
MOBILISATION DES DOCTORANT.E.S DE PARIS 1  

Assez de mépris et d’exploitation ! 

Doctorant⋅e⋅s sans financement universitaire, vacataires, contractuel⋅le⋅s ou ATER,  à Paris 1 ou ailleurs, 

nous contribuons toutes et tous par notre activité de recherche à la vie scientifique de l’Université, à son 

rayonnement et à son fonctionnement. Nous sommes ainsi toutes et tous des travailleurs de l’Université, et, 

à ce titre, nous exigeons une reconnaissance et des droits égaux ! 

PROCHAINE AG JEUDI 17 MARS 2016 

À partir de 18H30 AMPHI K au Centre Pierre Mendès France 

Dans un contexte national de dégradation des conditions de travail à l’Université, Paris 1 accumule les 

mesures fragilisant le statut des doctorant⋅e⋅s et menaçant la qualité scientifique du doctorat : limitations des 

autorisations de réinscription, avancement de la date de dépôt des thèses, conventions avec de grandes 

écoles pour l’obtention de doctorats par équivalence, etc. Dernière mesure en date : la fin de l’exonération 

des frais d’inscription pour les doctorant⋅e⋅s contractuel⋅le⋅s et les ATER, décidée par le Conseil 

d’Administration du 7 juillet dernier. L’université entend ainsi faire des économies budgétaires sur le dos 

des doctorant⋅e⋅s qui comptent pourtant parmi les personnels les plus précaires de la recherche, alors que la 

dégradation de nos conditions de travail continue, tous statuts confondus.  

Face au mépris de la présidence et forts de l’extension de notre mouvement dont témoignent les AG des 29 

janvier et 18 février, nous élargissons nos revendications unitaires déjà exprimées dans une pétition ayant 

plus de 850 signataires : 

• Remboursement des frais de transport pour les vacataires et sur critères sociaux pour les autres 
doctorant⋅e⋅s, de façon à lutter contre l'isolement physique, psychologique et intellectuel des jeunes 
chercheurs. 

• Mensualisation du traitement de tous les vacataires. 

• Amélioration de nos conditions matérielles de travail  : mise à disposition par chaque école 
doctorale d’une salle dédiée aux doctorant⋅e⋅s et équipée de postes informatiques, fourniture de 
bureau, imprimantes et photocopieurs. 

• Élargissement de l’exonération aux doctorant⋅⋅⋅⋅e⋅⋅⋅⋅s vacataires qui sont également membres des 
équipes enseignantes de l’université ainsi que l’exonération sur critères sociaux pour les autres 
doctorant⋅⋅⋅⋅e⋅⋅⋅⋅s ; rétablissement de l’exonération des frais d’inscription pour tous les 
doctorant⋅⋅⋅⋅e⋅⋅⋅⋅s contractuel⋅⋅⋅⋅le⋅⋅⋅⋅s  s et ATER. 

• Augmentation massive des financements de thèse (contrats doctoraux et postes d’ATER) pour que 
la majorité des doctorant⋅e⋅s soient rémunéré⋅e⋅s pour leur travail. 

 

L’AG des doctorant.e.s de Paris 1 


