
 

 

 

 

 

 

 

 Même s’il n’en a pas toujours conscience, le PRES joue un rôle fondamental dans 

la vie du doctorant. C’est en effet lui qui délivre le titre de docteur, qui accepte les 

inscriptions et les réinscriptions, et qui peut financer des dépenses professionnelles 

exceptionnelles (missions à l'étranger). Il est en outre dans certains cas l’employeur des 

doctorants. Il est donc important que nous soyons représentés au sein du CA du PRES, 

afin de veiller à nos intérêts. C’est pourquoi je présente ma candidature au Conseil 

d’Administration du PRES., candidature soutenue par REDOC Paris-est (Réseau 

doctoral Paris-est) et par la FAC (Fédération des Associations de Créteil). 

 

 Nous savons que les situations sont diverses de par les structures d’accueil et les 

domaines. La vie du jeune chercheur n’est pas la même en sciences exactes, en sciences 

naturelles et en sciences humaines et sociales. Certains d’entre nous sont financés 

pendant que d’autres sont obligés de s’auto-financer, certains ont une véritable 

structure de travail, d’autres doivent travailler chez eux, faute de bureau. La situation 

des doctorants étrangers a elle aussi ses particularités à prendre compte, c'est en ce 

sens que nous avons fait une version anglaise de cette profession de foi afin de pouvoir 

parler au plus grand nombre. Cette diversité est une chance pour le PRES mais 

complique la représentation des doctorants, c'est pour cela que des réunions réunissant 

l'ensemble des représentants des doctorants du PRES comme celle qui a eu lieu le 31 mai 

dernier sont à encourager, la création d'une liste de diffusion regroupant l'ensemble des 

élus doctorants des écoles doctorales est également à étudier afin de pouvoir plus 

facilement communiquer entre nous et être consultés par les instances du PRES. 

N’oublions pas que notre intérêt n’en reste pas moins le même: devenir des docteurs à 

la compétence reconnue par nos pairs (et au-delà), et à l’avenir professionnel assuré. 

 

 Je m’engage donc à, si vous m'accordez votre confiance lors de ce scrutin à tout 

faire pour représenter et défendre au mieux les doctorants que vous représentez dans vos 

écoles doctorales respectives et je m'engage à travailler avec tous ceux d'entre vous qui 

le souhaiteront. 

 

Johann Nicod. 

Doctorant en Mathématique. 

École doctorale MSTIC. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRES Université Paris-Est plays a major role in the life of the PhD candidates, who 
may not be aware of it. Indeed, Université Paris-Est is the structure which awards the PhD 
degree, allows registration for PhD, and sometimes provides funds for exceptional 
professional expenses (missions abroad). It is also the employer of some PhD 
candidates, and through BiCi, it provides services to foreign young researchers. It is 
therefore important for us to be represented at the administrative board of the PRES. My 
candidacy is supported by REDOC (Paris-Est's Doctoral Network) and the FAC 
(Federation of Associations of Créteil). 

 We know that working conditions are diverse among research labs and domains. 
The life of young researchers is not the same in natural sciences, formal sciences or social 
sciences. Some of us are funded while others have to find another source of revenue than 
research. Some have a professional work environment while others have to work 
from home. Foreign PhD candidates also encounter specific problems. This diversity is a 
chance for the PRES but it also makes the representation of PhD candidates more difficult. 
This is why meetings bringing together all representatives of PhD candidates of the PRES, 
like the one of May 31st, need to be held again. The creation of a mailing list for PhD 
candidates elected at the board of their doctoral school should also be considered, in order 
to better communicate and to be consulted for decisions of the PRES regarding young 
researchers. 
 Let us keep in mind that despite our diversity, we share one common goal: become 
PhDs, whose skills are recognized by our peers (and beyond), with a bright professional 
future. 

Johann Nicod. 

PhD student in mathematics. 

Doctoral school MSTIC. 

 


