
 Élection de la commission consultative paritaire  
des doctorants contractuels 

Scrutin du 4 décembre 2014 – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Qu’est-ce que la CCDC? 

Elle est issue de l’article 10 du 
décret du 23 avril 2009 créant le 
statut de doctorant contractuel : 
 
Une commission consultative est instituée 
par le règlement intérieur de chaque 
établissement pour connaître des 
questions d'ordre individuel relatives à la 
situation professionnelle des doctorants 
contractuels. 
Elle comporte, en proportion égale, des 
représentants du conseil scientifique et 
des représentants élus des doctorants 
contractuels.  
Cette commission rend des avis motivés 
au chef d'établissement. Elle peut être 
saisie à l'initiative de tout doctorant 
contractuel ou du chef d'établissement. 
 
À la Sorbonne Nouvelle, cette 
commission n’a jamais été mise en 
place. Il est grand temps de mettre 
fin à cette anomalie ! 
 

Quels électeurs ? Quel mode de scrutin ? 

Tous les doctorants contractuels de l’université participent à ce 
scrutin, qu’ils aient ou non de mission d’enseignement, et quel que 
soit leur collège électoral de rattachement pour la désignation des 
conseils centraux de l’université. 

Le scrutin se déroule à un seul tour, à la proportionnelle, le 4 
décembre 2014. Le bureau de vote sera situé au centre Censier. Il 
n’y a pas de vote par procuration ; le vote par correspondance est 
possible pour les électeurs ne pouvant voter à l’urne. C’est un 
scrutin sur sigle : les électeurs votent sur les noms des 
organisations ; celles-ci désignent ensuite les représentants qui 
seront appelés à siéger. 

Ce vote fait partie des élections professionnelles, comme le 
comité technique d’établissement et le CTMESR. Pour cette 
raison, seuls les syndicats représentatifs du personnel, reconnus 
comme tel depuis plus de deux ans, peuvent être candidats. 

Les syndicats veulent parler d’une seule voix pour défendre 
leurs collègues doctorants contractuels. Ils se présentent donc à 
vous en intersyndicale et désigneront ensemble vos représentants, 
en coordination avec les associations de doctorants de 
l’université. 

Les doctorants contractuels, des agents à part entière de l’université ! 

- Le nombre de contrats doctoraux doit être largement augmenté et leur financement doit être assuré 
par l’Etat : il est urgent de diminuer la proportion de thèses non financées. La recherche est un travail 
qui mérite d’être rétribué ! 

- Les procédures de recrutement des doctorants contractuels doivent être uniformisées au sein de 
l’université ; elles doivent être  transparentes et équitables. 

- Les doctorants contractuels doivent bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins. 
- Ils doivent bénéficier de conditions de travail leur permettant de mener à bien leur tâche : locaux, 

équipement… 
- Leurs droits, établis par le décret de 2009, doivent être strictement respectés, notamment en ce qui 

concerne leurs missions complémentaires et leurs obligations de service : pas de travail dissimulé, 
pas de petits arrangements avec la loi qui, au bout du compte, ne leur bénéficient jamais ! 

 
 

 

Ne restez pas seuls ! Le 4 décembre, votez et faites voter pour la liste intersyndicale ! 
 

  


