
 
 
 

Election des Représentants de l’Ecole Doctorale II (ED 188) 
 
 

Profession de foi 
 
En tant que doctorants et doctorantes de l’Ecole Doctorale II (ED 188), contribuant à son activité 

par nos missions de recherche et d’enseignement, désireux de nous investir davantage dans cette structure 
institutionnelle, nous présentons une liste paritaire incarnant toute sa diversité : modernistes et 
contemporanéistes, contractuel.le.s ou non financé.e.s. 

Si l'École doctorale n’est pas le lieu de toutes les décisions, elle est cependant une structure 
charnière de l’institution universitaire où les doctorants et les doctorantes ont leur place. Notre volonté de 
les représenter est motivée par la pratique du dialogue et de la concertation qui nous permettra de porter 
leurs voix au sein de l’Ecole doctorale. 

 
 1. Renforcer les liens entre les doctorants et leurs représentants 

Afin de renforcer la cohésion entre les membres de l’Ecole doctorale, nous envisageons de relancer 
l’organisation d’événements de rencontres et d’échanges, dans un cadre plus informel et répondant aux 
disponibilités de toutes et tous.  

Nous souhaiterions également maintenir un contact aisé entre les doctorant.e.s et leurs 
représentant.e.s, que ce soit sur des questions administratives ou scientifiques (inscriptions, comités de 
suivi, etc.), grâce à notre boîte mail ou encore à la page Hypothèses de l’Ecole doctorale. Il s’agit bien pour 
nous de ne laisser aucun doctorant isolé ou seul avec ses soucis.  

 
2. Réactiver la journée d’étude de l’Ecole doctorale 2 

Suite à la pandémie, la journée d’étude a été suspendue ces dernières années. Nous voulons 
réactiver cet évènement important de la vie scientifique de notre Ecole doctorale. A cette fin, nous allons 
déplacer la manifestation à l’automne pour qu’elle suive la rentrée de notre ED. Ce moment doit être une 
occasion pour les doctorants de l’ED 188, et tout particulièrement à ceux des deuxièmes et troisièmes 
années, de présenter leurs recherches dans un cadre bienveillant, sans sacrifier à la rigueur des travaux 
universitaires.  

Renforcer la visibilité de cette journée d’étude passe, enfin, par la publication de l’appel à 
communication et du programme de l’évènement à une large échelle via l’utilisation de listes de diffusion 
(AHCESR, AHMUF, AJCH) et de sites spécialisés (Calenda) avec une réelle anticipation dans le temps. 
 
3. Améliorer la visibilité de la revue Enquêtes et du site internet de l’Ecole doctorale 

Convaincu.e.s qu’une meilleure visibilité de notre école doctorale et de ses outils numériques ne 
pourra être que bénéfique pour l’ensemble des doctorants et doctorantes en son sein, nous avons le projet 
de participer à l’administration du site hypotheses.org de l’Ecole doctorale, afin de le nourrir en actualités 
et de compléter les informations dans les différentes catégories qu’il présente. Ceci afin de pouvoir 
constituer un annuaire des doctorants de notre ED, de répertorier les différentes manifestations 
scientifiques pouvant intéresser les doctorants et informer les membres de notre Ecole doctorale des 
différentes offres de financements.  

Nous souhaitons maintenir la bonne visibilité de la revue Enquêtes et continuer de publier les 
articles des prochaines journées d’études, téléchargeables en format PDF. Ce travail constitue une véritable 
mise en valeur des articles scientifiques des doctorants de l’Ecole. 
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