
Maison des Initiatives Etudiantes
50, rue des Tournelles   
75003 PARIS

Assemblée Générale 
Association Réseau Doctoral dʼUniversité Paris-Est

REDOC PARIS-EST
Mardi 10 janvier 2012

Maison des Initiatives Etudiantes
18h - 20h30

Liste des participants : 21 présents

Melaine Cervera (Président, ED OMI), 
Anissa Djabi (Chargée de mission ED OMI), 
Asmaa El Atmani (Vice présidente suppléante, ex ED SVS), 
Florimond Labulle (Secrétaire, ED OMI), 
Philippe Gambette (Confédération des Jeunes Chercheurs), 
Brice Gournay (ED OMI), 
Hervé Boursiquot (ED CS), 
Mouhoub Hani (ED OMI), 
Mélanie Robert (Fédération Etudiante UPEC), 
Johann Nicod (Fédération Etudiante UPEC, ED MSTIC), 
Thibault Perrin (Fédération Etudiante UPEC), 
Nicolaine Agofack (ED SIE), 
Anh Nguyen (CIRED), 
Anna Cristofol (ED VTT), 
Asma Ben Hassine (ED CS), 
Inès Tchettgnia N. (ED SIE), 
Agathes Alaïs (ED CS), 
Tania Ibris (ED CS), 
Barry Idrissa (ED OMI), 
Bachir Ould Sass (ED OMI).

1 personne était présente en plus, qui nʼa pas émargé.

Excusés : Karim Hammoudi (Vice président ED MSTIC sortant), Annie Banikema 
(trésorière)
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Déroulé de lʼassemblée

Un diaporama, présentant lʼassociation et un bilan synthétique des activités de Redoc 
entre 2009 et 2011 a été commenté et livré à lʼAssemblée Générale, par le président 
sortant de lʼassociation.

Les différents pôles de lʼassociation ont été présentés :
- Pôle Communication
- Pôle Carrière et Prospective
- Pôle Recherche et Innovations
- Pôle Action Internationale
- Pôle Culture et Convivialités

La gouvernance de lʼassociation a été présentée : la circulation des pouvoirs sʼeffectuant 
via un bureau classique accompagné de 6 vice-présidences correspondant au 6 écoles 
doctorales du PRES Université Paris-Est.

Le rôle du vice-président, comme passeur dʼinformation et comme faisant état des besoins 
thématiques des doctorants, a été explicité.

Lʼaspect trans-disciplinaire est retenu comme une des spécificités importantes de Redoc 
Paris-Est.

Nous avons rappelé lʼambition de Redoc Paris-Est de représenter les 1500 doctorants du 
PRES Université Paris-Est, en regrettant néanmoins que lʼassociation ne compte quʼune 
cinquantaine de membres.

Etant donné le contexte dʼun essoufflement de lʼassociation et au vu du temps disponible 
des administrateurs actuels, un appel à un renouvellement du Conseil dʼAdministration de 
lʼassociation a été lancé. Les présents à lʼAG se sont positionnés sur les pôles dʼactivité 
actuels, demandant un temps de réflexion avant un éventuel engagement au sein du 
bureau de lʼassociation.

La discussion sʼest orientée sur les apports dʼune logique dʼengagement associatif 
doctorant pour comprendre et appréhender le fonctionnement du PRES et pour construire 
et consolider son réseau professionnel. Les apports de la logique Redoc Paris-Est ont été 
soulignés.

Il a été rappelé le partenariat efficace entre Redoc Paris-Est et les Cafés de lʼAprès-Thèse 
piloté par un groupe de doctorants de lʼENPC. 

Lʼefficacité du dispositif Maison des Initiatives Etudiantes, comme espace carrefour entre 
les différents sites et établissements du PRES, a été soulignée. Nous rappelons que les 
projets affiliés à Redoc peuvent ainsi bénéficier de cet espace pour leurs manifestations 
ou leurs réflexions (les modalités pratiques de réservation des salles à la MIE sont 
maintenant connues par tous les porteurs de projet de Redoc).

Le groupe de travail sur le dispositif doctorant Conseil, le partenariat avec lʼISEFRE dans 
le cadre du cycle DFE 2010 et 2011, la participation active de Redoc Paris-Est au cycle 
Etudiants de Paris-Le Conseil en 2010, ont été présentés.
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Dʼun avis général partagé, les fonctions et les objectifs de lʼassociation ont été confirmés, 
comme oeuvrant pour la valorisation du statut du jeune chercheur dans toutes les sphères 
des mondes sociaux (entreprises, administration, association). La formule «sortir de 
lʼimage du rat de laboratoire» a été plusieurs fois avancée.

Les questions se sont portées également sur les modalités concrètes dʼaction de Redoc 
Paris-Est, notamment par rapport à la diffusion dʼinformations et à lʼétat des lieux des 
différents besoins et problèmes rencontrés par les doctorants du PRES Université Paris-
Est.

Nous avons insisté sur lʼapproche de Redoc comme un espace des possibles, un cadre 
pour les projets des doctorants, un espace dʼémulations collectives, rendu effectif par la 
participation et le montage de projets de ses adhérents. Autrement dit, sans les projets de 
ses adhérents, Redoc ne peut à elle seule mener de projets solides dans la durée, étant 
donné lʼavancée du travail doctoral de ses initiateurs.

La fédération des associations étudiantes de lʼUPEC a été présentée, comme une 
fédération délivrant une expertise dans la consolidation des projets associatifs étudiants.  
Nʼétant pas spécialisée sur la question du doctorat, la fédération est fortement intéressée 
par les actions de Redoc. La fédération réunit aujourdʼhui 12 associations disciplinaires 
(approche par filière). Elle est une fédération dont lʼaction est pour le moment locale. Elle 
est engagée dans les élections aux conseils centraux de lʼUPEC et un partenariat avec 
Redoc est envisagé, lʼambiguité demeurant celle de la passerelle entre lʼéchelle de 
lʼétablissement local à celle du PRES.

Il est également envisagé lʼadhésion de Redoc à la Fédération. Il est convenu que nous 
pouvons compter sur la fédération des associations étudiantes de Créteil pour assurer la 
promotion et la diffusion des actions de Redoc sur le campus de Créteil.

La Confédération des Jeunes Chercheurs est également présentée. Nous constatons que 
Redoc et la Confédération partagent le même positionnement par rapport au doctorant, 
considéré dans cette optique commune comme un jeune chercheur en début de carrière. 
Lʼadhésion de Redoc Paris-Est à la CJC  est également envisagée, ainsi que son invitation 
au prochain CA de la CJC qui se tiendra mi février 2012. Le groupe de travail sur les 
jeunes chercheurs étrangers a été présenté par le représentant de la CJC présent. 

Il est enfin souligné la gratuité exceptionnelle de lʼadhésion pour lʼannée universitaire 
2011-2012 et la possibilité négociée dʼune validation dʼheures et dʼECTS dans le cadre de 
la formation doctorale pour un doctorant engagé dans la gouvernance de lʼassociation et 
dans lʼanimation du réseau (prise de fonction au sein du CA de lʼassociation).

Il est signalé la possibilité de participation au groupe REDOC PARIS-ESt sur LINKED-IN : 
http://www.linkedin.com/groups?gid=4149605&trk=hb_side_g
Nous incitons les membres de Redoc à investir ce groupe.

Un renouvellement du Conseil dʼAdministration et du Bureau est proposé à lʼassemblée 
mais lʼabsence de candidat est constatée.

Néanmoins, les présents se positionnent sur des pôles dʼactivité et/ou des rôles 
spécifiques.
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Lʼéquipe du bureau actuel sʼengage à accompagner la nouvelle équipe dans le 
déroulement des nouveaux projets de Redoc Paris-Est

Le bureau actuel, étant donné le peu de disponibilité due à la fin de thèse ou de lʼobtention 
de la thèse, est sortant. Les élections nʼont pu se tenir lors de cette réunion. Un appel à 
candidature va être lancé dans les prochaines semaines. Une prochaine réunion va 
également être fixée très rapidement. Tenez-vous prêts...

Voici la liste des titres et/ou fonctions choisis par les participants à la suite de lʼAG :

- Anna Cristofol
Vice-président VTT
Pôle Communication

- Nicolaine Agofack
Vice-président SIE

- Johann Nicod
Vice-président MSTIC

- Bachir Ould Sass
Pôle recherche et innovation

- Barry Idrissa
Pôle recherche et innovation
Projet de publication

- Brice Gournay
Pôle Carrière et Prospective
Pôle Recherche et Innovations

- Agathe Alaïs
Pôle Action Internationale

- Tania Ibris
Pôle Action Internationale

- Hervé Boursiquot
Pôle Action Internationale

Nous rappelons encore une fois que Redoc ne peut être dynamique que par la force 
dʼengagement de ses membres. Nous invitons les personnes engagées dans les différents 
pôles à réfléchir à la possibilité de sʼengager en tant quʼadministrateur de lʼassociation.
En interim, le bureau actuel est légalement toujours constitué ainsi :
Melaine Cervera, président
Florimond Labulle, secrétaire
Annie Banikema, trésorière

Enfin, le bilan complet dʼactivité de REDOC PARIS-EST est en cours de finalisation et 
sera transmis une fois terminé à lʼadministration ainsi quʼà lʼensemble des doctorants du 
PRES.
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