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PROFESSION DE FOI
Nice,le 14 Mai202L
Chères doctorantes et chers doctorants,

par la présente lettre, je vous fais part de ma candidature à l'élection des représentants
doctorants au Conseil de l'École Doctorale de Droit et Sciences Politiques Économiques
et de Gestion (ED 513).
Actuellement en 2ème année de thèse, moi, lsabel Cavalli, doctorante au GREDEG et du
Programme international d'Économie, coordonnée par Prof, Mauro Napoletano et

et la Scuola Superiore SantAnna (Pise), réalise
une thèse sur le processus de diffusion de l'innovation et les dynamiques dans le

organisé entre l'Université Côte dAzur

knowledge transfer, sous la supervision de Prof. Lionel Nesta, en co-tutelle avec Prof.
Andrea Mina (SSSA), après une formation doctorale d'une année et demie à Pise'

Je désire être votre porte-parole afin de défendre, transmettre vos

remarques,

représenter au mieux vos intérêts, et vous informer des décisions prises au sein du

conseil de I'ED. Afin de mener à bien mon mandat, je m'engage à

:

L AMEuORER TINTEGRATION : Améliorer l'intégration des doctorant.e.s dans la vie du

laboratoire, en insistant sur l'importance d'effectuer une formation doctorale et sur les
clés du fonctionnement d'une équipe de recherche;

:

Favoriser les échanges entre les doctorant.e.s en
organisant pendant l'année un PhD Workshop et des Graduate Seminors dans chaque
laboratoire pour présenter les travaux en cours et s'aider avec des feedback;
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VALORTSER

LA

RECHERCHE

DoNNER PLUS DE VISIBILITÉ AU PROGRAMME DOCTORAL INTERNATIONAL
D'ECONOMIE : Le programme coordonné par Prof. Mauro Napoletano offre une
opportunité sans précéclent qui comprend une formation doctorale entre la Scuola
Superiore SantAnna et l'Université Côte d Azur avec des professeurs renommés
(provenant de SciencePo, UniStra, Sorbonne, SKEMA, Scuola Superiore SantAnna,
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Cattolica, Università di Pisa);

4 ENCOURAGER tA MOB|L|TÉ TNTERNATIONALE : Encourager la mobilité internationale
avec des Visitings, des stage dans les institutions (BCE, OECD, Commission Européenne),
des co-tutelles avec les partenariats déjà existants, avec des financements satisfaisants,
pour développer nos compétences;
En espérant avoir l'honneur de vous représenter,

je reste à votre disposition pour toute

information complémenta i re.
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CONTACTS
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U CONSEIL

Scrutin du 25 mai 2021
DECLARATION INDIVIDU ELLE DE CANDIDATUREI

Je soussigné(e)
NOM : CAVALLI
Prénom :lsabel
Qualité : PhD Student en Économie

Déclare présenter ma candidature aux Elections au Conseil de I'Ecole Doctorale
< DRott Er Scteruces PoLlrlQUES, EcoNoMIQUES ET DE GrsrtoN >
Dans le Collège : ETUDIANTS...... Année d'études : DOCTORAT- 2ème Année

Fait à Nice, le 14.05.2021
Signature

gdç^tl Js^ta/,,r

I Chaque candidat doit remplir et signer une déclaration de candidature
(décret du 18.1.1985 modifié, article22)-

Avenue Doyen Louis Trotabas

- NICE

Cedex
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Té1. 04.89. I 5.26.26 ou 26.27

