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Edito – L’actualité du groupe doctorant.e.s de l’AFEP

Le groupe doctorant.e.s de l’AFEP se réorganise, suite au départ de quelques-un.e.s de ses membres !
Désormais, vos contacts principaux seront Alexis Jeamet (Paris 13) et Sarah Millet-Amrani (INRA,
Montpellier).
Ce sont elle et lui qui pourront répondre en priorité aux mails adressés à l’adresse unique de contact
pour le groupe, doctorants@assoeconomiepolitique.org. Merci de continuer à faire vivre ce groupe !
L’année 2017 aura été fructueuse pour le groupe doctorant.e.s de l’AFEP, puisque nous nous sommes
réuni.e.s à Rennes pour les premières doctoriales organisées lors d’un congrès de l’association (le
4 juillet). Cette journée a permis de nombreux échanges entre les membres du groupe ; la trentaine de
doctorant.e.s présent.e.s a également pu bénéficier des conseils prodigués par les intervenant.e.s.
Nous souhaitons continuer sur cette belle lancée !
Pour cela, nous vous rappelons que nous sommes toujours intéressé.e.s par vos retours : n’hésitez pas
à nous écrire pour nous communiquer vos suggestions, vos questions, vos commentaires, ou encore
toutes les informations pratiques dont vous auriez connaissance (offres de vacation, contrat postdoctoral, ATER, TD, et bien sûr contrat doctoral « classique » ou CIFRE) ! Nous tentons également de
répertorier les séminaires, les journées d’études ou les appels à communications susceptibles
d’intéresser le plus grand monde : là encore, n’hésitez pas à nous écrire ! Le site de l’AFEP sera bientôt
refondu pour faciliter la mise à jour de ces informations.
Cette lettre est aussi destinée aux nouveaux.elles doctorant.e.s : rejoignez-nous, signalez-vous vos
besoins ou vos questions, nous serons ravi.e.s d’y répondre !
Le prochain congrès de l’AFEP est justement l’occasion de nous rencontrer ou de nous revoir : les
2èmes doctoriales de l’AFEP auront lieu le 3 juillet 2018 à Reims…
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8e congrès de l’AFEP et 2e doctoriales à Reims, juillet 2018
Le 8e congrès de l’AFEP se tiendra à Reims, du 3 au 6 juillet 2018 ; il aura pour thème « Crises et
transitions ». Vous pouvez trouver ici l’appel à communications ainsi que toutes les informations
pratiques : les propositions de communications pour la conférence sont attendues jusqu’au
19 février 2018. Les 2e doctoriales de l’AFEP auront lieu le 3 juillet, la veille du congrès : tous.tes les
doctorant.e.s sont invité.e.s à y participer.
Elles ont pour but de faire vivre les questions doctorales au sein de l’AFEP en structurant un réseau de
doctorant.e.s et en portant des revendications qui leurs sont spécifiques.
Il s’agit à la fois de participer à la détermination de la position de l’AFEP sur la formation doctorale et
d’apporter des solutions concrètes aux difficultés particulières rencontrées dans la réalisation d’une
thèse pluraliste (dans toutes ses dimensions : enseignement, recherche, conditions d’exercice de la
thèse, etc.).
Les doctoriales s’organisent autour des débats menés par les doctorant.e.s. Elles s’appuient
notamment sur les travaux réalisés au cours de l’année par le groupe des doctorant.e.s de l’AFEP, sur
la participation des enseignant.e.s-chercheur.e.s titulaires intéressé.e.s par la problématique.
La journée n’a pas vocation à concurrencer les sessions du colloque. Les doctorant.e.s qui le désirent
présenteront au colloque principal dans l’optique de se confronter, comme chercheur.euse à part
entière, à leur communauté de recherche.
La matinée sera plus particulièrement consacrée à la présentation de l’AFEP et du groupe
doctorant.e.s. Les discussions et ateliers de l’après-midi seront plutôt centrés sur les conditions
matérielles d’existence des doctorant.e.s ainsi que sur la constitution d’une boîte à outils des
doctorant.e.s. Ce programme n’est pas détaillé et sera communiqué ultérieurement sous sa forme
définitive sur le site de l’AFEP.
Nous souhaitons donc vous y voir nombreux.ses afin que cette journée soit une aussi belle réussite
que les 1ères doctoriales de Rennes !

Wiki-auditions de l’AFEP
Comme pour les deux années précédentes, l’AFEP souhaite mettre en place, via son site internet, un
wiki-auditions concernant la campagne de recrutement des MCF. Cette section est susceptible
d’intéresser tous.tes les jeunes docteur.e.s !
L’idée est toujours la même : centraliser l’information concernant les recrutements, en matière de
profils des postes, de dates d’auditions, de composition des comités de sélection et de classements.
Par cette initiative, l’AFEP contribue à rendre les procédures plus transparentes et accessibles à
l’ensemble des candidat.e.s.
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Toutes les informations recueillies seront disponibles dans une section spécifique du site de l’AFEP.
Le wiki-auditions est un outil collaboratif ! Nous faisons donc appel à votre contribution pour partager
les informations dont vous disposez. Pour ce faire, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
recrutement@assoeconomiepolitique.org

Au plaisir de vous voir prochainement !
Le groupe doctorant.e.s de l’AFEP

doctorants@assoeconomiepolitique.org

