
 

 

 

 

Profession de foi de Julien CICERO 
 

 

Chères doctorantes, chers doctorants,  

 

Au mois de mai prochain, vous allez choisir de nouveaux représentants doctorants au sein du Conseil de 

l’école Doctorale Biologie-Santé de Lille (EDBSL) qui seront -entre autres- vos interlocuteurs pour les 

prochaines années. Je me porte candidat pour vous représenter au sein du conseil de l’école doctorale. 

 

Je suis actuellement en première année de thèse, en cotutelle, au sein des laboratoires CANTHER 

(Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux Thérapies des Cancer - équipe Le Bourhis / Université de Lille) 

et LBHE (Laboratoire de la Barrière Hémato-Encéphalique / Université d’Artois) dirigés respectivement 

par la Dr. Isabelle Vanseuningen et le Pr. Fabien Gosselet. Je travaille sur les mécanismes de résistance aux 

thérapies et le développement des métastases cérébrales des cancers du sein. 

 

L’EDBSL rassemble 27 unités de recherche scientifique et à pour principales missions d'animer la vie 

scientifique de l’établissement dans le cadre des études doctorales et d'assurer le suivi scientifique, 

pédagogique et administratif doctorants. Mais de façon plus pragmatique, l’EDBSL gère l’organisation, les 

orientations scientifiques et pédagogiques de l’École doctorale ce qui concernent directement tous les 

doctorants. C’est pourquoi, je pense qu’il est important de s’investir et de prendre part à ces décisions afin 

de permettre à tous un déroulement de la thèse dans les conditions les plus optimales.  

 

Ainsi, je m’engage à :  

1. Me rendre disponible et à être à votre écoute pour pouvoir transmettre vos questions et suggestions à 

l’école doctorale. 

2. Partager vos attentes et remarques à chaque réunion du conseil et vous tenir informer des décisions 

prises lors de celles-ci. 

3. Favoriser les échanges entre doctorants, en particulier en ces temps où les rencontres ne sont pas 

possibles. 

4. D’entretenir le lien entre les doctorants et la direction de l’école doctorale pour mieux vous conseiller 

et vous aider dans vos démarches. 

 

 

Julien 
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