
Candidature aux élections au Conseil Scientifique de l’INALCO, 2022- 
Collège des doctorants

Profession de foi 

Paris, le 30 novembre 2022
Chères doctorantes, chers doctorants,

Par la présente, le collège des doctorants a l’honneur de soumettre sa liste pour une candidature au
Conseil Scientifique.

Notre groupe a pour but de porter à la connaissance du conseil scientifique les différentes
problématiques rencontrées par les jeunes chercheurs dans l’optique d’améliorer leurs conditions de
recherche et de s’orienter vers un mieux-être au sein de l’Inalco. Nos représentants titulaires et
suppléants, affiliés à différents laboratoires de recherche (Ifrae, Cerlom, etc.), s’engagent à établir
un dialogue efficace et ouvert afin de refléter la diversité des situations de chacun et de répondre au
mieux aux besoins constatés. Les points qui nous tiennent à cœur sont les suivants.
Tout d’abord, nous souhaitons valoriser les opportunités professionnelles des jeunes chercheurs. Il
nous semble en effet primordial d’assurer un quotidien et un avenir sereins à tous ceux et celles
ayant fait le choix de se consacrer à la recherche et par la même occasion de faire rayonner le
prestige de notre établissement.

Ensuite,  il  nous  semble  essentiel  d’encourager  les  échanges  interuniversitaires  afin  de
favoriser une approche pluridisciplinaire - souvent nécessaire au bon déroulement de nos activités
de recherche. Nous insistons par conséquent sur l’importance des moyens mis à disposition pour
que nos jeunes chercheurs puissent faire état de leur travail à la fois dans un milieu universitaire
dynamique, mais également à destination d’un public plus large susceptible d’être intéressé par nos
thématiques individuelles ou de groupe.

Enfin, notre démarche repose sur une communication régulière entre les doctorants, le corps
enseignant et  le corps administratif.  Dans le cadre de ce dialogue et  par mesure d’équité,  nous
souhaitons en particulier  représenter  les  intérêts  de nos pairs  présentant  des profils  particuliers,
notamment  ceux  qui  pourraient  être  considérés  comme  minoritaires.  Nous  nous  engageons  à
garantir la transparence et la bonne communication entre les différentes aires culturelles de l’Inalco.
Tous  les  doctorants  seront  consultés  de  manière  égalitaire  et  juste,  quel  que  soit  leur  domaine
d’appartenance disciplinaire. Afin de mener à bien ce projet, nous prendrons différentes mesures
parmi lesquelles la mise en place d’un espace de parole dynamique en ligne.

Nous vous remercions par avance de votre soutien et vous assurons de notre engagement le
plus total.
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