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Les doctorants sur la piste de danse
On ies dit bosseurs, pas très rigolos. Cliché ! Les chercheurs savent aussi s'amuser. Et danser.
D'ailleurs, le 25 octobre, c'est soirée disco.
Les faits sont là: les doctorants
passent souvent pour des ermites
de la recherche plus à l'aise seu!
devant un écran d'ordinateur que
sur une piste de danse. La soirée
Discodoc du 25 octobre organisée
par le CJCN (Confédération des
Jeunes Chercheurs Nantais), est
donc un moyen festif de rassembler la communauté des doctorants ou post-doctorants de la métropole qui sont souvent isolés
dans des laboratoires de recherche,
«La Confédération des jeunes
chercheurs nantais a d'abord un
rôle de conseiller envers les associations déjeunes chercheurs.
Mais on essaie aussi de rassembler et de faire s'impliquer toutes
les personnes qui travaillent dans
ce milieu, pour qu'il y ait de vrais
échanges. L'idée de Discodoc
c'est de se rencontrer de manière
festive afin de créer un réseau, »
explique Anthony Ventresque, responsable de la soirée et chercheur
en informatique.
Entre 80 et 100 jeunes chercheurs sont attendues pour cette
soirée qui sera animée par !© Dj
nantais Brian Briali. «On s'est dit
qu'une soirée disco amènera
plus de monde qu'un colloque ou
qu'une AG. Les gens auront
moins peur de venir. Le but, c'est
vraiment de faire que les gens se
rencontrent. L'année dernière, on
avait organisé un tournoi de foot.
On essaie d'alterner des rencontres décontractées et festives
avec des colloques et des réunions débats sur des questions
importantes qui touchent notre
statut. Il faut savoir faire les deux
pour pouvoir mobiliser le plus de
gens possible et créer une dynamique entre les doctorants. » Les
jeunes chercheurs n'ont plus qu'à
attendre samedi pour troquer leur
blouse blanche contre des cos-

tumes à paillette et enflammer la
piste de danse!
Soirée disco, le 25 octobre, de
20 h à minuit dans ta salle municipale du Grand Blottereau.
Contact: Association Login (Anthony
Ventresque)
au
0251 125812.

Anthony Ventresque est président
de la Confédération des jeunes
chercheurs nantais. Le 25 octobre,
il ne sera pas derrière son ordi,
mais sur la piste de danse.
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