Valorisons ensemble la recherche de demain
Liste composée de :
1 - Lucie Sopoudé (Lettre et communication, CIMEOS)
2 - Pierre-Antoine Noceto (UMR Agroécologie)
3 - Marie Imbeaux (UFR SVTE, UMR ARTEHIS)
4 - Alper Acar (UFR Science Economique, LEDi)

5 - Célia Marets (UFR Sciences et Techniques, ICB)
6 - Corentin Siri (UFR Sciences et Techniques, ICB)
7 - Reine Annie Zongo (UFR Science Eco., LEDi)
8 - Sullyvan Delamotte (CREDIMI, UFR DSEP)

L’Université de Bourgogne vit un moment clé qui déterminera la direction et les choix qui permettront à notre
structure d’avancer et d’évoluer pour ces prochaines années. Notre université renouvelle bientôt les membres qui
participeront aux trois conseils centraux : le Conseil d’administration (CA), la Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire (CFVU), et la Commission de la Recherche (CR). La liste « Valorisons ensemble la recherche de
demain » se présente pour siéger dans la Commission de la Recherche. Cette commission fixe entre autres les
règles de fonctionnement des laboratoires, est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche et
adopte les mesures pour permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle.
Notre liste, interdisciplinaire, s’inscrit dans la volonté d’agir, de participer, d’influer sur les décisions prises
pendant les réunions de la commission et nous prenons ainsi les engagements, réunis autour de deux axes, que nous
mettrons en œuvre :

RENFORCER LA RECHERCHE ET LE DOCTORAT








L’un des projets majeurs de ces prochains mois sera la préparation et le vote de la future Loi de
Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR). De par ses promesses et ses conséquences
nationales sur la recherche, nous participerons à faire remonter vos inquiétudes et les incompréhensions
qui émaneront de ce processus. Le premier des enjeux annoncés de la LPPR est de « renforcer la capacité de
financement des projets, programmes et laboratoires de recherche ». Nous serons attentifs aux discussions sur
ce sujet et tâcherons de s’assurer que ces mots prendront tout leur sens pour la recherche à l’uB.
L’Université de Bourgogne est un lieu d’apprentissage et de recherche pluridisciplinaire d’envergure nationale
et internationale. Grâce aux laboratoires et aux différents acteurs de l’uB nous appuierons et développerons
encore les relations et les échanges avec nos partenaires (échanges Erasmus, alliance Forthem etc.) qui
nous permettront de valoriser notre excellence et d’améliorer notre recherche.
Face à l’obsolescence et le manque de pertinence du catalogue de formation des doctorants, nous
demanderons la refonte de celui-ci.
Les doctorants font partie intégrante de la recherche universitaire, mais font face à des problèmes de
financement et de qualité de vie au travail. Nous veillerons à ce que les doctorants bénéficient d’un meilleur
cadre de vie et de recherche. Cela passe d’abord par une mensualisation de la rémunération des
contractuels/vacataires.

FAVORISER LA (RE)CONNAISSANCE DE LA RECHERCHE ET DU DOCTORAT






Nous étudierons également la possibilité de généraliser et d’encadrer les périodes de stages pendant les
cursus de licence afin d’aider les étudiants dans leur orientation, de promouvoir la recherche publique et
industrielle et favoriser l’insertion professionnelle des futurs diplômés quel que soit leur diplôme de sortie.
Nous veillerons également à ce que les laboratoires soient pleinement impliqués et que les moyens d’accueil
leur soient fournis.
Car le doctorat n’est pas un diplôme théorique, nous œuvrerons pour conforter et renforcer l'attractivité du
doctorat pour les entreprises en proposant des actions pour aider au rapprochement des acteurs de la
recherche du monde professionnel.
Nous souhaitons en outre réfléchir à la mise en place d’outils pour favoriser le partage et la connaissance
des thèses doctorales de toute discipline pour que celles-ci ne soient pas seulement un élément d’une
étagère.

Enfin, nous nous engagerons, pendant ce mandat, à améliorer l’attractivité, l’environnement
ainsi que la reconnaissance du doctorat.

