
CHARTE DU RJC 

 

 

1 - OBJET 

Le Réseau des Jeunes Chercheur·e·s du LabEx ICCA (le RJC) a pour vocation de promouvoir la 

recherche liée aux thématiques portées par le LabEx Industries Culturelles et Créations 

Artistiques (ICCA) sous toutes ses formes, et particulièrement la recherche émergente, 

portée par de jeunes chercheur∙e∙s. Le RJC a pour objectif de développer des espaces 

d’entraide et de discussions collectifs où est encouragée la collaboration entre jeunes 

chercheur·e·s. Il a également pour but de soutenir et de valoriser les travaux de recherche 

de ses membres. 

 

2 - COMPOSITION 

Le RJC est ouvert à tous les doctorant·e·s et jeun·e·s docteur·e·s affiliés aux laboratoires 

partenaires du LabEx ICCA. Le RJC est également ouvert à l’ensemble des jeunes 

chercheur·e·s qui travaillent sur des thématiques liées aux industries culturelles et à la 

création artistique. 

 

3 - ADMISSION 

Tou·te·s les doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s affilié·e·s aux laboratoires partenaires du 

LabEx ICCA sont invité·e·s à rejoindre le RJC et à en faire la demande par mail, ce qui de fait 

implique l’adhésion à la présente charte. L’admission vaut 3 ans et pourra être renouvelée 

sur simple demande. 

 

4 - BUREAU 

 

4.1 - Composition du bureau  

 

Le bureau est composé de cinq membres élus. Le nombre de membres qui le 

composent doit toujours être impair ; ainsi, si le nombre de candidat·e·s au bureau 

n'atteint pas cinq, le bureau sera alors exceptionnellement composé de trois 

membres. 

 

Tous les doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s affiliés à des laboratoires partenaires du 

LabEx ICCA sont invité·e·s à participer aux activités organisées (séminaires, journée 

d’étude, résidence…) et peuvent à l’issue d’une année se présenter au bureau.  

 

Le bureau est élu durant la réunion de fin d’année universitaire et prend effet 

immédiatement. L’ensemble des membres du réseau en est informé au préalable par 

e-mail.  

 



Les membres du bureau sont élus pour une année, renouvelable une fois. Une 

troisième année est exceptionnellement possible à condition qu’il n’y ait pas de 

nouveaux et nouvelles candidat·e·s.  

 

Le bureau est élu grâce à un vote à main levée de principe s’il y a autant de 

candidat·e·s que de places disponibles. Dans le cas contraire, le vote a lieu à bulletin 

secret, et dans ce cas chaque membre peut inscrire jusqu’à 5 noms sur son bulletin. 

Peuvent voter les membres du RJC ICCA. 

 

4.2 - Missions du bureau  

 

Le bureau a la responsabilité de faire vivre le RJC tout au long de l’année. Les tâches 

afférentes au bureau sont réparties de la manière suivante, sur la base du volontariat :  

 

- Les tâches administratives sont au minimum prises en charge par deux membres du 

bureau. Ces membres sont les référent·e·s du bureau auprès du LabEx ICCA et ont en 

charge la rédaction du bilan annuel, l’organisation des réunions et la gestion du 

budget. Cette liste est non exhaustive et pourra être revue au besoin.  

 

- Les tâches liées à la communication du RJC sont au minimum prises en charge par 

deux autres membres du bureau. Ces membres gèrent l'administration de la mailing 

list, les réseaux sociaux, et le carnet Hypothèses. Cette liste est non exhaustive et 

pourra être revue au besoin.  

 

L’ensemble du bureau est également en charge des échanges avec les différents comités 

d’organisation : journée d’étude, résidence, séminaires etc…  

 

L’ensemble du bureau assure un soutien à l’organisation des séminaires tout au long de 

l’année (voir section 6).  

 

Aucune des activités assurées par le bureau ne pourra être prise en charge par un· seul· de 

ses membres.  

 

5 - CALENDRIER ET RENDEZ-VOUS 

 

Trois rendez-vous structurent l’année du RJC :  

 

- Une réunion a lieu au début de l’année universitaire, permettant de définir 

collectivement le calendrier et les événements de l’année à venir.  

Tous les membres du RJC peuvent y présenter leurs propositions de séminaires et 



d'activités pour l'année. A l'issue de la réunion, un calendrier provisoire des activités 

sur l'ensemble de l'année universitaire est établi.  

Cette réunion permet également aux équipes des différents événements annuels, 

tels que la journée d’étude, de se former. Le choix de la thématique y est discuté par 

l’ensemble des membres du réseau, avant de constituer une équipe organisatrice. Le 

comité scientifique et d’organisation est constitué de 4 à 6 volontaires motivés et 

disponibles, et prend complètement en charge l’organisation de la journée d’étude. 

Ce comité doit être composé au minimum de deux personnes s’étant auparavant 

investies dans les activités du RJC (ils/elles peuvent par exemple avoir participé 

activement à l’organisation de séminaires, de précédentes journées d’étude, ou avoir 

déjà été membres du bureau).  

 

- La journée d’étude se déroule en avril ou en mai de l’année universitaire en cours.  

Le comité est en charge de tous les aspects scientifiques et organisationnels de la 

journée d’étude : préciser le sujet de la journée d’étude suite aux échanges avec les 

autres membres lors de la réunion de rentrée, rédiger l’appel à communication, 

sélectionner et être en lien avec les participant∙e∙s, organiser la journée et l’animer, 

etc. Pendant l’année, deux retours sont prévus auprès des membres du bureau, une 

première fois avant de diffuser l’appel à communications, et une seconde avant de 

diffuser le programme, pour relecture. Les membres du bureau sont par ailleurs 

présents pour aider le comité si le comité en émet le souhait.  

 

- Chaque mois de juin, une réunion de fin d’année est organisée. Elle a pour objectifs 

de présenter à l’ensemble des membres du réseau le bilan de l’année écoulée et 

d’élire le nouveau bureau. Suite à cette réunion, un mail est envoyé sur la liste du RJC 

afin de présenter le nouveau bureau et d’annoncer la date de la réunion de rentrée. 

Chacun·e est dès lors invité·e à réfléchir à des idées de thématiques ou de projets 

pour l'année universitaire suivante, afin de les y présenter. 

 

Les réunions de début et de fin d’année universitaire sont également l’occasion d’actualiser 

le fichier des membres (avec leurs informations de rattachement et de recherche). 

 

6 – SEMINAIRES 

 

Le nombre de séminaires sur l’année universitaire n’est pas établi d’avance. Une grande 

diversité de séminaires peut avoir lieu : séminaires théoriques, de recherche, de 

méthodologie, de relecture, professionnels, etc.  

 

Les thématiques des séminaires sont proposées lors de la réunion de rentrée par l’ensemble 

des membres du bureau et discutées collégialement. Elles peuvent également être 

proposées tout au long de l’année universitaire s’il reste de la place dans le calendrier.   



 

A l’issue de la réunion de rentrée, un calendrier provisoire est établi de manière à assurer la 

bonne répartition des séminaires sur l’année. Il est revu au début du premier semestre en 

fonction des emplois du temps de chacun·e. 

 

L’organisation pratique des séminaires est assurée par les membres du bureau (réservation 

de salles, communication de l’événement, gestion du calendrier, échanges avec les 

responsables des séminaires, invitation de chercheur·e·s, etc.). Tout membre du RJC peut 

être responsable d’un séminaire, ce qui implique d’en assurer le déroulement et le contenu. 

Un résumé doit être fourni en amont de la séance.  

 

7 - RAPPEL DES RÈGLES ÉTHIQUES 

 

De nombreuses activités organisées par le RJC impliquent pour chaque membre d’évoquer 

en groupe son travail, et notamment de présenter ses hypothèses, ses pistes de recherche, 

voire de montrer ses matériaux et travaux écrits. Pour le bon déroulement des activités du 

RJC, il est rappelé que tout ceci se fait dans le cadre d’une relation de confiance entre les 

membres et dans le respect de l’éthique scientifique. Tout abus (plagiat, attitude hostile, …) 

est donc proscrit.  

De plus, le rjc se refuse à opérer un tri ou une hiérarchisation parmi ses membres. Ni l’âge ni 

les positions universitaires et sociales ne donnent à aucun membre du RJC une position 

d’autorité sur les autres membres. 

 


