
LES DOCTORANT-E-S ET DOCTEUR-E-S RÉUNIS LE 3 MARS 2009 affirment leur refus de la pré-
carité généralisée qui les touche et exigent donc l’annulation du projet de contrat

doctoral unique. De plus, ils considèrent que ce projet n’est pas une réponse aux pro-
blèmes de fond que connaissent les doctorant-e-s : ils exigent plus de moyens pour la
recherche, notamment au travers de financements massifs d’allocation de thèse et de
la création de postes dans l’enseignement supérieur et la recherche.

L’AG appelle les AG locales à discuter et à se prononcer sur les points suivants :

Augmentation du nombre d’allocations de recherche ;

Instauration d’une grille de salaire, égalité salariale entre doctorant-e-s ;

Mise en place du principe d’allocation de fin de thèse ;

Des infrastructures et des bureaux pour tou-te-s dans les laboratoires ;

Reconnaissance des années de thèse comme années d’ancienneté profession-
nelle ;

Embauche des docteur-e-s à Bac +8 et non à Bac+5, comme c’est actuellement
le cas dans le privé ;

Prise en compte officielle de la durée effective des thèses, notamment pour cel-
les qui durent plus de six ans ;

Doctorant-e-s français-es et étranger-e-s : égalité des droits ; une carte d’étu-
diant-e = un titre de séjour ;

La question des postes d’ATER ;

Refus du pilotage de la recherche par l’industrie, les intérêts privés et l’État ;

Questionnement démocratique sur les grandes orientations de la recherche ;

Pas d’obligation pour les doctorants sans obligation pour ceux qui les encadrent
(possibilité de suppression de la HDR pour les directeurs incompétents) ;

Remise en question des relations entre universités, grandes écoles et classes
préparatoires ;

RETRAIT DU PROJET DE MASTERISATION ET DE LA LRU.

PROCHAINE AG ! DES DOCTEUR-E-S ET DOCTORANT-E-S EN LUTTE

MARDI 10 MARS 2009 DE 17H À 20H
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE - LA DÉFENSE

SALLE DES COLLOQUES DU BATIMENT K, 200 AV. DE LA RÉPUBLIQUE - 92001 NANTERRE, SNCF/RER A NANTERRE UNIVERSITÉ

pour plus d’infos : doctorantsenlutte-subscribe@yahoogroupes.fr
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