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Chères doctorantes, chers doctorants,  

Du jeudi 12 novembre au lundi 16 novembre 2020 prochain, s’ouvre à vous l’opportunité de désigner ceux qui 
porteront votre voix et vous représenteront au sein de la Commission de la recherche. Ces représentants seront 
élus pour un mandat de 2 ans.  

La Commission de la recherche fait partie du Conseil académique de l’Université Jean Moulin Lyon III. Elle 
contribue à la politique scientifique de l’établissement et assure la liaison entre l’enseignement et la recherche 
selon l’article 17 des Statuts de l’Université Jean Moulin Lyon III. Dès lors, elle répartit les moyens destinés à la 
recherche, elle fixe les règles de fonctionnement des différents laboratoires de l’Université et veille à la diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle au-delà de monde universitaire.  

Loin des promesses intenables, cette liste s’engage humblement mais avec rigueur à assurer un lien entre les 
écoles doctorales et la Commission de la recherche, et à partager continuellement les informations provenant 
de la Commission auprès des doctorants. Les candidats de cette liste qui seront élus en Commission de la 
recherche s’engagent à siéger de manière assidue et sérieuse, et à demeurer accessibles pour répondre aux 
interrogations et faire état de vos besoins auprès des instances de l’Université. 

Loin des querelles de clochers stériles, cette liste est composée de doctorants se reconnaissant dans les 
valeurs du MIFA sur la base d’une entente autour de certains principes à défendre : l’excellence de la recherche, 
l’égalité des chances pour les étudiants, la proximité du service public avec ses usagers, une université et un 
enseignement humanistes. Ni sectaire, ni partisane, notre approche est essentiellement locale et conçue dans le 
strict intérêt des doctorants.  

Nous fondons notre engagement sur la défense de la liberté de recherche, et veillerons à ce que chacun des 
projets de recherche puisse avoir les moyens d’émerger. C’est dans cette logique que nous avons pris soin de 
composer une liste représentant au mieux l’ensemble des disciplines de sciences humaines qui font la richesse 
de notre université. Toutes méritent d’être représentées et promues, tant pour elles-mêmes que dans le cadre 
de projets transdisciplinaires. 

Cette élection renferme un enjeu capital : le futur projet de l’Université cible, plus communément connue 
sous le nom de “fusion des universités”. Cette Université cible s’inscrit dans un changement de fonctionnement 
pour la recherche, davantage centrée sur la dotation de travaux ayant remporté des appels à projet que sur un 
financement libre et à long terme. La recherche fondamentale en sciences humaines, qui se fait dans la durée et 
dont les besoins et les finalités justifient son indépendance, risque donc d'être lourdement contrainte ou mise 
de côté. La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche risque de tomber dans un écueil similaire, en 
privilégiant — entre autres —  le recours aux emplois contractuels plutôt que titulaires. C’est notamment pour 
toutes ces raisons que nous continuerons à nous exprimer contre ce projet de restructuration de l’Université 
lyonnaise. 

Ainsi, fier et déterminé, le MIFA continuera à agir et à progresser. Nous comptons sur vos votes pour 
nous aider à construire une représentation exigeante et humaniste au service des doctorantes et des 
doctorants pour que vive une recherche pérenne et libre. 
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