
AAGG  DDEESS  DDOOCCTTOORRAANNTT--EE--SS  
Les doctorant-e-s et docteur-e-s non titulaires réunis le mardi 10 mars 2009 à Nanterre, 
appellent conjointement avec les collectifs de Lyon et de Rouen, à la tenue de la  
 

1
ère
 coordination nationale des doctorant-e-s et docteur-e-s  

le vendredi 20 mars 2009, 11h, à l’Université Paris 8 (amphi Bât. D) 
 
 
En vue de cette coordination nationale, ils appellent à l’organisation d’AG locales de 
doctorant-e-s et docteur-e-s non titulaires, pour se prononcer sur les points suivants : 
 

� Augmentation du nombre d'allocations de recherche 

� Instauration d'une grille de salaires ; égalité salariale entre doctorant-e-s 

� Mise en place du principe d'allocation de fin de thèse 

� La question des postes d'ATER 

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

� Reconnaissance des années de thèse comme années d'ancienneté 
professionnelle 

� 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, en particulier pour 
celles qui durent plus de 6 ans 

� Doctorant-e-s français et étrangers : égalité des droits ; une carte d'étudiant-e = 
un titre de séjour 

� Refus du pilotage de la recherche par l'industrie, les intérêts privés et l'Etat 

� Questionnement démocratique sur les grandes orientations de la recherche 

� Pas d'obligation des doctorant-e-s sans obligation pour ceux qui les encadrent 
(possibilité de suppression de la HDR pour les directeurs et directrices 
incompétent-e-s) 

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

� Retrait du projet de masterisation et de la LRU 
 
 

Nous vous invitons à nous retourner les textes qui émaneront des 
différentes AG locales à l’adresse suivante : coord.doctorants@gmail.com 

 

Prochaine AG parisienne : université Paris 7 
site Paris Rive Gauche, métro 14 Bibliothèque, bâtiment Halle aux farines, amphi 1A 
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