DÉCLARATION DE CANDIDATURE
REPRÉSENTANT·E·S ÉTUDIANTS AU CONSEIL DE L’ED SESAM
ÉLECTIONS 2017
Discipline : Sociologie
TITULAIRE                                                                                         SUPPLÉANT
NOM  : Ridel                                                                                     NOM : Beunas
PRÉNOM : Déborah                                                                         PRENOM : Clément
Année de doctorat en septembre 2017 : 3eme                         1ere
PROFESSION DE FOI
Nous défendons une réelle démocratie universitaire et une formation doctorale qui s’adapte à nos
besoins.
Nous avons à coeur de :
- Faciliter le lien entre les membres du conseil et les doctorant·e·s en faisant remonter les
intérêts de tou·te·s les doctorant·e·s dans la vie de l’ED (financements, formations,
inscriptions, etc.) et ce, quelque soit leur université ou laboratoire de rattachement.
- Favoriser la transmissions des informations en maintenant les réunions d’informations des
doctorant·e·s avant les conseils qu’avaient mis en place les précédentes générations de
représentant·e·s des doctorant·e·s de l’ED SESAM
- Continuer à utiliser les outils numériques (Drive, liste de discussion) mis en place par les
précédent·e·s représentant·e·s et en s’appropriant “le coin des représentant·e·s des
doctorant·e·s” sur le site internet de l’ED.
Déborah Ridel : je débute ma troisième année de doctorat en sociologie à l’Université d’Artois. J’ai
passé deux ans au LEM avant un changement de direction et un rattachement au Clersé. J’ai acquis
pendant deux ans une bonne connaissance du paysage institutionnel relatif aux études doctorales ;
j’ai été suppléante à la Commission Recherche de la ComUE et représentante des doctorants à la
Commission Recherche de l’Université d’Artois. Du point de vue de l’ED, j’ai bénéficié de
l’accompagnement de la directrice de l’ED dans la gestion d’une situation compliquée (changement
de direction de thèse) et peut maintenant faire part de cette expérience aux doctorant·e·s qui en
auraient besoin. J’ai également participé l’année dernière à un groupe de travail de doctorant·e·s de
l’ED sur l'évaluation des formations proposées par l’ED SESAM.
Clément Beunas : je débute ma première année de doctorat en sociologie à l’Université Lille 1. Bien
que nouvel arrivant au sein de l’ED, je souhaite profiter de cette expérience pour co-représenter au
mieux les doctorant.e.s. A ce titre, je me rendrai disponible pour faire remonter toutes vos
remarques et assister au mieux Déborah.

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

