
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JANVIER 2013

Réseau doctoral d’Université Paris-Est
50 rue des Tournelles
75003 Paris

Le 30 janvier 2013 à 18h30, les membres de l'association Redoc Paris-Est, se sont réunis au siège  
social en assemblée générale extraordinaire sur convocation écrite faite par le Président en date du 
15 janvier 2013.

A l'assemblée de ce jour, 15 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (liste  
des présents en annexe). 

M. Jonathan Sorriaux, en qualité de Président de Redoc Paris-Est, préside l'assemblée, et M. Philippe 
Gambette,  secrétaire de Redoc Paris-Est, en est nommé secrétaire de séance.

Ordre du jour     :   

• Présentation de Redoc et bilan des actions depuis juillet 2012
• Vote des nouveaux statuts
• Présentation des candidats au Conseil d’Administration
• Vote pour les candidats au Conseil d’Administration
• Présentation des actions à venir
• Questions diverses

PRÉSENTATION DE REDOC ET BILAN DES ACTIONS

Après une très brève présentation de l’association, le président de séance a exposé les actions mises 
en œuvre depuis juillet 2012, date de la précédente assemblée générale, sur trois thématiques :

• Communication :
◦ Développement du site web de l’association avec une quarantaine de pages ajoutées.
◦ La publication régulière du mensuel d’informations des doctorants et docteurs de Paris-

Est : le journal Redoc Actualités.
• Convivialité :

◦ Les  Apéros Redoc  qui attirent habituellement une quinzaine de jeunes chercheurs de 
Paris-Est.

◦ Les  Sessions  de  travail  Redoc qui  rencontrent  moins  de  succès,  avec  moins  de  5 
participants à chaque  édition, bien qu’elles aient été organisées pour répondre à un  
besoin  exprimé  par  certains  chercheurs  doctorants  de  Paris-Est  (l’absence  d’un 
environnement de travail dédié).

• Consultation :
◦ Les doctorants de Paris-Est ont été consultés à propos des formations doctorales (en 

septembre-octobre, avec une synthèse réalisée pour la réunion du 9 octobre) ; cette 
consultation sera relancée en vue d’une réunion en juin.



◦ Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ont donné lieu à une autre 
consultation, dont les conclusions ont été relayées par une participation à diverses 
étapes des Assises, dont la traduction législative est actuellement en cours.

La trésorière de l’association ajoute des éléments financiers en précisant que chaque apéro Redoc coûte en  
général une quarantaine d’euros, et une centaine d’euros pour les occasions particulières.

PRÉSENTATION ET VOTE SUR LES NOUVEAUX STATUTS

Le président de séance présente l’esprit des modifications de statuts : les rendre plus réalistes et 
adaptés au fonctionnement actuel de l’association.

Le secrétaire de séance précise les principaux changements effectués :

• suppression de la référence à l’“insertion professionnelle” des doctorants alors que ceux-ci  
sont déjà insérés professionnellement dans le secteur d’activité de la recherche,

• modification de la définition des membres adhérents (inadaptée dans le cas où le montant 
de la cotisation annuelle est fixé à 0€ par le Conseil  d’Administration) en mentionnant le 
remplissage annuel d’un formulaire d’adhésion,

• définition d’un seuil minimum de 6 membres pour le Conseil d’Administration, en raison du 
caractère trop lourd d’un Conseil d’Administration “de 15 à 20 membres actifs” ; pour des 
raisons de flexibilité, abandon du vice-président pour chaque école doctorale (chacune étant 
bien représentée du point de vue du nombre d’adhérents) et des commissions mises en 
place pour chaque gestion de projet,

• abaissement du seuil minimum de fréquence des réunions prévues pour le CA (2 par an au  
lieu de 4) et suppression du seuil minimum pour les réunions bureau (1 par mois auparavant,  
alors que le bureau peut choisir d’autres format de communication et d’organisation, par 
mail notamment),

• ajout d’information sur le mode de désignation du bureau, pour pallier l’imprécision à ce  
sujet, alors que le bureau est responsable de l’approbation des adhérents.

Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité de 15 voix sur 15.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour mémoire, le conseil d'administration était jusqu'à cette date composé de : 
• Hervé Boursiquot
• Melaine Cervera
• Jeanne Chiron
• Anna Cristofol

• Philippe Gambette
• Brice Gournay
• Johann Nicod
• Jonathan Sorriaux

Conformément aux statuts, les membres du conseil d’administration exercent leur fonction pour une  
durée d’un an. Tous les membres du conseil  d’administration, en poste depuis juillet,  souhaitent  
poursuivre leur mandat.

ENTRÉE DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après une présentation du rôle des membres du conseil d’administration, un appel à candidatures  
est effectué. Marina Oulion (doctorante au LATTS, école doctorale OMI) et Rafik Zitouni (doctorant  
au LISSI, école doctorale MSTIC) se portent candidats.



L'Assemblée élit Marina Oulion et Rafik Zitouni en qualité de membre du Conseil d'Administration 
après un vote à l’unanimité de 15 voix sur 15.

PRÉSENTATION DES ACTIONS À VENIR

Le président de séance présente trois actions à venir : le weekend de conseil d’administration de la 
Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) à Lille mi-février, l’organisation de l’assemblée générale 
de la CJC en octobre et d’un événement la veille, ainsi que la mise en place d’un réseau d’échanges  
réciproques de compétences (projet RER) entre jeunes chercheurs de Paris-Est.

WEEK-END DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CJC DE FÉVRIER

Quatre  membres  de  Redoc  sont  partants  pour  représenter  l’association  au  prochain  conseil  
d’administration de la CJC les 16 et 17 février à Lille : Anna, Hervé, Marina et Ovidiu.

Les billets de train ont été réservés par la trésorière.

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CJC

Redoc Paris-Est devra se prononcer lors du CA de février de la CJC sur l’organisation de l’Assemblée 
Générale d’octobre, habituellement précédée d’un événement lié au doctorat.

L’organisation de l’AG proprement dite ne nécessitant pas énormément de travail  d’organisation 
(réservation  de  salle,  logement,  alimentation),  un  minimum  de  trois  personnes  suffirait  à  cette  
organisation. Il est donc proposé que l’organisation de l’AG soit mise au vote sans attendre les détails  
sur l’événement qui précédera.

Pour ce dernier, il est prévu la date du 11 octobre afin de l’intégrer dans la Fête de la Science (qui  
facilitera la recherche de financements et de partenaires).

Plusieurs pistes sont proposées par Anna :
• colloque sur les liens entre recherche et société civile (présentations de doctorants et de  

personnes de la société civile qui travaillent avec des doctorants)
• journée de vulgarisation de leurs travaux par les doctorants (sur quel thème ?)
• ateliers avec des lycéens dans les établissements d’enseignement supérieur,
• projets avec les lycées près des campus, présentés à cette occasion.

La question du lieu choisi pour cet événement ainsi que le week-end qui suivra est également posée,  
et dépendra des équipements de chaque site (bâtiment Pyramide à Créteil, ENPC/ENSG ou ESIEE ou  
UPEMLV à Noisy-Champs).

L’organisation de l’AG de la CJC, en octobre, par Redoc Paris-Est, est approuvée à l’unanimité de 15  
voix sur 15.

Les personnes intéressées par l’organisation sont :
• Marina, Anna et Melaine pour l’événement du 11 octobre
• Anna, Philippe et peut-être Marina pour l’AG du 12-13 octobre

Ce projet sera intégré à notre demande de financement au PRES Université Paris-Est.



MISE EN PLACE DU PROJET RER

Une réflexion s’installe sur les modalités permettant qu’un tel réseau d’échanges réciproques de 
compétences soit attractif, et facile à mettre en place et à gérer.

Un formulaire permettrait à chacun de signaler ses besoins d’aide. Toutefois, ce n’est pas un moyen  
adapté pour faire une liste de ses propres compétences, car la liste risque de ne pas être exhaustive,  
certaines compétences étant mises en valeur au détriment d’autres, parfois simplement oubliées.

Une liste de diffusion dédiée permettrait à chacun de diffuser ses besoins ou d’y répondre. Toutefois,  
il faut être attractif pour inciter les personnes cibles à s’ajouter à cette liste de diffusion.

Le système suivant est proposé :
– le  RER est  constitué par  une communauté de jeunes chercheurs inscrits  sur  une liste de 

diffusion dédiée,
– l’ajout à la liste de diffusion se fait soit par une demande directe, soit en remplissant un 

formulaire en ligne de demande d’aide sur une question précise,
– les demandes d’aide transmises sur la liste de diffusion du RER sont également relayées sur 

le  site  web  pour  inciter  les  personnes  intéressées  à  fournir  l’aide  demandée,  et  à  en  
bénéficier également.

Ce dispositif nécessite qu’une personne en effectue la coordination : Jonathan s’en chargera pour 
commencer, après une formation éventuelle sur les aspects techniques.

Les textes de communication autour de ce dispositif seront proposés par Jeanne à un groupe de  
travail également constitué de Johann, Jonathan, Marina et Philippe.

QUESTIONS DIVERSES

Les problèmes du site web sont évoqués : le site web est indisponible depuis le 15 janvier en raison 
d’un piratage dû à l’utilisation d’une ancienne version de Joomla comme moteur du site web. Le  
prestataire qui a réalisé le site web, et l’héberge, n’avait pas effectué de mise à jour malgré plusieurs  
demandes, il est de plus peu réactifs à nos courriels.

Alors qu’un site temporaire a été mis en place sur l’interface Google Sites, avec la quasi-intégralité du 
contenu  précédent  du  site,  l’hébergement  chez  un  prestataire  de  blogs  (Wordpress,  avec  
éventuellement une option payante pour bénéficier d’un espace de stockage suffisant) semble être  
une solution adaptée et pérenne. Anna réalisera prochainement une étude de faisabilité.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h45. 

Le Président Le Secrétaire

Jonathan Sorriaux        Philippe Gambette
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