Elections des représentants des usagers – Mardi 27 mars 2018
Commission de la Recherche, secteur 2

Pour des Humanités dynamiques, modernes et progressistes
Liste soutenue par JANUA

Candidat.e.s à la Commission de la Recherche pour le secteur 2, nous sommes des
doctorant.e.s en sciences humaines (Sciences du Langage et Histoire de l'Art). Nous
sollicitons vos suffrages lors des élections du 27 mars pour représenter les étudiant.e.s
de troisième cycle de l'UFR Lettres et Langues, Sciences Humaines et Arts, de l'Ecole
Supérieure du Professorat et de l'Enseignement, et de la Maison des Langues, dans cette
instance de l'Université cruciale au bon fonctionnement de nos missions de recherche. La
Commission de la Recherche est en effet notamment chargée de définir le partage du
budget entre les différents laboratoires, de veiller à la bonne représentation de la
recherche dans l'offre de formation, et de soutenir de manière ponctuelle les actions de
recherche menées par des étudiants de premier cycle ou de master.
Notre positionnement dans deux disciplines, deux UFR (LL et SHA) et deux écoles
doctorales différentes (SLPCE et Humanités) nous permet d'avoir une vision éclairée de
la recherche en sciences humaines et sociales à l'Université Poitiers, et ce
particulièrement dans le cadre de la préparation du doctorat.
Loin des logiques d'appareils et d'organisations nationales, nous revendiquons d'être
simplement des doctorant.e.s de Poitiers, présent.e.s dans les locaux, intégré.e.s et
actif.ve.s dans nos équipes.
Par-dessus tout, nous sommes des membres du système universitaire intrigués par le
manque de transparence dans le financement de la recherche et des laboratoires de
sciences humaines, mais aussi concernés par l'éveil des vocations chez les nouvelles
recrues potentielles.
Nous voulons représenter des Humanités dynamiques, capables de se battre pour les
droits de nos domaines d'études ; modernes, fières d'une longue tradition tout en vivant
au XXIème siècle ; et progressistes, aptes à montrer le meilleur de nos filières pour en
préparer au mieux l'avenir.
Nous sommes actuellement inscrit.e.s en première année de doctorat : nous serons donc
présent.e.s, disponibles et réactif.ve.s pendant les deux années du mandat à venir.
Nous espérons que ces quelques lignes auront su vous convaincre, d'une part de prendre
part à ces élections le mardi 27 mars dans vos UFR de rattachement, et d'autre part de
nous accorder vos suffrages.
Pour des Humanités dynamiques, modernes et progressistes, votez et faites voter
Florent Chevalier et Cécile Maruéjouls à la Commission de la Recherche le 27 mars.

 Pour plus d'informations, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :
Florent Chevalier : florent.chevalier@univ-poitiers.fr
Cécile Maruéjouls : cecile.maruejouls@univ-poiters.fr

