CANDIDATURE DE GIUSEPPE SCAVO EN TANT QUE REPRÉSENTANT DES
DOCTORANT.ES EN SEIN À L’ÉCOLE DOCTORALE ABBÉ-GRÉGOIRE
J’ai le privilège d’avoir intégré le laboratoire CRTD depuis octobre 2019 en tant que doctorant
contractuel du Cnam, afin de mener une thèse en psychologie du travail.
Depuis mon arrivée, j’ai pu vivre une période riche d’échanges avec les collègues de mon
laboratoire et aussi, grâce aux formations communes, avec les doctorants d’autres laboratoires.
Ce flux vertueux s’est malheureusement interrompu, pour moi comme pour tous les autres, à
cause de l’arrivée de la pandémie Covid-19.
La planète entière a vécu (et vit encore !) des moments difficiles. Mais les moments difficiles à
nous, les doctorant.e.s, ont été accentués par le fait que cela nous touche alors que nous sommes
en train de nous former à la recherche : nous sommes davantage vulnérables.
Les difficultés d’accès au terrain, la solitude et l’isolement, les risques pris sur sa santé pour
essayer de continuer malgré tout son travail, ce sont des choses que je côtoie dans mon domaine
de recherche mais que, comme vous tous, j’ai éprouvé lors de la dernière année d’activité. Les
mots d’encouragement et les moyens de soutien psychologique qui nous ont été adressés par
l’école doctorale Abbé-Grégoire sont appréciables et cette situation a été, sans doute, un défi pour
cette institution aussi. Mais vous comme moi, nous savons qu’il nous aurait fallu plus que cela.
Puisque je suis convaincu que les doctorant.e.s sont une ressource précieuse du Cnam et en
représentent une force vive, je souhaite, si vous m’en donnez la possibilité, représenter vos
intérêts :
-En étant force de proposition au sein de l’école doctorale Abbé-Grégoire, en
ce qui concerne les besoins des doctorant.e.s ;
-En demandant la possibilité de prolonger la durée des doctorats, telle qu’elle
avait été donnée l’année dernière : les mêmes difficultés se sont représentées
cette année ;
-En recherchant (toute proposition est la bienvenue) des moyens de faciliter
la vie et l’activité des doctorants (besoin de conseils/informations pour un
terrain spécifique, des informations juridiques/administratives, du repérage
d’équipements spéciaux…- Cela, en complément du directeur de thèse) ;
-En étant à l’écoute des doctorant.e.s pour leur permettre d’avancer au mieux
dans leur travail.
Dans cet esprit, je me porte candidat pour le poste de représentant des doctorant.e.s en sein à
l’école doctorale Abbé-Grégoire, lors des prochaines élections.
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