Profession de foi
Le présent document constitue la profession de foi de la liste présentée par le Collectif
Doctoral de Paris Sorbonne pour les élections du 25 avril 2017 des représentants des
doctorants de l’Ecole Doctorale V « Concepts & Langages » (code ministériel : ED 0433) de
l’Université Paris Sorbonne.
Nous, doctorants relevant de l’administration de l’Ecole Doctorale V « Concepts &
Langages » de l’Université Paris Sorbonne présents sur la liste détaillée ci-après, nous
engageons par la présente profession de foi à mener les actions suivantes en faveur de tous
les doctorants de l’ED V :

Information sur le doctorat


Faire de l’Ecole Doctorale une ressource institutionnelle forte dans la vie des
doctorants qui y sont administrativement rattachés.



Informer sur les droits et les devoirs des doctorants relevant de l’Ecole Doctorale V.



Fournir l’information nécessaire et suffisante à tous et à chacun sur les modalités de
fonctionnement et d’encadrement du doctorat à Paris Sorbonne.



Faire vivre et circuler les ressources informationnelles présentes sur le site du
Collectif Doctoral de Paris Sorbonne : http://doctoratp4.hypotheses.org/. Enrichir et
améliorer ce dispositif collectif d’informations par la sollicitation de nouvelles
contributions de la part des doctorants.

Formation doctorale et encadrement des travaux de recherche



Faire respecter le nombre maximum de doctorants autorisés par directeur ou
directrice de thèse à savoir, en suivant et en faisant suivre la recommandation du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cas des disciplines
relevant des sciences humaines et sociales.



Délivrer aux doctorants une information claire quant aux modalités de mise en place
des Comités de Suivi, selon la procédure règlementaire en vigueur depuis l’arrêté du
25 mai 2016.



Rappeler les modalités d’obligation de suivi des cours doctoraux, les exceptions
possibles et les recours existants quant cet aspect de la formation délivrée
directement par l’école doctorale (en particulier pour les doctorants en première et
deuxième année d’inscription qui y sont astreints).



Clarifier le fonctionnement du PIF (Plan individuel de Formations) et en donner à
comprendre les enjeux et les objectifs. Expliciter le rôle du nouveau « Collège
doctoral de Sorbonne Universités » qui structure désormais une offre de formation
pour les doctorants autour de sujets relatifs l’insertion professionnelle.



Proposer de réaliser, en cas de besoin, une médiation entre le doctorant ou la
doctorante et les services de l’Ecole Doctorale V. Proposer, lorsque cela serait
nécessaire, un appui, un soutien et une aide aux doctorants en cas de difficultés
dans leur relation à leur(s) directeurs et directrices de recherche relevant de ParisSorbonne.

Vie doctorale



Veillez à l’intégration de tous et de chacun dans la vie universitaire de l’Ecole
Doctorale. En particulier :
- en organisant, au sein de l’ED V, des rencontres interdisciplinaires telles que la
Journée « Sorbonne actuelle, journée jeunes chercheurs » proposée par le
Collectif Doctoral de Paris Sorbonne le 7 janvier 2017 ;
- en proposant de se faire le relai complémentaire des activités et des services aux
doctorants proposés par l’Ecole Doctorale ;
- en relayant les activités organisées par différents Pôles du Collectif Doctoral de
Paris Sorbonne qui comporte un pôle Scientifique, pôle Formation et Carrière et
un pôle Convivialité.

Cette liste est présentée par le Collectif Doctoral de l’Université Paris Sorbonne, association
loi 1901 à but non lucratif et non syndical.
La liste se compose de :
1) Emmanuelle Bruneel (Doctorante en sciences de l’information et de la communication,
Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de
communication (GRIPIC)/ EA 1498, CELSA Paris Sorbonne, sous la direction de Karine
Berthelot-Guiet)
2) Thomas Morisset (Doctorant en philosophie, Métaphysique, histoires, transformations,
actualités/ EA 3552, Centre Victor Basch, Paris Sorbonne, sous la direction de Marianne
Massin et François-David Sebbah)
3) Adélaïde Gregorio Fins (Doctorante en philosophie, Rationalités contemporaines/ EA
3559, Paris Sorbonne, sous la direction de Hélène L'Heuillet et de Maria Luísa Portocarrero
Ferreira da Silva)
4) Guillaume Dechauffour (Doctorant en philosophie, Sciences, normes, décision /FRE
3593, Paris Sorbonne, sous la direction de Jean-Baptiste Rauzy et de Pierre Steiner)
5) Pamela Moore (Doctorante en linguistique, Paris Sorbonne, sous la direction de Jean-Léo
Léonard)
6) Florian Malaterre (Doctorant en sciences de l’information et de la communication,
Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de
communication (GRIPIC)/ EA 1498, CELSA Paris Sorbonne sous la direction de Véronique
Richard)

7) Juliette Ferry (Doctorante en philosophie, Sciences, normes, décision /FRE 3593, Paris
Sorbonne, sous la direction de Daniel Andler)
8) Samuel Webb (Doctorant en philosophie, Métaphysique, histoires, transformations,
actualités/ EA 3552, Paris Sorbonne, sous la direction de Claudio Romano)
9) Kathy Similowski née Rebours (Doctorante en linguistique, Sens, Texte, Informatique,
Histoire (STIHSENS, TEXTE, INFORMATIQUE, HISTOIRE (STIH)
EA 4509 STIH sous la direction de Sylvie Plane
10) Pascal Bué (Doctorant en sciences de l’information et de la communication, Groupe de
recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication (GRIPIC)/
EA 1498, CELSA Paris Sorbonne sous la direction d’Emmanuel Souchier)

