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PROFESSION DE FOI
Chères doctorantes, chers doctorants,
Je m’appelle Anas FETTAH et je suis doctorant en 1ère année en sciences de gestion à l’université
d’Artois. Je suis enseignant en marketing et chercheur sur le thématique du crosscanal dans le
secteur de la distribution.
En me présentant aujourd’hui devant vous aux élections des représentants des doctorants, mon
programme comporte trois grands souhaits : parvenir à une plus grande solidarité entre nous, à une
meilleure communication entre les instances de l’université et nous, et enfin participer activement à
la valorisation de la recherche doctorale et des doctorants.
Comment y arriver ?
Tout d’abord, pour parvenir à une plus grande solidarité, je propose de créer une plateforme
électronique sécurisée, sur laquelle peuvent se connecter tous les doctorants afin d’échanger autour
de leurs expériences, de leurs projets, de s’entraider pour bien avancer son travail de thèse.
Deuxièmement, je serai un maillon de la communication entre l’université et les doctorants en
traitant l’information et les demandes dans les deux sens.
Enfin, valoriser la recherche doctorale à travers la proposition de workshops et l’organisation de
journée de travail autour de discipline de chacun. Ce faisant, nous participerons à la valorisation du
chercheur dont le travail de doctorat est souvent perçu comme une expérience solitaire.
Sensible aux interrogations et au doute qui peut parfois
Comme vous le savez sans doute, l’élection des représentants est un moment particulier où il faudra
faire un choix, où il convient de donner sa voix, de faire confiance à une personne qui portera sa
parole, qui fera remonter ses demandes, parfois aussi ses doléances auprès du conseil de
l’université. Si vous m’accordez votre confiance, je mettrai tout en œuvre pour répondre au mieux à
vos interrogations, fédérer toutes nos forces pour vous accompagner vers le succès de cette
expérience de doctorat.

À retourner par mail à l’adresse suivante : catherine.clauw@univ-lille1.fr pour le 5 décembre 2017 à
minuit, dernier délai.

