
Profession de foi 
Election des représentants des doctorants de l’Ecole Doctorale BSL (2021) 

 

Chères doctorantes, chers doctorants, 

Par la présente lettre, je vous fais part de ma candidature à l’élection des représentants des doctorants 

de l’Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille. 

Je suis actuellement inscrite en 2ème année de thèse. Je fais partie du Laboratoire de Génie Civil et géo-

Environnement (LGCgE), et plus particulièrement de l’équipe de recherche ER4 « Fonctionnement des 

écosystèmes terrestres anthropisés » (ULR 4515). Mon projet de thèse porte sur la caractérisation des 

inégalités environnementales et l’exploration des potentiels de résilience et de vulnérabilité face au 

risque sanitaire, sous la direction du Pr Damien Cuny et du Dr Caroline Lanier. En parallèle de mes 

activités de recherche, j’ai commencé à enseigner aux étudiants de 2ème année de Pharmacie ainsi 

qu’aux étudiants du Master 2 Biodiversité Ecologie Evolution. Je suis également adhérente de Consulid 

(association des doctorants-conseils de Lille) qui a pour objectif de faciliter le transfert des 

compétences théoriques et techniques entre les acteurs des mondes académique et économique des 

Hauts-de-France (https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise/consulid-lassociation-des-

doctorants-conseils/). Information personnelle complémentaire mais pourtant essentielle, j’ai eu une 

activité professionnelle salariée et je suis mère de deux filles qui ont 14 et bientôt 11 ans. J’ai repris 

des études il y a quelques années maintenant, et la recherche en santé environnement ainsi que la 

poursuite en thèse se sont imposées comme des évidences.  

Je me porte candidate à cette élection car je suis très intéressée par l’interdisciplinarité et la sociabilité 

solidaire entre doctorant(e)s. Je souhaite également m’impliquer plus activement dans le 

fonctionnement de l’Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille. 

Mes propositions sont les suivantes : 

- Être accessible, n’hésitez pas à me contacter par mail ou à venir me voir en personne, je 

m’engage à être disponible et à vous écouter si vous rencontrez d’éventuelles difficultés ; 

- Transmettre vos demandes, suggestions et questionnements lors des réunions du conseil de 

l’ED afin d’assurer le relais entre les doctorant(e)s et l’Ecole Doctorale ; 

- Veiller aux intérêts des doctorant(e)s : représenter et porter les intérêts de l’ensemble des 

doctorant(e)s, en tenant compte de la (bio)diversité de nos parcours et situations 

(thématiques de recherche, modes de financement de la thèse, aspirations professionnelles 

futures). 

En espérant avoir l’honneur de vous représenter en perpétuant le travail réalisé par les précédents 

représentants, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, 
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