PROFESSION DE FOI

Chères doctorantes et chers doctorants,
Par la présente, je vous fais part de ma candidature à l'élection des représentants des doctorants
de l'Ecole Doctorale < Droit et Sciences Politiques Economiques et de Gestion

Actuellement en seconde année de thèse de gestion,
Management (GRM

- UPR 47ll)

j'ai

>>-

intégré le Groupe de Recherche en

dirigé par Elisabeth WALLISER'

Mon projet de thèse porte sur les processus de coopération et de coordination des cadres de
santé au sein de I'hôpital public, sous la direction de Djamila ELIDRISSI (MDC).

En parallèle de mes activités de recherche, j'exerce en tant que cadre supérieur de santé et
responsable soignant du pôle Femme Mère Enfant au sein du Centre Hospitalier Universitaire
de Nice.
Je serai ravi

d'enrichir les deux premières années de mon doctorat par un engagement au service

des doctorant.e.s de

I'ED DESPEG, par le fait

de participer activement au fonctionnement de

I'Ecole Doctorale, de représenter le GRM et d'aider au maintien d'un lien entre les doctorants
et la direction.
J'espère ainsi perpétuer I'effort des précédents représentants en m'appuyant sur leur expérience

afin de

:

.Assurer le relai entre les doctorants et le conseil en faisant remonter vos demandes et
questionnements.

.Vous offrir un lien direct avec la direction par la diffusion des informations en provenance de
I'Ecole Doctorale et du GRM.
.Favoriser les échanges entre les doctorants en proposant des rencontres entre doctorants.

En espérant avoir I'honneur de vous représenter, je reste à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Jean Christophe

AYMARD

Doctorant -ED DESPEG

- GRM

Jean-christophe.aymard I @etu.univ-cotedazur.fr
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