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Compte-rendu succinct du CA de la CJC

Paris 25-26 juin 2016

Samedi matin

9h35 - 10h45

Désignation des secrétaires de séance
Lamine (Doc'Up)
Alice (Doc'Auvergne)

Appel des associations - Quorum
A-Team of BioSE
ADCIFRESHS
Addal
ADDOC
ADDOSHS
ADocs
ANCMSP
ASPID
Doc'Up
Humanitudes
JeBif
La SO SJPEG
Les Cartésiens
Par(en)thèse
Relison(s)
X'Doc

16 associations sont présentes ou représentées. Le quorum est à 12, le CA peut
commencer.

Rappel des signes de communication lors de la réunion
Rappel des procédures de vote

Nouvelles adhésions
AUDDAS

NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 16

L'adhésion d'AUDDAS est acceptée à l'unanimité. 17 associations présentes ou
représentées.

Doct'Auvergne

NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 17

L'adhésion de Doct'Auvergne est acceptée à l'unanimité. 18 associations présentes ou



Last
update:
2016/07/06
07:34

organisation:reunions_nationales:comptes_rendus:cr_succinct_ca_juin_2016 http://cjc-outils.jeunes-chercheurs.org/lab/doku.php/organisation/reunions_nationales/comptes_rendus/cr_succinct_ca_juin_2016

http://cjc-outils.jeunes-chercheurs.org/lab/ Printed on 2016/07/06 13:14

représentées.

OPTIC

NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 18

L'adhésion d'OPTIC est acceptée à l'unanimité. 19 associations présentes ou représentées.

Appel à organisation des prochains CA / AG

10h13 : Contact donne procuration à Doc'Up : 20 associations présentes ou représentées.
10h20 : Arrivée de l'ADDAM. 21 associations présentes ou représentées.

Rappel des objectifs de l’année et bilan depuis la dernière AG - Manon (Par(en)thèse)

Présentation des ateliers

10h45-11h

Pause

11h-12h45 : Ateliers 1

Nouveaux et nouvelles - Clément (Doc'Up) et Manon (Par(en)thèse)
Questions juridiques - Livia (Par(en)thèse)
Europe - Antoine (ASPID)

12h45-13h40

Repas

Samedi après-midi

13h40-14h20

Désignation des secrétaires de séance
Antoine (Doc'Up)
Clément (ADDAM)

Restitution des ateliers du matin
Présentation des outils informatiques
Présentation des ateliers de l'après-midi

15h20-16h20 : Ateliers 2

Égalité - Manon (Par(en)thèse)
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Reconnaissance du doctorat - Clément (Doc’Up)
Communication - Yoann (A-team of BioSE)
Questions juridiques - Livia (Par(en)thèse)

16h20-16h35

Pause

16h35-17h : Ateliers 3

Guide Du Doctorat - Livia (Par(en)thèse)
Europe - Emeline (AITAP)
Reconnaissance du doctorat - Manon (Par(en)thèse)
Réforme doctorat - Clément (Doc’Up)

17h-18h

Présentation de la coordination - Livia (Par(en)thèse)
Point financier depuis la dernière AG - Romain (Doc'Up)
Restitution des ateliers de l’après midi
Présentation des motions à voter le dimanche
Présidentielles 2017

Dimanche matin

10h-10h45

Désignation des secrétaires de séance
Mélissa (ARJC)
Hala (ADDOC

Appel des associations - quorum
A-Team of BioSE
ADCIFRESHS
Addal
ADDAM
ADDOC
AITAP
ARJC
ASPID
Contact
Doc'Auvergne
Doc'Up
Humanitudes
JeBif
La SO SJPEG
Les Cartésiens
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OPTIC
Par(en)thèse
Relison(s)
X'Doc

19 associations présentes ou représentées. Le quorum est à 12. Le CA peut commencer.

Prochains CA et AG de la CJC : lieu, date et associations organisatrices
AG octobre-novembre : Addal ? OPTIC ? Humanitudes ?
CA février :
CA juin : Doct'Auvergne

Présentation des ateliers

10h45-11h45 : Ateliers 4

Communication - Livia (Par(en)thèse)
Présidentielles 2017 - Clément (Doc'Up)
Web - Yoann (A-Team of BioSE)
Jeunes chercheurs et chercheuses étrangères - Carole (RelisonS)

11h45-12h

Pause

12h-15h15

Arrivée de l'ANCMSP : 20 associations présentes ou représentées

Restitution des ateliers

Cooptation des nouveaux et nouvelles coords
Charlène (OPTIC)
Benjamin (Doc'Up dans 4 mois)
Miwon (ADDOC dans quelques temps)
Clément (Doc'Up)

Discussion autour des Précaires de l'ESR
Motion 1 : La CJC s’engage à transmettre les informations de l’actuel Collectif des
Travailleur·e·s précaires de l’ESR, en particulier à ses membres.
Contexte : Dans un contexte de développement des mouvements des travailleur-e-s
précaires de l'ESR (http://precairesesr.fr/), la CJC s'est interrogée pour savoir comment se
positionner vis à vis de ce mouvement. Les précaires et la CJC n'ont pas
systématiquement les mêmes positions, mais partagent un même but de réduction de la
précarité. Par conséquent, la CJC prend l'engagement minimal de transmettre les
informations des précaires, en particulier à ses membres. La motion votée n'a pas
vocation à empêcher la CJC de faire plus si c'est la volonté de ses membres, mais bien à
permettre la systématisation de la transmission de l'information.
NPPV : 1, Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 18

http://precairesesr.fr/
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Discussion autour des Présidentielles 2017
Prise de décision : La CJC souhaite participer, dans la mesure de ses moyens humains
et financiers, à l’organisation d’un événement “présidentielles 2017” dans la continuité
des événements organisés en 2012 et 2007.
NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 20

La CJC accorde un budget de 250€ au chantier Étranger pour organiser des week-end de travail.

NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 20

* Discussion et vote des motions

Motion 2 : Afin d’informer au mieux tous les jeunes chercheur-e-s en France et afin de
communiquer avec ses partenaires à l’international, la CJC souhaite rendre son site Internet
accessible en plusieurs langues.
Contexte : Le site de la CJC n'est à ce jour accessible qu'en français, à l'exception de la page
de présentation qui n'est pas à jour. La traduction du site, envisagée comme un travail sur la
durée, permettra d'une part de mieux informer les jeunes chercheurs étrangers et les jeunes
chercheuses étrangères en France (notamment en traduisant la FAQ, en lien avec le chantier
jeunes chercheur-e-s étranger-e-s) et d'autre part de mieux communiquer avec nos partenaires
à l'international, dont les différentes associations nationales membres d'Eurodoc.
NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 20
Motion 3 : Les ED rendent publiques les instances et procédures qui existent spécifiquement
pour la gestion et la résolution de conflits. Elles publient un rapport d’activité annuel sur ce
sujet en affichant la fréquence de leur mise en œuvre. S’il n’existe pas de telles instances ou
procédures, elles s’assurent de leur mise en place.
Contexte : Les instances vers lesquelles se tourner en cas de conflit et leur fonctionnement
sont peu connues des doctorant-e-s, et peu souvent promues par les ED qui étouffent parfois
les conflits (selon les termes employés par certaines associations en ateliers). Cette motion
veut permettre de remédier à cela.
NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 20
Motion 4 : Le comité de suivi assure effectivement sa fonction de suivi et ne se borne pas à sa
fonction de recommandation pour les inscriptions dérogatoires.
Contexte : Les associations membres s'inquiètent du rôle du comité de suivi qui reste flou dans
l'arrêté du 25 mai 2016. En l'état, le comité pourrait ne pas être réuni avant la fin de la période
doctorale prévue initialement et n'avoir pour rôle principal que de rendre un avis sur le besoin
d'une année dérogatoire. Par cette motion, les associations veulent mettre l'accent sur ses
autres rôles que sont l'accompagnement de la ou du doctorant et la détection d'éventuels
problèmes.
NPPV : 0, Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 20

Fin du CA
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