DECLARATION DE CANDIDATURE
REPRÉSENTANT-E-S ÉTUDIANTS AU CONSEIL DE L’ED SESAM
ÉLECTIONS 2017
Discipline : SCIENCE DE GESTION
NOM : SCARANO
PRENOM : MONICA
Année de doctorat en septembre 2017 : 2ème

Chères doctorantes et chers doctorants,
nous serons bientôt appelés à élire cinq nouveaux représentants au conseil de notre école
doctorale.
Cette présence est importante pour donner voix aux doctorants et fructueuse pour les autres
membres du conseil qui peuvent compter sur un regard différent et pertinent dans la gestion de
l’école doctorale.
Je vous fais part de ma candidature à l’élection des représentants des doctorants au conseil de l’ED
SESAM.
De nationalité italienne, je suis en deuxième année de thèse en Science de Gestion spécialité
marketing, sous la direction de M.me Oliviane Brodin dans le laboratoire Rime Lab à l’IAE.
J’ai déjà pu remplir à différentes occasions mon rôle de représentante élue au niveau scolaire, en
Italie comme étudiante et en France comme parent. En autre, pendant mon expérience
d’enseignante en M2 aux Arts et Métiers de Lille j’ai été sensibilisée aux enjeux de formation, qui
ont une place importante dans la mission d’une école doctorale.
Je suis soucieuse d’une représentativité conduite dans le cadre de la concertation et de la
collaboration avec les autres membres du conseil. Spécialement je m’engage à m’intégrer avec les
autres représentants élus des doctorants afin de garantir la poursuite des projets en cours, en
continuité avec les représentants sortants. En plus je m’engage à soutenir la formation éthique dans
le protocole de recherche, un enjeux de plus en plus important dans la production scientifique.
En espérant recevoir la confiance pour vous représenter,
Monica Claudia Scarano

Dear doctoral students,
we will soon be called to elect five new doctoral students representatives to the council of
our doctoral school.
This presence is important to give voice to doctoral students and fruitful for the other board
members who can count on a different and relevant perspective in the management of the
doctoral school.
I inform you of my candidacy for the election of doctoral representatives on ED SESAM's
council.
I am an Italian doctoral candidate in the second year of a PhD in Management Science Marketing, under the direction of Mrs Oliviane Brodin in the laboratory Rime Lab at IAE.
I have already been able to fulfill my role as elected representative at school level, in Italy as
a student and in France as a parent. In addition, during my experience in master’s level
teaching at Arts et Métiers of Lille, I was aware of training issues which have an important
place in the mission of a doctoral school.
I am careful about a representativeness based on consultation and collaboration with the
other members of the council. In particular, I commit myself to integrate with other elected
representatives of PhD students to ensure the continuation of ongoing projects, in continuity
with outgoing representatives. In addition I pledge to support ethical training in the research
protocol, that is an increasingly important issue in scientific production.
Hoping to receive the confidence to represent you,
Monica Claudia Scarano

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

