
Association des Doctorant·e·s de l’École normale supérieure Paris-Saclay (ADEPS)4 avenue des sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

Procès verbal de l’assemblée générale11 mars 2021
Le 11 mars à 19h, les membres de l’Association des Doctorant·e·s de l’Écolenormale supérieure Paris-Saclay (ADEPS) se sont réunis en assemblée généralevia un système de visioconférence.
Sont présent·e·s :- Céline Jégat- David Etievant- Emilie Grienenberger- Coline Soler- Florian Semmer- Thomas Liu- Kevin Fouquet- Marc-Antoine de Pastres- Giann Karlo Aguirre Samboni- Gabriel Hondet
La présidente de séance rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuersur l’ordre du jour suivant :

- état des finances ;
- actions menées depuis la création d’ADEPS ;
- actions futures ;
- élection du nouveau bureau ;
- questions diverses.
I. État des finances

La demande de subvention à hauteur de 900€ à été acceptée par la comission dela vie étudiante (CVE) de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay. Le virement n’apas encore été effectué mais devrait avoir lieu prochainement.
Concernant les cotisations des membres de l’association, seules 16 personnesl’ont versée sur les 31 membres que compte l’ADEPS. Un mail de rappel va êtreenvoyé.
II. Actionsmenées depuis la création d’ADEPS

Pour permettre à l’association d’acquérir une certaine visibilité, un site Web a étécréé (https://adepsasso.fr/), un compte Twitter à été lancé (@ADEPS_ENS) ainsi
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qu’une page LinkedIn (ADEPS). Une mailing list a été crée(adeps@lists.crans.org) pour contacter les membres d’ADEPS et une secondepour contacter le bureau (adeps-owner@lists.crans.org). Une page descriptive del’assocation à été ajoutée au site Web de l’ENS Paris-Saclay. Deux articles sontégalement parus sur le site de l’ENS Paris-Saclay et dans la newsletter de laSociété Chimique de France.
Pour pouvoir rassembler les populations de doctorant·es et de post-doctorant·esde l’ENS Paris-Saclay, deux sessions de rencontre ont été organisées le 24septembre 2020 et le 22 octobre 2020. Trois “afterworks” ont également eu lieu,l’un sous la forme d’une session de discussion informelle sur Zoom le 26 novembre2020 ; les deux autres sous la forme d’une session de jeu (Among Us) le 2décembre 2020 et le 27 janvier 2021.
ADEPS s’est également associé à la campagne de prévention contre les violencessexistes et sexuelles de l’ENS Paris-Saclay ; le logo d’ADEPS apparaît sur lesaffiches qui seront mises dans les laboratoires de l’école.
Pour informer les étudiant·es de l’ENS Paris Saclay sur le doctorat et le monde dela recherche, 4 session d’information (nommées “Flashdoc”) ont été organisées encollaboration avec la direction de l’école le 16 novembre 2020, le 9 décembre2020, le 20 janvier 2021 et le 17 février 2021.
III. Actions futures
Une collaboration avec le média “The conversation” est envisagée. Pour cela, lejournal propose une rencontre avec un journaliste éditorial le 23 mars 2021 pourguider les doctorant·es/post-doctorant·es intéressé·es pour rédiger un article devulgarisation scientifique à propos de leur sujet de recherche.
Enfin, une intervention dans le collège de Grivery a été évoquée afin de renseignerles élèves concernant les études post-bac et répondre à leur intérrogation sur ledoctorat et le monde de la recherche. Aucune date n’a encore été fixée.
IV. Élection du nouveau bureauSe propose la liste suivante :– Céline Jégat comme présidente ;– Émilie Grienenberger comme vice-présidente ;– Florian Semmer comme secrétaire ;– Coline Soler comme trésorière ;

– Giann Karlo Aguirre Samboni comme vice-trésorier.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité, à l’aide de l’outil sondage de Zoom.
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V. Questions diversesAucune question n’a été soulevée.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 19h25.

La présidente Le secrétaire

La vice-présidente La trésorière


