Chers membres de l'École Doctorale, chères doctorantes, chers doctorants,

par laprésente, je vous fais part de ma volonté de représenter les doctorants au sein du Conseil de
l'École Doctorale.
Avant toute chose, il est indéniable que le contexte sanitaire a pu fragiliser les liens qui existaient
entre nous, et certains n'ont pas encore eu I'occasion d'éclore. Ces prochaines années, il me semble
essentiel de remettre au centre la composante humaine de I'ED, par le biais d'évènements
j'aimerais
universitaires et extra-universitaires, d'espaces d'échangeo de moments de partage, que
que nous organisions ensemble.
Le contexte politique, également, a pu conduire à des attaques pernicieuses concernant nohe
fabuleux dénominateur cofirmun qu'est la recherche scientifique. Je vous assure d'ores et déjà que
je resterai mobilisé quant à nofe cohésion, et à votre disposition pour échanger, parûager et
poursuivre I'aventure humaine formidable que représente la vie de noffe école.
Les thématiques évoquées lors de noffe dernière Assemblée Générale ne m'ont pas laissé insensible,

notamment celles de clarification de I'offre de mobilité internationale pour les doctorants et de
I'offre de formation. Conscient des enjeux inhérents au bon fonctionnement de l'Ecole Doctorale, à
je ne manquerai pas de
son rayonnement national et international, et au bien-être de ses membres,
défendre nos intérêtsn en accord avec les valeurs d'inclusion et d'humanisme, de bienveillance, et
d'excellence.

Lors des différentes étapes de mon cursus universitaire, j'ai déjà eu I'honneur de représenter mes
aux
camarades étudiant.e.s, en participant à leur bonne intégration et en faisant remonter leurs avis
personnes compétentes (administration, équipe pédagogique). Je souhaite poursuivre, aujourd'hui,
cette démarche, avec chaleur et conviction. J'ai d'ailleurs été élu représentant des doctorants du
LADIE plus tôt dans I'année, laboratoire où je poursuis mes travaux de recherche.
jusqu'au bout
Enfin, en qualité de doctorant contractuel pour la période 2020-2023,je pounai mener
le mandat qui me sera, si vous en décidezainsi, conféré. Cela reste un élément non négligeable de
continuité de votre représentationn et de suivi de la réalisation de vos attentes.
pensées de
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces quelques mots, et vous adresse mes
soutien pour la fin de cette année universitaire.

Bien à vous,

Elliot Doucy
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Déclare présenter ma candidaturc aux Êlections au Conseil de I'Ecole Doctorale
< DROIT ET SCIENCES POLINAUES. ECONOMIQUES ET DE GESTION >
Dans le Collège: ...ETUDIANTS......... Année d'études : .-.DOCTORAT..'
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