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CHARTE SUR LE STATUT DE JEUNE DOCTEUR·E DE L’U.M.R. GÉOGRAPHIE-CITÉS 

Le statut de jeune docteur·e de Géographie-cités s’adresse aux ex-doctorant·es de l’UMR 
ayant soutenu leur thèse.  

DURÉE 

Le statut est accordé sur demande pour une durée de 5 ans après la soutenance. Il prend fin 
à l’issue de ces 5 ans (possibilité de faire une demande d’association) ou sur demande. 

En cas de contrat dans une autre institution universitaire ou de recherche, le statut de jeune 
docteur.e est suspendu le temps dudit contrat mais peut être redemandé à son issue dans la 
limite de 5 années après la soutenance. 
 
VISIBILITÉ ET LIEN AVEC LA RECHERCHE  

Le statut permet de conserver une page personnelle sur le site web de l’UMR, une adresse 
mail parisgeo, et impose aux jeunes docteur·es de se prévaloir d’une affiliation à l’UMR 
(notamment pour la signature des publications ou les interventions en colloque). 

Le statut permet de rester dans les listes de diffusion de l’UMR et de son équipe de 
rattachement. Il permet aussi de continuer à participer aux séminaires d’équipes et aux 
évènements de l’UMR, ainsi qu’aux transversalités et aux groupes de travail. 

A défaut d'une autre affiliation, les productions scientifiques des jeunes docteur.es pourront 
être intégrées dans la collection HAL de l'UMR1. En cas de contrat dans une autre institution 
universitaire ou autre…, l’affiliation à l’UMR et le dépôt dans HAL seront suspendus le temps 
dudit contrat mais peuvent être redemandés à son issue toujours dans la limite de 5 années 
après la soutenance. 

SOUTIEN MATÉRIEL 

Le statut permet de conserver l’accès aux différents locaux de l’UMR (Condorcet, Olympe de 
Gouges), ainsi que l’accès au matériel informatique de l’UMR et à ses ressources 
documentaires. Dans la mesure des places disponibles, il permet aussi d’avoir accès à des 
postes de travail vacants.  

FINANCEMENT 

Le statut permet de déposer auprès de l’équipe d’affiliation dans l’UMR (PARIS, EGHO ou CRIA) 
des demandes pour des soutiens financiers à des initiatives scientifiques (organisation de 
journée d’étude ou de séminaire, déplacement à un colloque, frais d’inscription, aide à la 
publication ou à la traduction…). 

 

La présente charte a été validée et votée par le conseil de 
laboratoire en date du 9 février 2021. 

                                                           
1 https://hal.archives-ouvertes.fr/GEOGRAPHIE-CITE 




