
COMPTE-RENDU 

 REUNION REDOC DU 05 JUILLET 2012 

 
 

 

Ordre du jour : 

� Présentation de l'association et de ses activités 
� Rapide compte-rendu du conseil d’administration de la CJC (confédération des jeunes 

chercheurs) 
� Présentation du site internet 
� Élection du nouveau bureau de l'association 
� Discussion sur le tarif actuel de l'adhésion à Redoc (gratuite en 2012) et de sa potentielle 

gratuité 
� Point sur les projets en cours et proposition de nouveaux projets s'il y en a. 

 
 

Présents : 8 personnes. 
Hervé Boursiquot ( par skype), Johann Nicod, Jonathan Sorriaux, Philippe Gambette, Jeanne Chiron, 
Brice Gournay, Melaine Cervera, Anna Cristofol. 
 
 
 
 
 

Les points essentiels :  

 

Election du bureau :  
� Président : Jonathan Sorriaux 
� Vice-présidente : Jeanne Chiron 
�  Trésorier : Anna Cristofol 
� Secrétaire : Philippe Gambette 
 
Elu au conseil d’administration : Melaine Cervera 
� 4 projets lancés : site internet, compétences, formations, doctorants étrangers. 
 
Relais Redoc : 
� UPEC : Johan Nicod 
� Champs-sur-Marne : Brice Gournay 
 
Communication : site internet bientôt au point + adresses mail créées 
 
Nouveaux projets lancés :  
� Exposés de vulgarisation de doctorants auprès de master recherche 
� Modification des statuts 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CJC DES 23/24 JUIN 

Rappel : 

CJC = Confédération des Jeunes Chercheurs (http://cjc.jeunes-chercheurs.org/). Le Redoc Paris-Est a 

adhéré à la CJC en février 2012. Ce CA est donc le deuxième auquel un membre de la CJC assiste. La 

CJC est une confédération d’associations de jeunes chercheurs dont les actions visent à améliorer les 

conditions des jeunes chercheurs ainsi que la visibilité du doctorat. Ses actions sont d’un ordre plus 

politique que le Redoc avec en particulier un rôle de lobbying auprès des politiques.  

Membres de Redoc participant ou suivant un groupe de travail de la CJC :  

� Contractualisation : Anna  
� Europe : Jonathan 
� Autres groupes : libéralités, Guide du Doctorat, jeunes chercheurs étrangers… 

Compte-rendu du conseil d’Administration (CA) : 

Représentant du Redoc Paris-Est à la CJC lors de ce CA : Jonathan Sorriaux. 

Le CA a eu lieu à Rennes, les 23 et 24 juin 2012. Il était précédé d’une journée de rencontres 
doctorants/entreprises le 22 et suivi d’une journée et demie de travail les 25 et 26 juin. Aucun 
représentant Redoc n’a pu assister aux journées des 22, 25 et 26 juin. 

Les points à noter :  

� Motions votées sur la question des chercheurs étrangers qui ont une situation difficile et 
particulièrement en fin de doctorat où ils ne peuvent toucher de chômage puisqu’ils 
bénéficient d’une carte de séjour scientifique qui prend fin avec leur soutenance. Ces 
motions font suite à une enquête sur la situation des jeunes chercheurs étrangers. 

� Motions votées pour entériner les propositions réalisées sur le collège spécifique. A l’heure 
actuelle, les doctorants ne sont pas représentés par un collège spécifique dans les différents 
conseils de direction des universités (conseil d’administration, conseil spécifique, conseil 
scientifique). Selon leur statut (chargé d’enseignement ou pas) ils appartiennent à des 
collèges différents (voire à aucun collège pour les post-docs). Cela entraine un flou et limite 
la représentation des jeunes chercheurs. La CJC se bat donc pour qu’un collège spécifique 
soit créé. 

� Le prochain CA aura lieu les 6 et 7 octobre à Grenoble 
� Avec l’accord de l’équipe le remboursement des billets de trains n’ a pas été demandé. 

 
Impressions de Jonathan : 

Content d’avoir assisté au CA et désolé de ne pas pouvoir se rendre au prochain. C’est un rendez-
vous « super sympa », « constructif », mais qui  demande du temps pour comprendre tout ce qui se 
passe.  
Il lui semble important qu’il y ait toujours un actif de Redoc correspondant à la CJC.   
 
Possibilité de co-organiser un CA ? 

L'asso BDT des doctorants de Telecom ParisTech envisage d'organiser un CA de la CJC au printemps 
2013. Ils hésitent, et REDOC pourrait leur proposer de coorganiser l'événement. Ceci consiste à 
prévoir un événement public un vendredi, suivi le samedi et le dimanche du CA de la CJC (prévoir 
notamment les financements). On leur proposera de se rencontrer en septembre. 



Jonathan évoque la thématique de la santé des jeunes chercheurs pour l'événement public du 
vendredi (aspects plus humains avec les enquêtes sur la santé des doctorants, aspects plus 
institutionnels avec les systèmes de sécurité sociale). 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur la CJC, assister au prochain CA, et peut-être participer à aux 

projets de la CJC ? Vous pouvez envoyer un mail à contact@redoc-paris-est.fr. Selon votre intérêt 
nous vous mettrons en contact avec la personne la plus à même de vous renseigner. 
 

PRESENTATION DU SITE WEB REDOC ET POINT SUR LES ADRESSES MAIL 

Site web : 

Rappel de l’adresse : http://www.redoc-paris-est.fr/ 

Le travail sur le site internet a bien avancé. On pourrait rendre le site accessible assez rapidement. 

A noter :  

� Une page d’aide technique avec des tutoriels existe dans le menu « comment ça marche ? », 
visible dans le cadre « Accès membre » une fois que l’on s’est connecté. 

� Les comptes-rendus des précédentes réunions, CA et AG sont disponibles en ligne pour les 
membres connectés. 

� Pour proposer un projet, un formulaire google intégré dans une page sera mis en place. 
Solution plus conviviale que la page soumettre un article existant actuellement. Ce 
formulaire sera mis en place en utilisant les fiches projet préparer les années précédentes. 

�  Anna a installé un plugin de newsletter, qui peuvent être envoyées à toute une liste de 
diffusion, ou à des listes personnalisées (directeurs d'écoles doctorales ?) ou à des individus. 
Les newsletters peuvent apparaître sur le site web. 

� Articles  à ajouter sur l'UPEC, l'école des Ponts et les partenaires de Redoc 

 

Pour l’instant, seuls les membres qui ont en fait la demande ont un compte sur le site. Cela n’a pas 
été fait systématiquement. Vous souhaitez posséder un compte de connexion sur le site ? Contacter 
les administrateurs à admin@redoc-paris-est.fr. 

 

Adresses et listes de diffusion : 

Des adresses internet ont été créées : president@redoc-paris-est.fr, tresorier@redoc-paris-est.fr, 
secretaire@redoc-paris-est.fr, communication@redoc-paris-est.fr, contact@redoc-paris-est.fr, 
admin@redoc-paris-est.fr, redacteurs@redoc-paris-est.fr, newsletter@redoc-paris-est.fr.  

Un système de listes de diffusion de travail existe. Et trois listes de diffusion existent déjà (contact, 
admin, rédacteur) 

Mais la demande a été faite à la société Feel the web de changer les paramètres de serveur MX de 
notre nom de domaine de manière à pouvoir passer sur Google apps. Google apps fonctionne très 
bien et ainsi nous serions autonomes en ce qui concerne la création de nouvelles adresses (pour un 
projet par exemple ou pour les relais). A l’heure actuelle il est nécessaire de passer 
systématiquement par Feel the web pour ça.  

 

 

 



 

 

ELECTIONS DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

 

Au vu du faible nombre d’actifs dans l’association et d’un besoin de clarté, il a été décidé :  
� De ne pas renouveler les postes de Vice-présidents par école doctorale. Et de se contenter 

d’un Vice-président  général qui secondera le président dans son activité. 
� Par contre de valoriser les postes de responsable international, communication etc… 
� De créer deux postes de Relais Redoc sur les deux principaux sites du Pres Paris-Est ( Créteil 

et Champs-sur-Marne). 
� De lancer un projet de modification des statuts à voter lors de la prochaine AG qui devrait 

arriver en décembre/janvier.   
Nous attendons l'avis d'Hervé Boursiquot sur le poste souhaité. 
 
Nouveau bureau :  

� Président : Jonathan Sorriaux élu président à l'unanimité 
� Vice-Présidente : Jeanne Chiron élue à l'unanimité 
� Trésorier : Anna Cristofol élue à l'unanimité 
� Secrétaire : Philippe Gambette élu à l'unanimité 

 
Relais REDOC : 

� UPEC : Johann Nicod élu à l'unanimité 
� Champs : Brice Gournay élu à l'unanimité 

 
Conseil d’Administration :  

� Melaine élu en tant que membre fondateur à l'unanimité 
Les membres du bureau et les relais font partie d’office du CA. Selon les statuts actuels, les 
responsables de pôles, ou commission, font aussi partie du CA.  
 

 

DISCUSSION SUR LA GRATUITE DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION 

Malgré une approbation unanime, la question n’a pas été tranchée. La décision a été prise de 

prolonger la gratuité exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2012. Puis de reposer la question lors de 

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Un tarif symbolique d’un euro pourrait être demandé. 

Cela compliquant l’adhésion en ligne à l’association. 

 

NOUVEAUX PROJETS REDOC 

Proposition de projet par Johann Nicod : Inciter des doctorants à présenter, sur une demi-journée, 

des exposés de vulgarisation de leur thèse à des M2 recherche. Projet qui reçoit un accueil très 

favorable. C’est un bon exercice pour les doctorants et cela pourrait permettre d’attirer des 

membres ou des actifs. Johann est coordinateur du projet. Cela vous intéresse ? Contactez-le : 

Johann.nicod@u-pec.fr. 



Projet de modification des statuts : Un groupe de discussion sur les statuts doit être lancé.  Anna a 
préparé des propositions de modifications pour les statuts : 
- en particulier, conseil d’administration (CA) de 15/20 personnes actuellement : proposer aux élus 
doctorants aux conseils des écoles doctorales d'être au CA de REDOC ? 
- bureau restreint (président ou vice-président : doctorant inscrit au PRES, secrétaire ou trésorier : 
doctorant inscrit au PRES Paris-Est ou docteur du PRES Paris-Est ou docteur employé dans un 
établissement du PRES Paris-Est), adhésion ouverte. 
 
 


