amont de l’élection. Vous pouvez nous contacter via whatsapp en suivant le lien suivant 
: https://chat.whatsapp.com/Lqu2juRJI8W0roglYkwsX5. 


