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Objet : Déclaration de candidature pour l’élection des représentant.e.s des doctorant.e.s au sein de 

l’École Doctorale 3LA 

 

Chères doctorantes, chers doctorants, 

J’ai l’honneur de vous adresser, par la présente, ma candidature au mandat de représentante des 

doctorant.e.s de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au sein de l’École Doctorale 3LA. 

Actuellement en deuxième année de doctorat en Linguistique générale, dialectologie et cultures 

régionales rattachée à l’unité de recherche Centre d’Études Linguistiques – Corpus, Discours et 

Sociétés, je souhaite m’investir plus largement dans la vie doctorale et œuvrer pour une meilleure 

communication entre les doctorant.e.s et l’ED 3LA. 

Dans cette perspective, et si je suis élue, je m’engage à participer activement à toutes les réunions 

du Conseil ainsi qu’à la Commission des formations comme défini dans le règlement intérieur de l’ED 

mais aussi à tout événement en lien avec l’activité de l’ED et lors duquel la présence d’un.e 

représentant.e est utile ou nécessaire, comme par exemple en tant que spectateur.trice dans le cadre 

de la sélection des bénéficiaires de contrats doctoraux. Comme je vis dans la métropole lyonnaise et 

que je bénéficie d’un contrat doctoral, il sera facile de me rendre disponible pour ces différents rendez-

vous. Si cependant je ne pouvais être présente à une réunion, je m’engage à être représentée au 

moyen d’une procuration comme stipulé à l’article 3 du règlement intérieur de l’ED. 

Par ailleurs, je m’engage à communiquer le compte-rendu de ces réunions dans les meilleurs délais 

afin de favoriser une meilleure information des doctorant.e.s quant à la vie de l’ED. Cet engagement 

va de pair avec la promesse de faire remonter toutes les demandes et commentaires provenant des 

doctorant.e.s lors des réunions du Conseil de l’ED 3LA. 

Il me semble enfin qu’une étroite collaboration avec les représentant.e.s des doctorant.e.s des 

autres établissements, soit Lyon 2, l’UJM et l’ENS Lyon, ne peut être que bénéfique pour tou.te.s les 

doctorant.e.s. Dans cette perspective et sous la condition d’une volonté partagée avec les quatre 

autres représentant.e.s, je m’engage à communiquer avec mes pairs notamment en cas de questions 

ou commentaires afin de donner plus de poids aux demandes des doctorant.e.s. 

Si vous décidez de me faire confiance, je me rendrai disponible et serai à l’écoute de vos demandes 

afin d’améliorer la communication entre les doctorant.e.s et l’École Doctorale ; je serai présente et 

active dans ma fonction dans le but de favoriser une meilleure transparence des activités de l’ED ; je 

serai force de proposition avec notamment comme objectif de promouvoir une plus grande clarté 

dans les procédures à suivre tout au long de la thèse. 

Je me tiens d’ores et déjà à votre disposition si toutefois vous souhaitiez avoir de plus amples 

informations. 

Aurélie Héois 
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