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Paris, le 21 Octobre 2013– Communiqué de presse

Réforme du doctorat :  La Confédération de Jeunes Chercheurs s'engage 
pour l'amélioration des conditions de travail des jeunes chercheurs
La Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) s'est réunie en Assemblée Générale à Champs-sur-Marne , en région 
parisienne, les 19 et 20 octobre, à l'occasion du forum « Le Doctorat : Passeport pour l'international » organisé par 
l'association de jeunes chercheurs Redoc (Réseau Doctoral de Paris-Est). Elle y a renouvelé son bureau et a fixé ses  
objectifs prioritaires pour améliorer les conditions de travail  des doctorants et docteurs en situation précaire en 
France.

Objectifs prioritaires
Contractualisation des jeunes chercheurs : Surveiller et agir

Agir contre les pratiques irresponsables voire illégales imposées aux jeunes chercheurs dans le cadre de relations  
contractuelles, par la diffusion des résultats de l'enquête réalisée en 2012. Dénoncer les contractualisations abusives 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Doctorat à la Loupe : Diffuser les bonnes pratiques 

Insuffler une dynamique d'amélioration continue des pratiques des acteurs du doctorat en poursuivant la publication  
des fiches mensuelles « le Doctorat à la Loupe ».

Réforme du doctorat : Faire entendre la voix des jeunes chercheurs

Participer activement à la concertation dans le cadre de la réforme du doctorat, entamée suite à la loi de juillet 2013  
sur la réforme de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Egalité Femme/Homme : Observer pour mieux dénoncer

Aborder l'égalité Femme/Homme dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche via les problématiques des jeunes 
chercheurs et lutter contre les discriminations.

Jeunes Chercheurs Etrangers : En finir avec les discriminations et les inégalités

Participer au débat sur l'immigration pour assurer l'égalité de traitements des jeunes chercheurs étrangers en matière 
d'accueil dans les établissements de recherche, d'accès au logement, de protection sociale et d'accès  à l'emploi.

Renouvellement du bureau
La CJC a renouvelé son bureau composé de jeunes docteurs et doctorants originaires de l’ensemble du territoire et
de disciplines variées :

A la présidence a été élue Carole Chapin de l'association ReLiSoN(s) (REcherches LIttéraires SOrbonne NouvelleS).

A  la  vice-présidence  ont  été  élus  Aurélie  Coubart  de  l'association  Les  Cartésiens  (le  Cercle  des  docteurs  et 
doctorants de Paris Descartes), Pierre Dorion de l'association AITAP (Association des Jeunes Chercheurs du CEA 
Grenoble), Hélène Duffuler-Vialle de l'ARJC (Association Régionale des Jeunes Chercheurs de Lille-Nord de France)  
et Romain Morvezen de l'association MerSciDoc (Association des doctorants de la mer).

A la trésorerie a été élue Juliette Guérin de l'association ADDOC (Agir pour les Doctorants et les jeunes DOCteurs 
de l'Université Paris-Sud)
A la vice-trésorerie a été élu Alexandre Borrel de l'association JeBif (Association des Jeunes Bioinformaticiens de  
France).

Au secrétariat a été élu Andreas Giraud de l'association Les Cartésiens (le Cercle des docteurs et doctorants de Paris  
Descartes).
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