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Commentaire :  

 

Bonjour  

 

Je suis Kenneth Vanhoey, doctorant élu au CS sur le siège "Sciences et Technologies" du collège 

"usagers", et issu de la liste  "Jeunes Chercheurs". 

 Quelques précisions maintenant que toutes les élections sont  terminées (le dernier acte étant 

l'élection des VP par le congrès  qui a eu lieu hier : 

1) Siège santé 

Nous n'avons effectivement trouvé aucun volontaire parmi les JC de  l'Unistra en secteur santé. Ils ne 

courent pas les rues, certes, mais un siège vide, il me semble que c'est une première à l'Unistra. Des 

élections partielles seront organisées sans doute au bout d'un an de mandat. Si des volontaires 

venaient à surgir d'ici là, nous sommes preneur, que ce soit sous la bannière "jeunes chercheurs" ou 

une autre d'ailleurs. 

 2) Profession de foi 

Celle-ci était en ligne, mais le lien a été diffusée uniquement en interne à l'université par mail. En voici 

l'adresse : http://addal.unistra.fr/media/PF_JeunesChercheurs.pdf  

3) Représentation des doctorants 

 Nous appelons depuis longtemps, en concordance avec la CJC, à la création d'un collège 

"doctorants" dans les conseils et à minima au CS. Ceci éviterait de noyer des JC dans les permanents 

par exemple.  Cette année particulièrement, nous avions le cas de figure très défavorable où un JC 

non enseignant était par défaut électeur au collège "usagers" tout comme un JC enseignant, ce 

dernier ayant le droit de demander, par écrit et au moins une semaine avant les élections, sa 

migration sur la liste électorale des enseignants-chercheurs non titulaires d'un doctorat. Peu l'ont fait, 

ce qui rend une élection d'un JC très difficile voir impossible sur une liste dédiée. 

4) Présence de JC sur les listes RDC/UDS 

Les deux listes nous ont contacté pour nous proposer des places éligibles. Un JC a été élu sur la liste 

UDS, il s'agit d'Anis Amokrane (collège D, CS) qui y est allé à titre personnel. Aucune de ces listes n'a 

été soutenue par les associations de JC. Anis participe cependant aux groupes de travail des élus JC 

(qui sont donc au nombre de 3+3suppléants + Anis). 

J'espère répondre à vos questions et lance au passage un appel à tous les doctorants souhaitant 

nous faire part de leurs contributions/difficultés/suggestions dans le cadre de notre mandat d'élu.  

 

Bientôt, nous mettrons en place l'Assemblée des Jeunes Chercheurs qui aura vocation à être une 

instance de dialogue consultée et écoutée par le CS, à laquelle les élus JC, les associations de JC et 

les JC eux-mêmes pourront participer.  

Notre adresse de contact, pour les JC ou pour la presse est jeunes-chercheurs(at)unistra.fr 

Bien cordialement. 
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