
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de DDE du samedi 17 juin 2006

Une quinzaine de personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale .

Présentation  générale de  l’association  par  Xavier  Zunigo  et  Wenceslas  Lizé  (membres 
fondateurs de l’association).

Bilan des activités de l’année de l’association adopté par la majorité

Trois publications de Droit d'Entrée dans des revues syndicales

 X.  Zunigo,  « Misère  des  jeunes  chercheurs »,  Nouveaux  Regards,  n. 30,  juillet-
septembre 2005.

 M.  Ramambason,  X.  Zunigo,  « Les  oubliés  du  doctorats »,  Vie  de  la  Recherche 
Scientifique, n. 364, mars 2006.

 Ramambason, X. Zunigo, « Doctorants : précarité envahissante en sciences sociales », 
L'Ecole Emancipée, mars 2006.

Droit d'entrée a été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir sur la situation des doctorants 
dans des rencontres, journées d'études et colloques.

 Veronika Nagy est intervenue le 11 janvier à la réunion d’information SLR-Iresco à 
Jussieu sur le projet de loi sur la recherche et ses conséquences pour l’enseignement et 
la  recherche  en  sociologie,  le  titre  de  son  intervention  était  « Les  doctorants  en 
sociologie, un état des lieux ». 

 Rendez-vous  de  l'histoire  à  Blois  en  octobre  où  devrait  intervenir  Maryse 
Ramambason.

 Rencontres de l'Association Rhône-Alpes d'Anthropologie, en décembre. 

Ceci confirme la reconnaissance que l'association acquiert progressivement. En ce sens, la 
publication des articles dans la presse syndicale semble avoir été particulièrement efficace et 
encourage à poursuivre la rédaction de textes.

Le site de DDE est très fréquentées, les DDE-mobilisations et Emplois/bourses sont envoyées 
en masse, les nouvelles adhésions sont régulières (DDE compte 60 adhérents). Il semble que 
nous bénéficions d’une reconnaissance grandissante, mais peu d’adhérents s'investissent dans 
l'association. Ceci empêche à la fois le développement de nos activités et le renouvellement 
des membres du bureau.

L’AG a élu le bureau suivant :
CAVENG Rémy (représentant EHESS)
DEVILLE Julie 
DORGE Franck
NAGY Véronika
PINTO Vanessa (Trésorière)
RAMAMBASON Maryse (Présidente)
ZUNIGO Xavier (secrétaire)

Propositions d’activités pour l’année : 
- proposer un représentant DDE dans les universités ;
- développer une communication de l’association via une fiche de présentation ;



- développer le site internet comme espace d’échange ;
- projet « commissions de spécialistes » sur internet ;
- reprendre le texte sur la position de DDE sur la thèse en 3 ans ;
- centralisation sur nos listes des offres d’emplois ;
- Louis  Chauvel  nous  a  sollicité  pour  collaborer  à  la  poursuite  de  l'enquête  par 

questionnaire de DDE sur les conditions de recrutement des maîtres de conférence.


