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

Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ More than 50 young researchers attended each session of the event we organized 
on  October  18  at  UPEM:  « The  PhD,  a  Passport  for  International  Careers » 
(http://doctorat.passeport.redoc-paris-est.fr).  Redoc’s  website  reached  a  record  in 
October with more than 3000 visited pages! 

→ Redoc a organisé l'assemblée générale de la Confédération des Jeunes Chercheurs 
les 19 et 20 octobre derniers à l'ENSG. Contrats abusifs, réforme du doctorat, parité, 
diffusion des bonnes pratiques et jeunes chercheurs étrangers sont les thématiques 
prioritaires pour cette année. Contactez Redoc (contact@redoc-paris-est.fr)  si  vous 
souhaitez participer à ces travaux !

Le site web du mois : http://www.ride-association.fr 

Pour découvrir les réflexions et astuces d'autres doctorants sur l'enseignement.

Du nouveau sur le site web

→ Un  annuaire  de  logiciels  libres  utilisés  ou  conçus  par  les  chercheurs ,  c'est  le 
principe du projet PLUME : http://wp.me/p39pZs-xF

→ Le montage de projets de recherche internationaux, pour aller travailler avec des 
chercheurs à l'autre bout du globe : http://wp.me/p39pZs-yC

→ Partir à l'étranger pendant la thèse, les infos du Dépt. des Études Doctorales et les 
témoignages de jeunes chercheurs qui ont vécu la mobilité : http://wp.me/p39pZs-z0 

→ Partir à l'étranger après la thèse, les atouts des docteurs et des trajectoires de 
docteurs  qui  ont  boosté  leur  carrière  en  allant  travailler  dans  un  autre  pays :
http://wp.me/p39pZs-z5

→ Réforme du recrutement des enseignants chercheurs, le compte-rendu Redoc de 
la journée de débats du 8 novembre au Sénat : http://wp.me/p39pZs-yy

La photo du mois

Images de la journée « Le doctorat, passeport pour l’international »

Édito
Chers membres de Redoc,

Après le succès de la journée « Le Doctorat, 
Passeport pour l'international », nous vous 
en  proposons  le  meilleur  sur  notre  site, 
allez y jeter un coup d'oeil !

Et n'hésitez pas à vous joindre à nous pour 
rencontrer  les  doctorants  de  première 
année  lors  du  prochain  apéro  Redoc  du 
vendredi 6 décembre à la MIE.

Jeanne Chiron, Présidente de Redoc

Agenda
→ 27/11/2013 – MESR (Paris 5°)
Présentation des actions Marie-Curie et 
des financements ERC

→ 28/11/2013 – ENPC, 9h30-17h30
« Tous sensibilisés, une journée pour oser 
entreprendre »

→ 28/11/2013 – 9 rue Chardin, Paris 16°
Réunion d’information sur les bourses 
Fullbright de mobilité aux États-Unis (18h).

→ 02/12/2013 – EHESS, Paris 6°, 15h
Séminaire ACT « La thèse et l'après-thèse. 
Bien démarrer l'année et son doctorat »

→ 03&05/12/2013 – Créteil/Noisy-Champs
Réunion de rentrée des doctorants de 
première année

→ 06/12/2013 – 292 rue St-Martin, Paris 3°
3° Forum Emploi Maths

→ 06/12/2013 – MIE (voir plan au verso)
Apéro Redoc à 19h

→ 09/12/2013 – Université Paris 7
Table ronde sur les carrières des docteurs 
en LSHS, de 15h30 à 17h30

L’extrait ciné du mois
Quand Ismaël explique le financement

de sa thèse dans Gare du Nord... 
http://www.youtube.com/watch?

v=kZuFrs583xQ
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En bref
→ 30/10 : publication par l’ANDès et la CJC de la septième fiche du Doctorat à la Loupe « Procédure de recrutement du doctorant ».

→ 30/10 : septième épisode de la saison 2 de la BD Les bulles du labo.

→ 28/10 : huitième épisode, « Mon muscle, ce cristal », de la saison 2 de le websérie Knock Knock Doc.

→ 28/10 : « Un doctorat et un MBA, sinon rien… », dans Les Echos Business.

→ 28/10 : « France : les docteurs au pouvoir (politique) », sur Doctrix, avec le poster des docteurs au gouvernement, à l’Assemblée 
nationale et au Sénat.

→ 25/10 : « Montpellier : Lise, chercheur bac + 12, à la recherche d’un travail », dans le Midi Libre.

→ 23/10 : publication d’un document de travail de Mohamed Harfi pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective,  
Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs.

→ 19/10 : « Mouvement de grogne des doctorants affectés contre leur gré dans le secondaire », dans Le Monde.

→ 17/10 : La région Île-de-France vote sur ses financements dédiés aux doctorants et docteurs.

→ 14/10 : « 375 000 euros pour 25 savantes », dans Sciences et avenir.

→ 13/10 : sixième épisode, « Les émotions imaginaires », de la saison 2 de le websérie Knock Knock Doc.

→ 12/10 : « À la fac, briser l’impunité du harcèlement sexuel », dans Le Monde.

→ 10/10 : publication  de  Devenir  chercheur  :  Ecrire  une  thèse  en  sciences  sociales,  sous  la  direction  de  Moritz  Hunsmann  et 
Sébastien Kapp.

→ 04/10 : « Open Access, du rêve au cauchemar », sur le blog {Sciences²}.

→ 04/10 : « Édition scientifique : la preuve par le canular », dans Le Monde.

→ 01/10 : nouvelle identité visuelle de l’UPEM, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée.

→ 30/09 : La  poursuite  de  carrière  des  docteurs  récemment  diplômés,  un  rapport  d’Adoc  Talent  Management sur  le  devenir 
professionnel des docteurs franciliens.

→ 30/09 : « Doctorants : être ou ne pas être sur Twitter », un article sur le blog Doctrix.

À venir
Participation à l'accueil des chercheurs étrangers
Comme tous les ans, Acc&ss Paris-Est (anciennement BiCi) organise à la Cité Descartes une soirée de bienvenue pour les chercheurs 
étrangers de Paris-Est. Redoc y présentera ses actions, ainsi que le nouveau dispositif de parrainage, lancé pour le moment à titre  
expérimental. Contactez-nous sur parrainage@redoc-paris-est.fr pour plus d’informations !

Intervention aux journées d'accueil des doctorants de première année
La réunion de préparation a eu lieu le 13 octobre,  les cartes de visite de Redoc sont prêtes à être distribuées et  nos cartons  
numériques regorgent d'astuces pour les nouveaux doctorants : nous voilà prêts à leur présenter l’association lors des réunions de  
rentrée du 3 et du 5 décembre. En espérant qu'ils nous rejoignent très vite sur http://adherer.redoc-paris-est.fr pour les projets à 
venir. Les adhésions sont encore gratuites !

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, Philippe Gambette, Quentin Monnet, Marina Oulion, Jonathan Sorriaux. Ce numéro 
a été conçu de manière collaborative avec Framapad.
Crédits photos : 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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