
Motion Doctorant-e-s de Paris 1 

Les doctorant⋅e⋅s de Paris 1 se mobilisent pour contester la dégradation des conditions de travail 
d’une des catégories de personnel les plus précaires de l’Université. Depuis juillet dernier, la 
direction de Paris 1 a décidé de supprimer l’exonération de frais d’inscription dont certain⋅e⋅s 
doctorant⋅e⋅s bénéficiaient au titre de personnel de l’établissement. Alors que la pétition contestant 
cette mesure présentée au Conseil d’administration en décembre dernier a réuni plus de 850 
signatures, la présidence refuse d’entamer la discussion ! 

Elle a seulement daigné répondre à l'interpellation de certains directeurs d’écoles doctorales au 
moyen d’arguments méprisants à l’égard du travail fourni par l’ensemble des doctorant⋅e⋅s. La 
principale justification de la suppression de l’exonération des frais d’inscription est qu’elle aurait 
permis l’ouverture de cinq postes d’ATER. Or, il n’est plus à démontrer que l’argent va à l’argent, et 
que ce sont essentiellement les doctorant⋅e⋅s déjà financé⋅e⋅s par des contrats, et le plus souvent 
issus des Grandes Écoles, qui sont concernés. De plus, il est quasiment certain que ces postes 
supplémentaires ne seront pas reconduits l’an prochain.  

M. Boutry affiche donc un « souci d’équité », qui revient en réalité à formuler le souci d’une égale 
précarité de toutes et tous, hormis une petite élite. Nous avons une autre conception de la justice : 
face à une situation d’inéquité, il faut aligner les droits vers le haut et non vers le bas ! Nous 
refusons que la diversité de nos situations serve à nous diviser ! 

Contractuel⋅le⋅s, ATER, vacataires, ou doctorant⋅e⋅s sans financement universitaire, à Paris 1 ou 
ailleurs, nous contribuons toutes et tous par notre activité de recherche à la vie scientifique de 
l’Université, à son rayonnement et à son fonctionnement. Nous sommes ainsi toutes et tous des 
travailleurs de l’Université, et, à ce titre, nous exigeons une reconnaissance et des droits égaux ! 

 L’assemblée générale du 29 janvier dernier a réuni une cinquantaine de doctorant⋅e⋅s de tous 
"statuts", membres de huit écoles doctorales de Paris 1 : archéologie, arts plastiques, droit (venus 
des 4 départements), géographie, histoire, philosophie, histoire de l’art et science politique. Douze 
représentant⋅e⋅s des doctorant⋅e⋅s au sein des écoles doctorales, et cinq des Conseils centraux (dont 
trois élu⋅e⋅s de la Commission de la recherche) participaient également à cette AG. 

Face au refus méprisant de dialoguer de la présidence et forts de l’extension de notre mouvement, 
l’assemblée générale a voté à l’unanimité le maintien de revendications unitaires : 

 Rétablissement de l’exonération des frais d’inscription pour tous les doctorant⋅e⋅s 
contractuels et ATER ; élargissement de l’exonération aux doctorant⋅e⋅s vacataires qui sont 
également membres des équipes enseignantes de l’université ainsi qu’exonération sur critères 
sociaux pour les autres doctorant⋅e⋅s. 

 Mensualisation du traitement de tous les vacataires. 
 Remboursement des frais de transport pour les vacataires et sur critères sociaux pour les 

autres doctorant⋅e⋅s. 

L’assemblée générale du 29 janvier a également mandaté un groupe de travail chargé de la rédaction 
d’un texte-bilan sur la situation de l’ensemble des doctorant⋅e⋅s de Paris 1, nourri par les 
informations sur la situation dans les différentes composantes et disciplines que nous avons pu 
mettre en commun grâce à notre mobilisation interdisciplinaire. 

Nous appelons tou⋅e⋅s les doctorant⋅e⋅s de Paris 1 ainsi que les personnels et étudiant⋅e⋅s qui les 

soutiennent à nous retrouver pour une 



AG solidaire et festive d’amplification de notre mouvement 

JEUDI 18 FEVRIER 

à 19h, centre Pierre Mendès France, salle C2204 

L’objet ce cette AG est la discussion et la mise au vote du texte de bilan sur les conditions de travail 
de l’ensemble des doctorant⋅e⋅s à Paris 1, qui sera ensuite diffusé pour servir de support à 
l’amplification et à la médiatisation de notre mobilisation. 

Le comité de mobilisation de l’AG des doctorant⋅e⋅s de Paris 1 

 


