
Assemblée Générale Extraordinaire
et renouvellement du CA

Octobre 2014

Éditorial

Chers membres de l’ANDès, 

Le projet de loi de finances 2015 est en cours de discussion au Parlement. Cependant, les 
amendements en faveur du doctorat et de la recherche académique ou industrielle peinent 
à s’imposer. Plus que jamais nous devons faire entendre notre voix, et plus que jamais nous 
avons besoin de vous pour la porter.

Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de tirer un certain nombre de bilans 
sur nos actions et notre fonctionnement. En particulier, des amendements à notre 
règlement intérieur seront soumis à votre vote. Ils auront pour but de faciliter notre 
processus de vote et faire bénéficier ainsi l’association d’une plus grande participation de 
ses membres.

Neuf d’entre vous ont fait acte de candidature pour nous représenter au sein du conseil 
d’administration. En votant pour ces candidats, nous leur montrons que nous aussi, nous 
nous engageons derrière leur mandat et que nous comptons sur eux.

Plus que jamais, nous aurons besoin de vous, de votre présence, de votre soutien, de vos 
initiatives pour faire vivre notre association et faire avancer la cause des docteurs.

Pour le conseil d’administration,

Pascal Crépey

Président de l’ANDès

ANDès, Association Nationale des Docteurs - andes.contact@andes.asso.fr - www.andes.asso.fr
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Convocation à l’assemblée générale
L’assemblée générale de l’ANDès se tiendra le lundi 15 décembre 2014 de 18h30 à 20 h. 
Elle aura lieu à Université Pierre-et-Marie-Curie, Bâtiment Esclangon, 1 place Jussieu, 
75005 Paris. Tous les membres de l’association sont conviés.

Le quorum du quart des membres présents ou représentés est nécessaire pour les votes à 
l’ordre du jour. Si vous ne pouvez pas venir à l’assemblée générale, nous vous prions de 
bien vouloir remplir le modèle de pouvoir ci-dessous et de l’envoyer au siège de l’ANDès, 
afin d’être représenté et d’assurer le bon déroulement du vote.

Ordre du jour

18h30-19h Bilan moral 2013/2014
                Bilan financier 2013
19h-19h10 Résultats des élections au conseil d’administration
19h10-19h30 Modification du règlement intérieur
19h30-20h    Débat sur les orientations 2015
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Je soussigné(e) ...........................................................................................................................

donne pouvoir à ........................................................................................................................

pour toutes décisions à prendre lors de l’assemblée générale de l’ANDès du 15 décembre 
2014 et pour voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour.

Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») : Date :

Pour le bon déroulement du vote :

• Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

• S’assurer que le mandataire sera présent à l’assemblée générale, sinon ce pouvoir n’aura aucune 
valeur.

Les pouvoirs en blanc sont acceptés ; ils seront répartis entre les membres présents.

Un même membre ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.

Pouvoir pour l’assemblée générale



3

ANDès, Association Nationale des Docteurs - andes.contact@andes.asso.fr - www.andes.asso.fr

Procédure de vote pour le renouvellement du CA
Les votes s’effectuent uniquement par correspondance, conformément à l’article 3.5 du 
règlement intérieur.

Seuls les votes des membres à vie et des membres à jour de leur cotisation à la date du 
dépouillement (samedi 13 décembre à 13h) sont valables.

Les membres qui n’ont pas réglé leur cotisation peuvent encore effectuer un paiement en ligne, 
ou bien envoyer un chèque au siège de l’ANDès au plus tard avec leur vote. Le nombre de 
membres du conseil d’administration a été fixé à 21 par l’Assemblée Générale de 2004. Le conseil 
se renouvelant par tiers, et un administrateur ayant démissionné de son mandat lors de l’année 
2013-2014, sept mandats de trois ans, un de deux ans, et un d’un an, sont à pourvoir.

La procédure de vote  est définie dans le règlement intérieur et doit être scrupuleusement 
respectée sous peine de nullité du vote. Le bulletin de vote doit être placé dans une première 
enveloppe cachetée, ne portant aucune indication. Cette enveloppe doit elle-même être insérée 
dans une seconde enveloppe cachetée, sur laquelle sera portée la mention « bulletin de vote » 
avec les nom et prénom du votant, en lettres majuscules, ainsi que sa signature. Ces deux 
enveloppes ne doivent contenir rien d’autre. Merci de respecter ces indications.

Dans une grande enveloppe seront donc placés :
• l’enveloppe marquée « bulletin de vote », avec votre prénom et votre nom tous deux en 
majuscules, et votre signature ;
• votre pouvoir, si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale ;
• votre chèque de cotisation, si vous avez choisi cette modalité de paiement.

Les bulletins de vote devront être parvenus par voie postale à l’ANDès, 4 rue des 
Arènes, 75005 Paris, au plus tard le vendredi 12 décembre 2014.

Le dépouillement sera effectué le samedi 13 décembre 2014 à 13h à la Maison des Associations du 
5e arrondissement, 4 rue des Arènes, 75005 Paris, par les scrutateurs volontaires qui se seront 
fait connaître auprès de la coordination de l’ANDès andes.coord@andes.asso.fr  ou par 
courrier. Il sera présidé par Pascal Crépey, président de l’ANDès.

Pouvoir assemblée
générale
si nécessaire

Cotisation
si nécessaire

Bulletin
de vote

bulletin de vote
PRENOM – NOM
Signature

ANDès
4 rue ds Arènes

75005 PARIS
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Composition du CA en 2013/2014
• Dr Karima BELKACEM
• Dr Alexandre BÉRARD, Secrétaire Général
(jusqu’au 13/09/2014)
• Dr Amir BIGLARI
• Dr Patrick BLANES
• Dr Xavier CORÉ*
• Dr Pascal CRÉPEY, Président
• Dr Valentin EMIYA*
• Dr Séverine FANTAPIE, Vice-Présidente
• Dr Thierry FARGÈRE, Trésorier Adjoint*
• Dr Philippe GAMBETTE
• Dr Nicolas JOLY-TONETTI

• Dr Matthieu LAFON*
• Dr Aurélien LAMY
• Dr Philippe LARGOIS
• Dr Lorena PONT-LEZICA*
• Dr Camila POUS, Trésorière
• Dr Vincent REILLON*
• Dr Claire ROME*
• Dr Mouna TATOU*, Secrétaire 
Générale depuis le 13/09/2014)
• Dr Simon E. B. THIERRY, Secrétaire 
Général Adjoint
* Administrateurs sortants

Actes de candidature
Dr. Emeline Assémat
Doctorat en Physiologie et Physiopathologie, Université Pierre et Marie Curie (2005)
Chargée de mission Recherche et Valorisation dans l’agence régionale de l’innovation du Nord-
Pas-de-Calais (NFID)
Docteure en Physiologie et Physiopathologie de l’Université Pierre et Marie Curie, je suis actuellement chargée 
de mission Recherche et Valorisation dans l’agence régionale de l’innovation du Nord-Pas-de-Calais.
Au cours de mon cursus universitaire j’ai été investie dans plusieurs associations (Phydoc qui a fusionné avec 
Doc’Up et l’association des docteurs de l’UPMC). J’ai également suivi des formations qui m’ont permis de 
m’ouvrir au monde de l’innovation et de la valorisation de la Recherche (les Doctoriales et le Diplôme 
Universitaire de Génie Biologique et Médical - DU-GBM). Après deux post-doctorats et un séjour aux Etats-
Unis, j’ai travaillé 2 ans et demi au Conseil Régional d’Île-de-France en tant que chargée de mission Recherche. 
Je m’occupais du suivi de réseaux de chercheurs (les domaines d’intérêt majeur régionaux - DIM, le Genopole, 
le Cancéropôle…) ainsi que d’appels à projets pour l’attribution d’allocations doctorales et l’insertion 
professionnelle des docteurs. J’ai également participé à l’organisation du lancement régional du programme 
européen Horizon 2020. Le poste que j’occupe à Lille depuis le 1er octobre 2014, me permet de mettre à 
profit les compétences développées en matière d’animation de réseau et en connaissance du milieu de la 
Recherche et de l’innovation. Je participe en particulier à l’animation de la Stratégie Recherche et Innovation 
(SRI-S3) sur le territoire en lien avec le Conseil Régional, la COMUE, la SATT, les pôles de compétitivité... ainsi 
qu’au réseau EEN (Enterprise Europe Network).
Je souhaite continuer de m’investir dans la valorisation du doctorat et de ses débouchés. En particulier je 
pourrai notamment participer au travail initié par l’ANDès sur le recrutement dans la fonction publique 
territoriale. Venant d’emménager à Lille, je voudrais organiser des événements pour mobiliser une 
communauté de docteurs de la région. En effet, peu d’associations de docteurs et de doctorants existent sur 
ce territoire malgré le nombre important d’étudiants et une recherche de qualité. Mon poste actuel me 
permettant d’être en contact fréquent avec les acteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur et de 
l’innovation, je pourrai être en mesure de mobiliser un réseau vaste.

Dr. Bernard Louis Balthazard
Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, Université Montpellier 1 (2009)
Juriste, Chef de Projet “médico juridique”/AMLF - Ministère RDP Lao depuis 2006
Fonctionnaire des Collectivités Territoriales titulaire, après un DESS/Master en Droit du Développement

Retrouvez ces professions de foi
sur le site web de l’ANDès : 

http://www.andes.asso.fr/ElectionCA2014  

http://www.andes.asso.fr/ElectionCA2014
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Durable (option développement social & environnement). J’ai bénéficié d’une première mise à disposition 
comme Chargé de mission auprès du CEERDS (Centre européen d’Etudes & de Recherches en Droit de la 
santé), afin de promouvoir le laboratoire de recherche dans ses missions internationales.
Après mon Doctorat en droit privé & sciences criminelles, par le biais de la mobilité interne,  j’exerce mes 
fonctions comme Chef de projet « médico-juridique » & démarche qualité, santé environnementale / Chargé 
de mission auprès de l’A.M.L.F., conventionnée près de la RDP Lao/ Conseiller technique du Ministère de la 
santé de la République Démocratique Populaire Lao depuis 2010.  En parallèle, accepté comme Chercheur 
Indépendant Associé, je suis attaché au programme de recherche sur les dimensions juridiques et cognitives du 
développement durable, au sein d’une équipe de recherche “adaptation à la complexité et dynamique des 
Capacités Humaines et des Conduites de Santé”.
Une fronde anti-docteurs sans précédent, outre la dérive du glissement des tâches, interfère sur la 
reconnaissance du doctorat et des Docteurs et sur leur légitimité. J’ai rejoint pour cette raison l’ANDès en 
2013, et participe à ses travaux, souhaitant aller plus avant à vos côtés, afin d’élaborer et porter des 
propositions concrètes vers la reconnaissance des docteurs. Si vous l’acceptez, je vous propose ma candidature 
au CA, afin de mettre mon expérience au service de l’ANDès, sur les chemins de la reconnaissance des 
Docteurs, au sein de l’Administration, de la Recherche et de l’enseignement, du consulting...

Dr. Francesca Casoni
Doctorat en Chimie, Université Montpellier 2 (2014)
Directrice de la DRED (Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales)
Après un Master en chimie à l’Université de Bologne, j’ai été diplômée comme docteur en chimie à l’Université 
Montpellier 2, le 30 septembre 2014 (ED Chimie Balard, Institut des Biomolécules Max Mousseron, sujet de 
thèse : « conception et affinité d’ADN galactomimes à aglycone aromatique ciblant la lectine I de Pseudomonas 
aeruginosa »). Je suis actuellement Directrice de la DRED (Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales) 
au sein de la même Université.
En parallèle à mon parcours scientifique, j’ai eu diverses responsabilités : élue représentante des doctorants à la 
Commission Recherche de l’Université Montpellier 2, puis élue représentante des doctorants au Conseil 
d’Administration du PRES Sud de France ainsi qu’au Collège Doctoral Sud de France Montpellier-Perpignan, où 
j’étais membre du bureau.
Depuis mars 2012, je suis membre du CA de l’Association Contact des doctorants et docteurs de l’Académie 
de Montpellier, et d’octobre 2012 à octobre 2013 j’ai été vice-présidente de la Confédération des Jeunes 
Chercheurs. Lors des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2012, j’ai participé activement 
aux consultations locales, régionales et nationales.
Cette implication a renforcé mon engagement pour valoriser le doctorat en France. Je postule aujourd’hui au 
Conseil d’Administration de l’ANDès car je souhaite poursuivre mon investissement comme docteur 
dorénavant en œuvrant pour une meilleure reconnaissance du plus haut diplôme délivré par l’université 
reconnu à l’international. Il est important que les docteurs soient représentés et que leurs efforts soient 
soutenus par une politique capable de valoriser un de plus grands atouts de la France.

Dr. Laurent Cervoni
Doctorat en Informatique, Université de Rouen (1994)
Ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique
Ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique, Docteur en Informatique de 
l’Université de Rouen, j’accompagne les entreprises et les collectivités dans l’appropriation des "Nouvelles 
Technologies Numériques" et leur intégration à leurs métiers et processus de développement. En 1997, après 
un parcours en sociétés de services et de conseil, j’ai co-fondé une entreprise pour aider les organisations 
(publiques ou privées à faire du numérique un des moteurs de leur stratégie. En parallèle, durant 12 ans, j’ai 
été professeur associé à l’INSA de Rouen pour enseigner les technologies numériques, l’économie d’Internet et 
la direction de projets.
Je serais heureux de pouvoir contribuer à renforcer les activités de l’Andès et, en particulier, sa visibilité 
numérique. Je serais ainsi ravi de mettre à disposition de l’association mon expérience en communication 
numérique et de participer à l’animation des différents réseaux de docteurs existants ou avec lesquels travailler 
(Viadéo, LinkedIn, Twitter, …). Enfin, ayant exercé dans le public et dans le privé (PME et grands groupes), 
mon parcours pourrait alimenter la réflexion sur le parcours professionnel des docteurs.
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Dr. Valentin Emiya
Doctorat en Informatique, École Nationale Supérieure des Télécommunications (2008)
Maître de conférences en informatique à Aix-Marseille Université
Docteur de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications (2008) et ingénieur de l’École Nationale 
Supérieure des Télécommunications de Bretagne (2003), je suis aujourd’hui maître de conférences en 
informatique à l’Université d’Aix-Marseille et au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (UMR 
LIF). Depuis 2005, je mène des activités de valorisation du doctorat dans un cadre associatif - Bureau des 
Doctorants de Télécom Paris, Confédération des Jeunes Chercheurs, Association Nicomaque à Rennes, 
ANDès - et professionnel. Les principales activités menées dans ce cadre sont : plusieurs actions pour 
l’amélioration des conditions de travail des jeunes chercheurs (contractualisation, jeunes chercheurs étrangers, 
etc.) ; le Forum Docteurs et Entreprises 2010 à Rennes, dont j’ai été le porteur ; le Guide du Doctorat et le 
Doctorat à la Loupe  depuis 2011 ; la création et l’animation d’un groupe de travail pour la valorisation du 
doctorat au sein du LabEx Archimède à l’Université d’Aix-Marseille depuis 2012 ; la création en 2014 et 
l’animation d’un réseau de docteurs en région PACA et d’afterworks ANDès.
Adhérent à l’ANDès depuis 2009 et administrateur depuis 2013, je souhaite poursuivre mes activités 
associatives de valorisation du doctorat, avec une priorité pour le Guide du Doctorat / Doctorat à la Loupe et 
la représentation de l’ANDès sur Marseille. C’est surtout à ce titre que je propose ma candidature au CA : je 
compte être un relai au sein du CA pour ces deux chantiers, soutenir les autres projets et assurer le travail de 
base d’un administrateur pour le bon fonctionnement de l’association, sans pour autant briguer d’autres 
responsabilités. Ma candidature est également motivée par la richesse des rencontres et des travaux de ce 
milieu associatif ; je suis convaincu que l’intelligence collective est essentielle face à l’ampleur des chantiers 
pour l’amélioration et la valorisation du doctorat, défi majeur pour les docteurs, pour les futurs docteurs, et au-
delà, pour la société.

Dr. Benjamin Guedj
Doctorat en Mathématiques, Université Pierre et Marie Curie (2013)
Chargé de recherche Inria
Je suis docteur en mathématiques (spécialité statistique & machine learning) de l’Université Pierre et Marie 
Curie. Après un post-doctorat à l’Inserm, je suis actuellement chargé de recherche Inria, affecté au centre Inria 
Lille - Nord Europe. J’ai fait partie pendant deux ans du conseil d’administration de l’association des doctorants 
de l’Université Pierre et Marie Curie Doc’Up, et à ce titre, j’ai été représentant des doctorants au Conseil 
Scientifique de l’Université et au conseil de l’Institut de Formation Doctorale. Je suis également membre du 
bureau du groupe Jeunes Statisticiens de la Société Française de Statistique.
Je souhaite m’investir dans la mobilisation d’une communauté de docteurs dans la région lilloise, dans laquelle 
je viens de m’installer. Je suis membre du bureau du groupe Jeunes Statisticiens de la Société Française de 
Statistique et à ce titre, je serais heureux de pouvoir associer l’ANDès à la structuration des réseaux de 
docteurs en statistique que nous avons entamée. J’attache également une grande importance à la valorisation 
du doctorat et de ses débouchés, et je serais en particulier intéressé par les actions de l’ANDès militant pour 
une meilleure intégration des docteurs dans la haute fonction publique.

Dr. Nada Khalifat
Doctorat en Physique, Université Pierre et Marie Curie (2009)
Chercheuse contractuelle à l’Institut Curie (2012-2014)
Après un Master 2 en Physique (Modélisation, Statistique et Algorithmique des Systèmes Complexes à 
l’UPMC), j’ai effectué ma thèse au Centre de Recherche Saint Antoine. Nous avons étudié la déformation 
locale d’une membrane biologique à travers des modèles expérimentaux et théoriques. Par la suite, je me suis 
orientée vers un projet Biophysique en tant que chercheur contractuel au Laboratoire Charles Coulomb dans 
l’équipe de la Matière Molle. Nous avons caractérisé l’interaction de protéine de liaison de la membrane 
plasmique à l’actine via un système biomimétique. Enfin, j’ai rejoint l’équipe Surfaces Douces au laboratoire 
Physico-Chimie Curie. Nous nous sommes intéressés à l’effet d’une traction mécanique sur la réorganisation 
du cytosquelette dans une cellule épithéliale ainsi qu’à l’effet de l’élasticité de la surface sur l’étalement d’un 
agrégat sphérique cellulaire. Aujourd’hui, je me dirige vers une carrière dans l’entreprise industrielle.

J’ai connu l’ANDès lors des « Journées de la Communauté Française des Docteurs 2013 ». La valorisation et la
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promotion du doctorat dans la société me préoccupent, alors je me suis impliquée dans l’organisation des 
prochaines JCFD. Aujourd’hui, je souhaite rejoindre le Conseil d’Administration et m’impliquer davantage dans 
la vie de l’association.

Dr. Céline Maury
Doctorat en science politique spécialité politiques publiques, Université de Grenoble (2013)
Consultante en politiques sanitaires et sociales à Cekoia Conseil 

Après un DEUG d’histoire à l’université de Rennes 2 et un Master de science politique à l’université de 
Rennes 1 – Sciences Po Rennes, je me suis engagée dans un doctorat afin d’étudier le système de protection 
sociale français, et plus spécifiquement la participation associative dans la prise en charge de la santé des 
populations précaires. J’ai réalisé ma thèse sur le travail de l’association Médecins du Monde en France et les 
relations du système associatif avec le système officiel d’Assurance Maladie.
Après avoir soutenu ma thèse en janvier 2013, j’ai obtenu, en mars 2013, un emploi de chargée des formations 
auprès de l’Union des Associations Familiales (UNAF) afin de former les représentants familiaux (1.000 
personnes) qui siègent dans les organismes de la Sécurité sociale (CPAM, CAF). La méthodologie acquise au 
cours du doctorat et l’expertise sur les questions de protection sociale sont un bénéfice indéniable dans 
l’exercice de ma profession. J’ai quitté cet emploi en septembre 2014 pour travailler auprès des agences 
nationales qui œuvrent dans le champ médico-social et sanitaire, afin de valoriser l’expertise doctorale et de 
travailler au plus près de la mise en œuvre des politiques publiques.
Toutefois, il me semble primordial de valoriser à sa juste valeur l’expérience doctorale qui, dans mon cas 
propre, n’a pas été considérée dans le recrutement post-doctorat. M’étant spécialisée dans l’étude du monde 
associatif et de ses motivations à faire changer les choses « de l’intérieur », il me paraît idoine de m’investir 
auprès de l’ANDès afin de proposer des actions concrètes dans l’objectif d’une reconnaissance juste des 
docteurs.
Faisant par ailleurs partie du Comité Scientifique d’ISPOSS, institut de valorisation des savoirs, pratique 
organisationnelle, en action sociale et de santé, j’adhère intimement à l’idée d’harmoniser le monde de la 
recherche avec le monde professionnel, tout en valorisant le mérite intellectuel et l’expérience professionnelle 
qu’apporte le doctorat.

Dr. Aude Nzeh Ndong (Saulière)
Doctorat en Biologie (spécialité biophysique), Université Toulouse 3 (2007)
Chef de projet ESA BIC Sud France au pôle Aerospace Valley, depuis septembre 2013

Suite à mon doctorat, j’ai été chercheuse contractuelle dans un laboratoire de l’INSERM. En parallèle j’ai 
enseigné en tant que vacataire, ATER, et formatrice en BTS de biochimie. Après 4 ans de recherche post-
doctorale, j’ai suivi une année de formation continue en management de l’innovation à l’IAE (Toulouse 1) que 
j’ai réalisé en parallèle d’une mission de marketing dans une start-up. J’occupe actuellement au sein du pôle de 
compétitivité Aerospace Valley un poste de chef de projet d’un incubateur de l’agence spatiale européenne qui 
a vocation à favoriser la création d’entreprise à partir de technologies spatiales utilisées dans des domaines non 
spatiaux.
Lors de ma thèse je me suis impliquée dans les associations doctorantes, notamment dans l’organisation 
d’événements (colloque, rencontre entreprise). Dans la même idée j’ai participé à l’organisation des 
Doctoriales en 2012, et je suis régulièrement intervenue lors de table ronde en tant que docteur inséré dans le 
tissu économique local. Enfin je suis membre de la CFD de Toulouse.
Je postule aujourd’hui au conseil d’administration de l’ANDès pour poursuivre mon engagement dans les 
actions de valorisation du doctorat et de soutien à l’insertion professionnelle des docteurs. J’ai deux axes 
d’intérêt sur lesquels je voudrais m’impliquer au sein de l’ANDès : d’une part promouvoir la transversalité de 
thématique dans les parcours professionnels des docteurs, d’autre part mettre en avant le potentiel des 
docteurs dans la création d’entreprise.

Retrouvez ces professions de foi sur le site web de l’ANDès :

http://www.andes.asso.fr/ElectionCA2014

http://www.andes.asso.fr/ElectionCA2014


Mandats de trois ans

ANDès, Association Nationale des Docteurs - andes.contact@andes.asso.fr - www.andes.asso.fr

8

Dr Emeline ASSÉMAT

Dr. Bernard BALTHAZARD

Dr. Francesca CASONI

Dr. Laurent CERVONI

Dr. Valentin EMIYA

Dr. Benjamin GUEDJ

Dr. Nada KHALIFAT

Dr. Céline MAURY

Dr. Aude NZEH NDONG

Bulletin de vote
Ce bulletin devra être parvenu au plus tard le 12 décembre 2014 au siège de l’ANDès : 
Maison des associations, 4 rue des Arènes, 75005 PARIS.

Un bulletin ne doit pas contenir plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir, soit 9 noms cochés 
au maximum. Toutefois, il est possible de cocher moins de 9 noms. Une même enveloppe ne 
peut contenir plusieurs bulletins. Tout vote qui ne remplira pas les conditions précédentes sera 
annulé ; les bulletins écartés pour irrégularité seront annexés au procès verbal.

Appel à cotisation
Nous vous rappelons que, pour le renouvellement des membres du conseil d’administration, seuls 
sont pris en compte les votes des membres à jour de leur cotisation.

Adhérer à l’ANDès, c’est d’abord soutenir notre action pour la valorisation du doctorat. C’est 
aussi montrer votre intérêt pour les projets en cours et avoir la possibilité de participer à la vie de 
l’association.

L’ANDès, forte de sa pérennité et de sa légitimité dans son domaine d’action, a été reconnue 
d’utilité publique par décret du Conseil d’État en 1975. Ainsi, vos dons et vos cotisations 
donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % des versements  (dans la limite 
annuelle des 20 % de vos revenus imposables).

Le paiement de la cotisation peut s’effectuer en ligne !

Il vous suffit de vous rendre à l’adresse http://www.andes.asso.fr/adhesion.html  et de 
suivre les indications qui y sont données. Paiement sécurisé, soit par carte bleue, soit par 
l’intermédiaire de votre compte Paypal, c’est simple et ça prend moins de 5 minutes !

Nous vous recommandons vivement ce mode de paiement car il facilite grandement la 
gestion de votre adhésion / ré-adhésion et l’envoi de votre reçu fiscal.

Les informations relatives au règlement de la cotisation sont accessibles ici :
http://www.andes.asso.fr/adhesion.html
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