
COMPTE-RENDU
RÉUNION ACTIFS REDOC DU 13 NOVEMBRE 2012

Ordre du jour :
 Actions réalisées : Assises de la recherche, enquête formations
 Actions à venir : présence aux réunions de rentrée, prochain apéro, prochaine session de tra-

vail, assemblée générale de la CJC, projet de conférences/débats de doctorants, projet de 
rencontre sur les compétences des docteurs en SHS, projet de vulgarisation de sujets de re-
cherches doctorales.

 Vie de l'association : point sur les adhésions et le budget, agenda

Présents : 
Hervé Boursiquot, Jeanne Chiron, Anna Cristofol, Philippe Gambette, Anthula Kavo, Marion Maignan, 
Johann Nicod, Marina Oulion, Jonathan Sorriaux, Rafik Zitouni.

Les points essentiels / Relevé de conclusions : 

Redoc a organisé plusieurs actions et événements au cours des mois précédents, qui 
ont eu une portée limitée en termes de nombre de participants. Toutefois, les actions 
engagées depuis septembre se pérennisent, le nombre d'adhérents augmente, et de 
nouvelles idées de projets apparaissent, notamment :
 rencontres débats de doctorants,
 événements autour de la vulgarisation de sujets de thèse.



ACTIONS RÉALISÉES ET EN COURS

SUIVI DES ASSISES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Une  contribution  a  été  préparée  mi-octobre  par  des  membres  actifs  de  l'association  suite  à  la  
vingtaine de réponses reçues à la consultation menée par Redoc. Elle a été publiée sur le site des  
Assises. Trois membres de Redoc s'impliquent activement dans les Assises.

Jeanne suit les actions du groupe monté pour représenter les associations de jeunes chercheurs d'Île-
de-France, où elle relaie les propositions de Redoc.  Elle enverra le 19 novembre le document de 
synthèse des contributions de ces associations.

ENQUÊTE SUR LES FORMATIONS

Un compte-rendu de la réunion à propos des formations doctorales du 9 octobre 2012 a été archivé  
sur  le  site  de Redoc.  Une  enquête avait  été  réalisée  par  Redoc  en  amont  de cette  réunion.  Le  
questionnaire  devra  être  amélioré  l'an  prochain  afin  de  prévoir  une  section  spéciale  pour  les 
doctorants étrangers qui ont des besoins spécifiques. On en rediscutera en mai-juin.

PROJETS EN COURS DE PRÉPARATION

PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DE RENTRÉE DE DÉCEMBRE

Le PRES organise une réunion de rentrée des doctorants de première année sur le site de Créteil, et  
sur le site de Noisy-Champs, les 3 et 4 décembre.

Des membres actifs de Redoc participeront à ces réunions pour présenter l'association, annoncer le 
prochain apéro Redoc, et discuter avec les doctorants à la fin des réunions :

• réunion générale Créteil : le 3 décembre le matin ; Jeanne, Johann et Jonathan ;
• réunion générale Noisy-Champs : le 4 décembre le matin ; Anna et Marina.

D'autres événements de rentrée permettront de communiquer à propos de l'association :
• Réunion ED MSTIC : le 4 décembre à 12h30, Johann
• Réunion laboratoire LARGOTEC : Jonathan
• Soirée de rentrée BiCi : le 11 décembre, Hervé et Philippe

Aux réunions d'accueil des doctorants de première année, un pack de bienvenue leur sera remis par  
le PRES. Jonathan contactera Claude Tu pour lui demander si on peut y ajouter  : un flyer, un bulletin 
d'adhésion,  un  exemplaire  de  Redoc  Actualités  si  le  numéro  est  prêt  à  temps.  Une  distribution 
directe pourra aussi être envisagée.

L'idée de tee-shirts Redoc pour identifier les membres actifs de l'association à ces événements n'est 
pas  consensuelle (Johann pourrait  fournir  des coordonnées de prestataires  pour cela si  nous en  
avons besoin). L'idée d'une banderolle ou d'une nappe Redoc n'est pas consensuelle non plus.



L'idée du badge reçoit plus de commentaires favorables, Philippe transmettra une proposition de  
visuel  sur la  liste de diffusion des actifs.  L'idée d'autocollants Redoc reçoit  également un accueil  
favorable et pourra être étudiée.

PROCHAIN APÉRO REDOC

Cet apéro sera annoncé aux réunions de rentrée. Il est proposé de le faire la même semaine, dans un  
lieu commun aux doctorants de Créteil et de Noisy-Champs, donc à Paris. Jonathan s'occupe de la 
réservation (Dédé la Frite), et souhaiterait passer le relai de l'organisation à des jeunes actifs.

PROCHAINE SESSION DE TRAVAIL REDOC

Le premier essai n'a pas été très concluant : peu de doctorants étaient présents, et le format était 
peu approprié. Les doctorants n'ont pas travaillé sur leur recherche dans un lieu commun, mais ont 
profité de l'occasion pour discuter entre eux. Il est donc proposé d'organiser la prochaine rencontre 
en bibliothèque, sur une journée entière, avec des pauses communes (déjeuner ou café).

Un annuaire des lieux de travail par défaut pourrait être proposé sur le site web de Redoc. La salle de 
travail  des  doctorants  à  Créteil  (dans  la  Pyramide)  est  occupée  au  moment  des  inscriptions  
universitaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION DES JEUNES CHERCHEURS

Nous envisageons de l'organiser lors d'un week-end d'octobre 2013. Il faudra donner une réponse  
définitive en février. Il serait possible de l'organiser en lien avec la Fête de la Science, en proposant,  
le  vendredi,  des  présentations  de  recherches  vulgarisées  (intérêts :  recherche  de  financement 
facilitée, valorisation possible comme heures de formation doctorale).

Anna, Philippe et Marina sont partants pour commencer à préparer le projet. Ce dernier sera abordé  
aux réunions d'accueil des doctorants de première année en décembre.

PROJET DE CONFÉRENCES/DÉBATS DE DOCTORANTS

Lors de la réunion de brainstorming sur l'accueil des jeunes chercheurs étrangers qui a précédé, une  
idée de projets a été proposée pour faire se rencontrer et échanger les doctorants  : des conférences-
débats.

Nous discutons de la forme possible pour ces événements (discussions entre doctorants précédées 
par une intervention de spécialistes ?).  Ils pourraient être validés par une équivalence horaire de 
formation doctorale.

Jonathan propose une thématique : le stress en doctorat. L'événement conduirait à proposer aux 
doctorants des outils pour gérer leur stress, et Jonathan préparera un document partagé pour faire  
un brainstorming à ce sujet.

PROJET DE RENCONTRE SUR LES COMPÉTENCES DES DOCTEURS EN SHS

Le projet est en stand-by par manque de porteur.



Le  cabinet  de  recrutement  Adoc  Talent  Management  prépare  actuellement  des  actions  de 
valorisation des compétences des docteurs, et notamment des docteurs en SHS.

PROJET DE VULGARISATION DE RECHERCHES DOCTORALES POUR LES MASTERS

Johann  propose  l'idée  d'exposés  de  vulgarisation  de  projets  de  recherche  doctorale  par  des 
doctorants à des étudiants de master,  dans une cadre d'une faculté,  d'un institut ou d'une UFR.  
L'objectif est de faire connaître le sujet de thèse aux collègues doctorants ainsi qu'aux étudiants de  
master, et de promouvoir le doctorat. La doyenne de la Faculté des Sciences de Créteil serait prête à  
banaliser une demi-journée pour les masters pour cela. Marina serait intéressée par la mise en place 
de cette idée à l'ESIEE.

Un tel événement pourrait rentrer dans le cadre de l'événement organisé avant l'assemblée générale  
de la CJC et la Fête de la Science. Il faudra également réfléchir au bon périmétrage de l'événement.

VIE DE L'ASSOCIATION

SUIVI DES ADHÉSIONS

Il  y a  actuellement 53 adhérents à Redoc, ce nombre devrait  augmenter lors  des deux journées 
d'accueil des doctorants de première année, en décembre.

POINT SUR LE BUDGET

Il reste des fonds de la précédente subvention du PRES, mais nous envisageons d'en déposer une  
nouvelle pour les projets à venir, ce qui demandera de préparer un bilan prévisionnel.

Nous ferons également un appel à projets auprès des doctorants avec un formulaire type à remplir,  
comprenant une évaluation des besoins financiers par un bilan prévisionnel.

Johann nous informe du flou sur le devenir des fonds FSDIE payés par les doctorants lors de leur  
inscription au PRES Université Paris-Est (16€ par doctorant, dont au maximum 1/3 peut être utilisé  
pour  des  aides  sociales  aux  étudiants,  ces  fonds ne sont  pas  « perdus »  à  la  fin  de l'année).  La 
question est en cours d'étude, notamment dans le contexte des évaluations AERES, et Johann suit le  
dossier.

AGENDA

La prochaine session de travail aura lieu le 14 décembre (2° vendredi du mois).

L'apéro Redoc aura lieu le 7 décembre.
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