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Édito

Du nouveau pour l’asso

Chers adhérents et futurs adhérents,
Avant tout, bienvenue aux nouveaux
doctorants de Paris Est, que nous
accueillerons lors des réunions de rentrée
de Créteil et de Noisy-Champs les 3 et 5
décembre.

→
Members of Redoc were present at the
welcome event for foreign researchers
organized by Acc&ss Paris-Est on November 19th, to introduce Redoc and its buddy
program experiment. Our intervention followed the introduction of Université ParisEst by Bernard Lapeyre and a presentation of the Doctoriales of ASRDLF. Three PhD
candidates also explained, in English or in French, how Acc&ss Paris-Est helped them
for administrative procedures and daily life matters. Then we all enjoyed the cocktail
party!
→ Le 21 novembre, Redoc a rencontré le nouveau président d’Université Paris-Est,
Bernard Dizambourg, pour lui présenter les actions menées par l’association, et
discuter de la politique doctorale locale. Le changement de statut de l’établissement
et la mise en place d’un nouveau contrat de site sont l’opportunité de poursuivre en
collaboration le travail d’animation de la vie doctorale et de valorisation des profils
des docteurs d’Université Paris-Est.
Le site web du mois : http://www.phdontrack.net
Des conseils en anglais pour les nouveaux doctorants en matière de recherche
bibliographique, de gestion des références et de publication. Site préparé par un
groupe d’experts de bibliothèques universitaires de pays nordiques.

Du nouveau sur le site web
→ La carte de visite, outil de communication scientifique et professionnelle pour les
doctorants ? http://wp.me/p39pZs-pF
→ Utiliser Solstice, l’environnement numérique de travail d’Université Paris-Est :
adresse mail institutionnelle et accès Eduspot, les outils pour rester connectés
pendant le doctorat, sur http://wp.me/s39pZs-solstice
→ Tous azimuts, récap’ de bourses de mobilité internationale pour les doctorants. Ce
mois-ci, Asie et États-Unis, sur http://wp.me/p39pZs-C0

La photo du mois
Les docteurs lauréats du Prix des thèses soutenues en 2012 d’Université Paris-Est.

Redoc continue son travail d’information,
de sociabilisation et de mise en réseau des
doctorants et jeunes docteurs de la
communauté
Université
Paris-Est :
rejoignez-nous en adhérant gratuitement,
et venez nous rencontrer lors du pot de
rentrée du 6 décembre à Bastille !
Jeanne Chiron, Présidente de Redoc

L’extrait ciné du mois
Quand "doctorant" apparaît en réponse
d’un sondage sur « le métier idéal de
mon futur mari » dans Barking Dog...
http://dai.ly/xsrx9x

Agenda
→ 03/12/2013 – Noisy-Champs
Élection des usagers à l’UPEM
→ 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 (plan au verso), 19h
Apéro Redoc spécial accueil 1ères années
→ 09/12/2013 – Université Paris 7, 8h
Présentation des résultats de l’Enquête
Emploi 2013 des docteurs franciliens 2012.
→ 19/12/2013 – Université Paris Ouest
Colloque Quelle stratégie opérationnelle
pour l'emploi des docteurs ?
→ 19/12/2013
Date limite d’envoi du dossier de qualif’
→ 20/12/2013
Date limite d’envoi des soumissions aux
Doctorales de l’ASRDLF
→ 31/12/2013
Date limite pour postuler au Prix de
l’Université du Val-de-Marne

En bref
→ 27/11 : publication par l’ANDès et la CJC de la huitième fiche du Doctorat à la Loupe « Finalisation du recrutement ».
→ 26/11 : publication de la treizième Eurodoc Newsletter par Eurodoc, fédération européenne d’associations de jeunes chercheurs.
→ 21/11 : cahier spécial dans Le Monde sur les lauréats du seizième Prix Le Monde de la recherche universitaire.
→ 21/11 :
« How Academia Resembles a Drug Gang », un billet d’Alexandre Afonso, du King’s College de Londres.
→ 21/11 : remise du Prix de Thèse DGA 2013 à Camille Couprie, docteure 2011 d’Université Paris-Est, école doctorale MSTIC.
→ 15/11 :
« PhD supervisor sadness: the empty nest », dans The Guardian.
→ 12/11 : « 8,5 années en moyenne pour une thèse en sciences humaines et sociales », sur Le Figaro Etudiant.
→ 08/11 : « Rapprocher le doctorat de l’entreprise : des pistes pour renforcer la compétitivité française », sur EducPros.
→ 07/11 : publication des résultats de l’Enquête Emploi 2013 sur les docteurs 2012 d’Université Paris-Est.
→ 07/11 : remise à l’UPEC des Prix des thèses d’Université Paris-Est soutenues en 2012 (photos des lauréats ici et là).
→ 06/11 : huitième épisode de la saison 2 de la BD en ligne Les Bulles du Labo.
→ 06/11 : « Parcours "Compétences pour l’entreprise" : 100 heures de formation pour les doctorants », sur EducPros.
→ 05/11 : publication de la version finale du rapport Careers of doctorate holders: analysis of labour market and mobility indicators
de l’OCDE.
→ 03/11 : annonce par l’IFSTTAR de l’ouverture de son portail HAL pour améliorer la visibilité de ses publications.
→ 03/11 :

« The Repurposed Ph.D. Finding Life After Academia — and Not Feeling Bad About It », dans le New York Times.

À venir
Apéro Redoc du 6 décembre
Rendez-vous à Paris, à la MIE (plan ci-dessous), le 6 décembre à 19h, pour rencontrer les autres
doctorants d’Université Paris-Est lors du deuxième apéro Redoc de l’année !
Come and have a
drink with other young researchers of Université Paris-Est on December 6 th in Paris at MIE (see
map below), at 7PM.

Rendez-vous en ligne sur le Salon Redoc pendant l’accueil des doctorants de première année !
Rejoignez le salon de discussion Redoc pendant les réunions d’accueil des 3 et 5 décembre à Créteil et Noisy-Champs, de 10h30 à
12h30 ! L’occasion de commenter les interventions en direct pour ceux qui y sont présents, de poser des questions aux plus anciens
présents à distance sur le salon... ou de traduire les interventions en anglais pour les doctorants non francophones :
http://salon.redoc-paris-est.fr !
During the first year PhD candidate meeting at Créteil (December 3 rd at 10:30) and at Noisyth
Champs (December 5 at 10:30), you can comment the event live, or ask questions on our web chat: http://salon.redoc-paris-est.fr

Doctorales de l’ASRDLF : inscription jusqu’au 20 décembre !
Envie de présenter vos travaux de thèse sur la ville ou le territoire ? Inscrivez-vous jusqu’au 20 décembre aux Doctorales de
l’Association de Science Régionale De Langue Française, qui auront lieu du 3 au 5 février 2014 sur le campus de la Cité Descartes à
Noisy-Champs. Vous pourrez alors y présenter, pendant 15 minutes, vos recherches en cours, et en discuter avec les autres
participants, jeunes chercheurs ou chercheurs confirmés. Plus de détails sur http://wp.me/p39pZs-AG.

Doctorants expérimentés et docteurs, vos conseils aux doctorants de première année ?
C’est le sondage du mois en deux questions, nous ferons la synthèse des réponses début 2014 : http://wp.me/p39pZs-BI

Contact

Participez !

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

Adhérez à Redoc, c’est gratuit, profitez-en :

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75003 PARIS

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 : Sabina Buczkowska,
Jeanne Chiron, Anna Cristofol, Philippe Gambette, Katia Martem, Quentin Monnet, Marina
Oulion, Jonathan Sorriaux. Ce numéro a été conçu de manière collaborative avec Framapad.

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 !
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