Cher.ère.s doctorant.e.s,

Présentation

:

Admis au concours en2019,j'ai préalablement effectué mes études au sein de I'Université
Côte d'Azur en obtenant mon diplôme de Master en économie dans le parcours recherche. J'ai
ensuite poursuivi avec le programme international doctoral en économie de l'école Sant'Anna
à Pise qui s'est achevé en ce début d'année. Enfin, durant ce second semestrej'ai été chargé

d'enseignement ce qui m'a permis d'acquérir une expérience au sein du monde académique-

Motivations:
Je vous présente ma candidature en tant que représentant des doctorants car

je souhaite

participer à l'évolution et au développement des projets évoqués lors de notre dernière
assemblée, principalernent autour des objectifs suivants

a

:

Être force de proposition pour soutenir le développement de la formation doctorale
nous perïnettant d'acquérir et consolider des compétences nécessaires à la recherche.

a

Établir une meilleure orientation concernant la mobilité et la coopération
internationale, ce qui apparaît fondamental durant la préparation d'un doctorat.

a

Développer un réseau alurnni de I'ensemble des doctorant affiliés à Université Côte

d'Azur pour contribuer au renforcement du lien entre les doctorants actuels et les
anciens doctorants.

Bien à vous tous.tes,

Martin Cimitena
Doctorant, Université Côte d'Azur
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ELECTIONS AU CONSEIL
Scrutin du 25 mai 2021
DEC

TION INDIVIDUELLE DE CANDIDATU

RE1

Je soussigné(e)

NOM. Cimiterra....
Prénom : Martin.....

Qualité: Doctorant.

Déclare présenter ma candidature aux Elections au Conseil de I'Ecole Doctorale
< DRotr Er Sctrrucrs PoLtltoues, EcoNoMIQUES ET DE GrsttoN >
Dans le Collège : ...ETUDIANTS......... Année d'études: ...DOCTORAT

Fait à Nice, le 1410512021
Signature

I Chaque candidat doit rernplir et signer une déclaralion de candidaftlre
(décret du 18.1.1985 modifié, article22).

Avenue Doyen Louis Trotabas

-

NICE Cedex 0l

-

Té1. 04.89.1 5.26.26 ou 26.27

