LETTRE OUVERTE AUX ECOLES DOCTORALES
---Propositions des DUC auprès des ED pour améliorer le doctorat à l’Université
de Cergy-Pontoise
--Date
Mardi 20 octobre 2015

--Destinataires
Laurence Puechberty, Catherine Mayaux, François Pernot, Véronique LarretaGarde, Gabriel Desgranges, Adeline Desplan, Emmanuelle Travet, Sidonie
Sauvée

Mesdames, Messieurs,

Suite aux « retours » des doctorants de l’UCP que nous rencontrons lors des
évènements organisés par l’associaiton des DUC, nous avons pris conscience
que nous pourrions être la voix de ces doctorants et relayer leur demande
auprès de vous. Ce rôle appartient en principe aux représentants des ED mais
ces derniers étant peu visibles sur la scène de la recherche, nous souhaitons
profiter des relations cordiales que nous entretenons avec vous pour essayer
d’améliorer la vie universitaire des doctorants de l’UCP.

Veuillez trouver six points nécessaires au bon déroulement du doctorat. Il s’agit
d’informations que nous souhaiterions obtenir pour les communiquer aux
doctorants. Cette liste a été créé en collaboration avec les doctorants que nous
avons rencontré et au terme de réflexions nourries entre les membres du
bureau des DUC.
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En effet, les doctorants de l’UCP ont besoin des informations suivantes pour
créer du lien social à l’UCP ainsi que des projets de recherche (1), créer leur
réseau (2), améliorer leur doctorat (3), participer à la vie universitaire (4) et
mieux accueillir les doctorants de première année (5).

Pour atteindre ces objectifs, pourriez-vous nous communiquer les informations
suivantes :

1/ une liste de tous les doctorants inscrits à l’UCP avec leur sujet de thèse ainsi
que leur laboratoire de recherche et l’école doctorale à laquelle ils
appartiennent.
Ces informations sont publiques et nous souhaiterions les diffuser à l’ensemble
des doctorants. Cette liste n’étant pas un annuaire (pas de coordonnées
personnelles), elle permettrait aux doctorants de se rencontrer
puisqu’aujourd’hui il est impossible de savoir quels sont les doctorants qui sont
affiliés à notre laboratoire et quels sont les sujets de recherche traités.. ce qui
est très regrettable.

2/ une liste de tous les docteurs inscrits à l’UCP avec leur sujet de thèse ainsi
que leur laboratoire. Cette liste n’étant pas un annuaire (pas de coordonnées),
nous souhaiterions la diffuser à l’ensemble des doctorants. Elle permettrait aux
doctorants de rencontrer des docteurs et de constituer leur réseau.
Cette liste est nécessaire puisqu’aujourd’hui il est impossible de savoir quels
sont les sujets de recherche et les docteurs qui étaient dans les mêmes
laboratoires.. ce qui là encore, très regrettable.

3/ une liste des représentants des ED avec leur fonction et leur action. En effet,
nous recevons des demandes de doctorants qui rencontrent des difficultés
avec leur directeur de thèse ou collègue de laboratoire or nous ne pouvons les
diriger efficacement sans une liste plus précise. Nous avons bien une liste qui
nous a été donnée à la JAD de l’année dernière cependant nous n’avons pas les
rôles de chacun.
Lettre ouverte aux ED
20 octobre 2015

2

4/ les bilans de Conseil auquels siègent les représentants de doctorants.
Il est indispensable qu’ils soient communiqués à l’Association des DUC pour un
meilleur relai de l’information auprès des doctorants de l’Université de CergyPontoise qui s’interrogent sur l’utilité de ces conseils et de leurs représentants.
Ces bilans auraient également pour objectif de permettre un renouvellement
plus facile de ces postes dont les élections sont prévues en janvier.

5/ un livret d’accueil en doctorat à l’UCP. Nous souhaiterions que l’Université
de Cergy-Pontoise créée un livret d’accueil destiné aux doctorants s’inscrivant
en première année de thèse. Ce livret d’accueil regrouperait toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de la thèse à l’UCP. Ces « guides
d’études doctorales» existent dans nombreuses autres Université, ainsi que
dans les UFR de LSH ou de Droit destinés aux étudiants de licence ou de master
à l’UCP.

Nous savons qu’il est difficile d’intégrer un nouvel univers et surtout celui de la
recherche et ce livret que vous donneriez aux nouveaux arrivants leur
permettrait de mieux appréhender leur doctorat.
Ces propositions s’inscrivent dans le cadre des demandes des doctorants que
nous avons rencontré lors de la soirée Jazzy et des précédents évènements.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et nous espérons
que vous les étudierez avec attention car nous sommes persuadés que ces
informations sont indispensables à l’insertion et l’épanouissement des
doctorants dans la recherche à l’UCP.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons une excellente journée.
L’association des DUC
-------------------------------Bureau 116 Tour des Chênes
33 Boulevard du port
95011 Cergy
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