
Redoc Actualités, L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ Le  17  septembre,  les  résultats  de  l’enquête  Redoc  sur  la  formation  doctorale 
auprès des doctorants d’Université Paris-Est ont été présentés au Département des 
Études Doctorales. Suite à nos échanges, nous consacrerons un prochain numéro de 
Redoc Actualités aux formations doctorales.

→ Les  modalités  d’adhésion  à  Redoc  ont  changé :  pour  plus  de  simplicité,  les 
adhésions  par  année  glissante  sont  remplacées  par  des  adhésions  par  année 
universitaire de septembre à août. Réadhérez sur http://adhesion.redoc-paris-est.fr !

→ Le  projet  d’accueil  de  jeunes  chercheurs  étrangers  par  les  membres  de  Redoc 
avance, grâce à une équipe d’étudiants en deuxième année de DUT informatique à 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, qui montera le site web à la base de cette  
initiative : http://wp.me/p39pZs-wk

Le site web du mois : http://cielmondoctorat.tumblr.com 

Un classique : Pour retrouver la grisaille en gardant le sourire, et depuis peu, pour  
annoncer  sa  thèse  avec  un  GIF  animé  personnalisé,  avec  http://cmd-quand-
jannonce-ma-soutenance.tumblr.com !

Du nouveau sur le site web

→ Mobilité vers les États-Unis pour les jeunes chercheurs : recherche d’opportunités 
et préparation des dossiers de candidature sur http://wp.me/p39pZs-vQ

→ The first  message of the student team who will  program a website to connect 
foreign  young  researchers  arriving  in  France  with  members  of  Redoc: 
http://wp.me/p39pZs-wP 

La photo du mois

Le  bureau de  Redoc  Paris-Est  élu en juillet :  Marina,  Jeanne,  Younès,  Thomas et  
Alexis.

Édito
La rentrée à l'Université Paris-Est  bat  son 
plein !

Redoc vous y accompagne avec : la journée 
« le  Doctorat,  passeport  pour  l'interna-
tional » le 18 octobre, un lien pour réfléchir 
à  votre  activité  d'enseignement  en 
doctorat grâce aux Aspects Concrets de la 
thèse (http://act.hypotheses.org/3529),  et 
toujours  des  informations  sur  votre 
doctorat à Paris-Est sur notre site.

Jeanne Chiron, Présidente de Redoc

Agenda
→ 17-18/10/2013 – Cité Descartes
Green City, l’événement du Grand Paris sur 
la ville durable www.greencity-event.com 

→ 18/10/2013 – UPEM (Noisy-Champs)
Journée « Le doctorat, passeport pour 
l’international »

→ 19-20/10/2013 – ENSG (Noisy-Champs)
Accueil par Redoc de l’assemblée générale 
de la Confédération des Jeunes Chercheurs

→ 22/10/2013 – 9h-19h FIAP Jean Monnet
Colloque Après le doctorat : d'autres voies  
possibles en dehors du monde académique 
(30 rue Cabanis, 75014 Paris)

→ 24/10/2013 à 16h – Site ANTARES
Date limite pour l’inscription en ligne aux 
qualifications pour les postes de maîtres de 
conférences.

→ 04/11/2013 – 15h30-17h30 EHESS
Reprise du séminaire des Aspects Concrets 
de la Thèse sur le thème « Devenir 
chercheur. Regards croisés autour de la 
thèse en sciences sociales »
(105, boulevard Raspail, 75006 Paris)

L’extrait ciné du mois
Quand Camille (Agnès Jaoui) doit 

répondre à la question « une thèse sur 
quoi ? » dans On connaît la chanson...
youtube.com/watch?v=7VEmNdJb9E4
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En bref
→ 26/09 : premier épisode de la deuxième saison de la BD en ligne Les bulles du Labo.

→ 25/09 : « Recevoir un prix académique tue la productivité des chercheurs », un article sur Slate.

→ 25/09 : « Atelier traitement de graphes », une présentation pratique de Simon Le Bayon pour le colloque Visualiser les données de  
la recherche en SHS : un nouvel horizon pour les humanités numériques !

→ 25/09 : publication de Comparative Benchmarking of European and US Research Collaboration and Researcher Mobility, rapport 
de Science Europe et d’Elsevier sur l’impact des collaborations inter-états en Europe et aux Etats-Unis. 

→ 22/09 : « [Témoignage] Karen, docteur en biologie, pointe à Pôle emploi », dans Ouest France.

→ 19/09 : l’action de soutien aux agrégés doctorants pour leurs demandes de détachement ou de disponibilité par la Société des  
agrégés de l’Université.

→ 19/09 : « 20 Tips for Surviving your PhD », des conseils sur le blog PhDTalk. 

→ 14/09 : « Les doctorants sont-ils satisfaits de leur direction doctorale ? », un article de Laetitia Gérard.

→ 11/09 : rapport de la Cour des Comptes sur L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche.

→ 10/09 : « La carrière d’un enseignant chercheur dérape après des mails racistes », un article de Libération.

→ 09/09 : premier épisode de la deuxième saison de Knock Knock Doc avec un doctorant en sociologie filmique à l’Université d’Évry.

→ 06/09 : « Focus sur l’insertion professionnelle des docteurs », sur le site du CNRS.

→ 04/09 : « La gestion du stress chez les doctorants : la surconsommation de certains produits qui pourraient nuire à leur santé  », un 
article de Laetitia Gérard et Marc Nagels dans les Actes du congrès 2013 de l’Actualité de la Recherche en Éducation et Formation.

→ 01/09 : « S’engager dans l’aventure doctorale », dans Le Journal des Grandes Écoles et des Universités.

À venir
Rencontre « Le Doctorat, passeport pour l’international »
Le programme de la journée d’échanges et de formation sur les aspects internationaux du doctorat  
(http://doctorat.passeport.redoc-paris-est.fr)  du  vendredi  18  octobre  s’est  étoffé,  avec  le  nom des 
intervenants  pour  chacune des trois sessions dédiées  au  montage de projets de recherche et  à la  
mobilité internationale pendant le doctorat, ou après.

Nous  cherchons  quelques  personnes  prêtes  à  participer  à  la  logistique  le  jour-même :  fléchage, 
installation des pauses café et buffet, prise de photos et vidéos, passage de micro, prise de notes, etc. 
Contactez-nous vite à international@redoc-paris-est.fr !

Next meeting to prepare the welcome of first year PhD candidates! 
Like last year, Redoc and its actions will be presented to first year PhD candidates during the meeting organized by Université Paris-
Est.  Active  members  of  Redoc  will  meet  in  Paris  in  November  to  prepare  this  presentation,  and  design  flyers  and  other  
communication tools. Stay in touch with our website (you can subscribe to the Redoc Calendar at http://agenda.redoc-paris-est.fr) to 
know the date of this Redoc meeting, which will be held in English if some non-French-speaking participants are present.

Contact

Courriel : contact@redoc-paris-est.fr
http://redoc-paris-est.fr

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75003 PARIS

Participez !

Adhérez à Redoc, c'est gratuit, profitez-en :
http://adhesion.redoc-paris-est.fr

Redoc est votre association, n'hésitez pas à 
nous contacter pour vos idées ou vos projets !

À propos de ce numéro
Équipe de rédaction de ce numéro et des articles cités sur le site web : Jeanne Chiron, Anna 
Cristofol, Aurélie Favier, Philippe Gambette, Marina Oulion et l’équipe des étudiants du projet 
« parrainage international » : Émeline, Nicolas, Niveda, Shouma et Yannis ; ce numéro a été 
conçu de manière collaborative avec Framapad.
Crédits des photos et visuels : Redoc Paris-Est.

Redoc Actualités est une publication de Redoc, le réseau doctoral 
de  l'université  Paris-Est,  rédigée  par  des  doctorants  et  docteurs 
d'Université Paris-Est. Participez sur tinyurl.com/ParticiperAuJRA !

Directrice de publication : Jeanne Chiron.
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