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31 août 2022

Objectifs prioritaires de l'année 2022-2023 pour valoriser le doctorat
L'Association Nationale des Docteurs, suite au renouvellement du tiers des membres de son conseil
d'administration et au renouvellement de son bureau en juin 2022, exprime ses objectifs prioritaires pour
l'année 2022-2023.

Objectifs prioritaires de l'année 2022-2023
● Sensibiliser des publics variés au travers d’une communication adaptée pour accompagner la
connaissance des compétences et atouts des docteurs, le doctorat et son déroulement, ainsi que pour
faire connaître l’association.
● Mettre en lumière des expériences de docteurs de tous champs disciplinaires, tant dans le secteur
privé que dans les fonctions publiques, en recherche et hors recherche.
● Accompagner la réforme du doctorat et mettre en avant de bonnes pratiques de réalisation du
doctorat.
● Assurer une veille juridique, institutionnelle et statistique pour porter et argumenter de nouvelles
propositions visant à promouvoir le doctorat et améliorer sa qualité, notamment en poursuivant la
participation au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
● Tisser des partenariats aux plans national comme international autour de la visibilité du doctorat et
des docteurs en s’attachant à la diversité de leurs carrières et leur plus-value pour la société.

Bureau renouvelé
L'ANDès a renouvelé en juin 2022 son bureau composé de docteurs issus de disciplines variées et exerçant des
activités dans divers secteurs professionnels.
A été élue présidente, Linda Lahleh, docteure en droit depuis 2018 et actuellement élève avocate.
Ont été élues à la vice-présidence, Stéphanie Danaux, docteure en histoire de l'art depuis 2007 et
actuellement responsable de bureau vie étudiante à l’université de Bordeaux ; Nicolas Soler, docteur en
microbiologie depuis 2007 et actuellement enseignant-chercheur à l’université de Lorraine ; et Maria Angeles
Ventura, docteure en médecine depuis 1976, en pharmacologie depuis 1981 et actuellement retraitée de
l’Inserm .
A été élu trésorier, Godefroy Leménager, docteur en physique depuis 2012 et actuellement chef de projets.
A été élue secrétaire générale, Sandra Touati, docteure en biologie moléculaire et cellulaire depuis 2014 et
actuellement chargée de recherche. A été élu secrétaire général adjoint, Clément Courvoisier, docteur en
physique depuis 2016 et actuellement responsable de projets transverses.
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À propos de l'ANDès
L'ANDès est l'association nationale des docteurs. Fondée en 1970 et reconnue d'utilité publique depuis
1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur âge, leur statut professionnel,
qu'ils résident en France ou à l'étranger.
L'ANDès a trois missions principales :
●

promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente l'expérience
professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;

●

mettre les talents des docteurs au service de la société : contribuer au décloisonnement des
sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme « passeurs de frontières », tirer parti
de l'expertise et des savoir-faire des docteurs pour relever les défis du monde de demain ;

●

créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective des docteurs,
permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser les interactions entre
créateurs de réseaux.
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