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Chères et chers collègues, 

Le mandat des représentant·es des doctorant·es élu·es au Conseil de l’École Doctorale 3LA arrive à 

échéance à la fin de la présente année civile. L’élection d’un nouveau représentant ou d’une nouvelle représentante 

est requise. A ce titre, je souhaite me porter candidate afin de porter la voix des doctorant·e·s de l’ENS de Lyon au 

sein de l’École Doctorale 3LA. En tant qu’élue des étudiant·e·s doctorant·e·s, je m’engage à représenter les intérêts 

de ceux-ci et celles-ci au sein des diverses instances de l’École Doctorale. Dans un esprit de dialogue et d’égalité, je 

m’engage à accompagner les étudiant·e·s doctorant·e·s dans leur formation au sein de l’École Doctorale et à relayer 

leurs requêtes et suggestions concernant le fonctionnement de celle-ci. Je serai à même de faire part aux diverses 

instances, et ce, dans un dialogue continu, des questions, projets et démarches relevant de la recherche scientifique 

et technique ainsi que de la valorisation de ses résultats, de la formation initiale et continue, de la diffusion de la 

culture, de l’information scientifique et technique et de la coopération internationale. Si celles-ci se posent, je serai 

également à même de faire part des difficultés rencontrées par tout un chacun dans l’exécution de son travail 

doctoral, afin de permettre aux instances de fournir une solution adaptée. Par ailleurs, je m’engage auprès de l’École 

Doctorale afin de relayer les informations concernant les étudiant·e·s doctorant·e·s de la manière la plus directe, 

afin de permettre une circulation fluide des informations.  

Forte de plusieurs séjours à l’étranger dans le monde universitaire anglophone — britannique et 

américain — selon des modalités et implications diverses, ainsi que de coordinations d’équipe lors d’événements 

scientifiques, je saurai tirer profit de ces expériences pour permettre la mise en relation entre étudiant·e·s 

doctorant·e·s et membres des instances de l’ED 3LA. Je m’engage à mettre en œuvre le dialogue entre les différents 

membres et les étudiant·e·s doctorant·e·s, afin de rendre possible l’écoute mutuelle et la compréhension des divers 

partis et de leurs intérêts respectifs.  

Soucieuse de l’intérêt collectif et consciente des enjeux de la fonction de représentante, soyez assuré·e·s de 

mon engagement auprès de l’ensemble des étudiant·e·s doctorant·e·s et des membres de l’École Doctorale, pour 

les deux prochaines années.  

En vous remerciant par avance, veuillez agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Caroline Hildebrandt 

 

 

Fait à Lyon, le 7 décembre 2021 
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