
Fort d’une grande disponibilité, de réelles capacités d’écoute et d’une bonne 

compréhension des institutions universitaires, je vous soumets donc ma 

candidature, qui s’inscrit dans la continuité de responsabilités que j’ai pu avoir, comme 

celle de délégué de master durant deux années, ou que j’ai encore actuellement, en tant 

que membre du bureau de l’Association Régionale des Enseignants de Langues 

Anciennes de Lyon. 

 

C’est essentiellement pour représenter nos intérêts communs que je me porte candidat 

au conseil de l’école doctorale avec les objectifs suivants : 

• Représenter au mieux les intérêts de l’école doctorale et des étudiants. 

• Respecter et faire respecter la diversité des individus et des disciplines. 

• Favoriser les échanges entre doctorants. 

• Faire le plus grand cas de toutes les situations individuelles. 

• Informer de toutes les décisions de l’école doctorale, les relayer et les diffuser. 

• Prêter attention au passage master-doctorat et être disponible pour aider les 

nouveaux doctorants à mener à bien leur inscription en thèse et leurs premiers 

mois de recherches. 

En espérant avoir l'honneur de vous représenter, je reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire, 

 

 

 
 

Adrien Bresson 
Doctorant en langue et littérature latines 

ED 484 3LA – HiSoMA UMR 5189 
adrien.bresson@univ-st-etienne.fr 

 https://adrien-bresson.jimdosite.com/ 
 

PROFESSION DE FOI 
Élection des représentants 
au conseil de l’ED 3LA  

Chères doctorantes et chers doctorants, 

 

Par la présente lettre, je vous fais part de ma candidature à l’élection des représentants 

doctorants au conseil l’École doctorale Art, Lettres, Linguistique et Langues (ED 484 

3LA). 

Ancien étudiant de l’ENS de Lyon, agrégé de Lettres classiques, professeur titulaire du 

second degré en détachement, je prépare une thèse en langue et littérature latines au 

sein du laboratoire HiSoMA (UMR 5189) sous la direction de Madame Florence 

Garambois-Vasquez. Mes recherches se bornent à étudier le IVe siècle de notre ère 

comme creuset de l’écriture de soi à travers la poésie d’Ausone et de Claudien. Je 

travaille dans une perspective dialogique en confrontant des théorie modernes de la 

littérature avec des textes anciens, je privilégie donc un dialogue constant entre les 

disciplines et les champs d’étude. 
 

 Adrien Bresson 
Université Jean Monnet de Saint-Étienne 
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