
Doctorant-e-s et Docteur-e-s non titulaires, toujours mobilisé-e-s ! 
 

La 3ème Coordination Nationale des Doctorant-e-s et Docteur-e-s non titulaires 
ayant réuni à Toulouse le lundi 20 avril 2009 des délégations de : 

Lille 1, Lyon 1, Lyon 2, Paris 5, Paris 10, Paris Ehess, Rouen, 
Toulouse 2 et Toulouse 3, 

 
Appelle l’ensemble des chercheurs en formation (Master Recherche et 

Doctorant-e-s) et docteur-e-s précaires (post-doc, Ater, chercheurs-ses…d’emploi 
stable…) à participer pleinement à la mobilisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche toujours d’actualité : 
 
• Mise en place et participation à des Manifestations/actions spécifiques doc/post-doc 

o « Brassards verts » pour toutes et tous les chercheurs-ses en formation et 
docteur-e-s précaires dans toutes les manifestations (générales et spécifiques) 

o Lundi 27 avril : « Fuite des cerveaux ». Rassemblement des doc et post-doc 
dans les gares et les aéroports munis de valises 

o Participation et/ou initiation de rondes des obstiné-e-s dans toutes les villes 
universitaires les samedi après-midi et/ou soirées (samedi 25 Avril, samedi 2 
Mai…). 

 

• Participation massive aux Manifestations générales : 
o Mardi 28 avril (Sainte Valérie - Pécresse) nouvelle JOURNEE NATIONALE 

de MANIFESTATIONS + appel européen à manifestations dans 
l'enseignement supérieur et la recherche à l'occasion des 10 ans du processus 
de Bologne (Manifestation Européenne à Louvain en Belgique et ailleurs...) 

o Vendredi 1er MAI (Fête Internationale des Travailleurs-ses) : GRANDES 
MANIFESTATIONS UNITAIRES partout sur le territoire ! 

 

• Structuration de la mobilisation : 
o Participation massive aux AG de personnels universitaires, de personnels de 

la recherche et/ou d’étudiants sur nos campus 
o Implication des doctorant-e-s et post-doc dans la prochaine Coordination 

Nationale des Universités (CNU) qui aura lieu le mercredi 29 avril à Paris-
Sorbonne (délégué-e-s élu-e-s dans les AG locales de personnels :  2 EC, 1 
Doc/Post-Doc, 1 Biatos, 1 Etudiant)  

o Implication des doctorant-e-s et post-doc dans la prochaine Coordination 
Nationale des Délégués de Laboratoires en Lutte (CNLL) qui aura lieu le 
mardi 5 Mai à Paris Tolbiac (sous réserve), délégués élu-e-s dans les AG de 
labos ou de campus. 

 

Nouvelle (4ème) Coordination Nationale des Doctorant-e-s et 
Docteur-e-s non titulaires à Paris le mercredi 6 mai 2009. 

 
N.B. : La 3ème réunion de Coordination Nationale des Doctorant-e-s et Docteur-e-s non titulaires a repris et complété la Déclaration de la 2ème  

Coordination : les compte-rendus et nouvelles moutures de la déclaration suivront. 


