Assemblée générale de l’ARJC-SJPG-NPDC
Le 9 décembre 2011 à Lille
COMPTE RENDU
Bonjour à tous,
Voici un compte rendu rapide de l'Assemblée Générale de l'ARJC en date du 9 décembre
2011.
Projets adoptés et personnes en charge :
L'adhésion de l'ARJC à la Confédération des jeunes chercheurs (CJC) :
Hélène Duffuler-Vialle
•

émission de cartes de visite spécifiques à destination des doctorants : ClaireMarie Viard et Gaëlle Tang
•

réflexions et terrain d'étude menés sur les champs d'action à trouver pour
atteindre les doctorants isolés non financés : Julien O’Miel, Aicha, Gaëlle Tang,
Hélène Duffuler-Vialle
•

organisation d'un colloque sur le thème du « paradoxe » : Eric Boscher,
Victorine Siakam, Marion Dupire, Philippe
•
•

Visite guidée nocturne de Lille : Sébastien Dhalluin

Publier pendant sa thèse : Eric Boscher, Enguerrand Deprat et MarieFloriane Robin
•

Veuillez vous rapprocher d'Aurélien Stivala pour récupérer les adresses mail de vos
coéquipiers! (adressez-lui vos mails sur le site de
l'arjc: assojeuneschercheurs.sjpg@hotmail.fr).
Il a été procédé à l’élection des membres du Conseil :
Sont élus :
-

Eric BOSCHER

-

Thibault DELAVENNE

-

Noémie DELLI-VANECLOO

-

Sébastien DHALLUIN

-

Hélène DUFFULER-VIALLE

-

Amélie GONZALES

-

Audrey GOUGEON

-

Charley LECOMTE

-

Julien O’MIEL

-

Marie-Floriane ROBIN

-

Victorien SIAKAM

-

Aurélien STIVALA

-

Gaëlle TANG / Marion DUPIRE (en alternance)

-

Elyse TERNYNCK

Claire-Marie VIARD
Le bureau sera renouvelé lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration, fixée
le 4 janvier 2012.
Prochains événements :
Petit-déjeuner de la thèse : « et toi, ta thèse ? » le 4 janvier à 8h30 en bar de la
recherche
Séminaire du doctorant : « Intervenir et discuter dans un colloque » le 24 janvier à
14h30 en salle Guy Debeyre
Sorties théâtrales : vendredi 13 janvier à la Verrière, mercredi 18 janvier au Théâtre du
Nord et samedi 28 janvier au Salon de Théâtre de Tourcoing.
Elise Ternynck

