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LE MOT DU PRÉSIDENT : les enjeux d’une initiative associative
Depuis le début de
l’année 2009, un groupe
de doctorant(e)s issus de
multiples disciplines, s’est
réuni à plusieurs reprises,
afin d’imaginer un projet
de
réseau
entre
doctorant(e)s et docteur(e)s, de tisser
des liens, de créer des passerelles et
de s’unir pour porter la voix des
doctorant(e)s du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur Université
Paris-Est. Nous avons décidé d’associer
nos visions, nos constats, nos envies et
nos projets en créant l’Association
Redoc Paris-Est - Réseau Doctoral
d’Université Paris-Est. Tous impliqués
dans des projets de recherche, nous
trouvons, par-delà nos différentes
disciplines, une force nouvelle, une
complémentarité qui nous pousse à
agir,
à
être
représentés
et
à
avancer.
Les
préoccupations des
doctorants
se
centrent
particulièrement
aujourd’hui
sur
leurs
devenirs
et
leur
insertion
professionnelle,
qu’ils
se
situent
dans le domaine de
la recherche public
ou dans le monde de l’entreprise. Des
États généraux des formations et de
l’insertion des étudiants organisés par
le Conseil Régional d’île de France, aux
Rencontres
Écoles
DoctoralesEntreprises organisées par le PRES
Université
Paris-Est
en
étroite
collaboration avec le MEDEF et
l'Association Bernard Gregory (ABG),
jusqu’aux Doctoriales centrées sur les
parcours
professionnels
des
doctorants, nous constatons encore un
manque de connexion crucial entre
recherche universitaire en troisième
cycle
et
entreprises,
groupes
d’entreprises,
administrations,
associations…
Si
l’emploi
vers

l’entreprise est un de nos axes de
travail, celui de l’intégration du
doctorant(e) au monde de la recherche
académique est également une priorité
: qualification au CNU, composition du
jury de thèse, recrutement dans un
établissement, autant de paramètres
que nous souhaitons ensemble éclaircir
pour tous ceux qui en ont besoin.
Monter un réseau d’entraide et de
convivialité permet assurément une
meilleure efficacité. Si les trajectoires
individuelles
s’unissent
et
interagissent
en
collectif,
elles
permettent de dessiner autrement les
réalités que nous traversons tous dans
nos recherches et nos quotidiens.
Redoc Paris-Est, réseau transversal et
pluridisciplinaire, en proposant des
moments collectifs d’échanges, des
sorties communes, un annuaire des
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• Forum Descartes :
jeudi 5 novembre 2009
et (www.forumdescartes.fr)

doctorants
sortants,
entrants
présents,
une
aide
à
l’insertion
professionnelle et de futurs voyages
institutionnels, souhaite promouvoir
les spécificités de nos parcours et de
nos projets. Après une année de
mobilisation
de
la
recherche
universitaire qui laisse planer des
incertitudes
dans
son
mode
de
financement et son évolution à long
terme, l’année à venir est l’année de
notre émancipation associative et nous
attendons nombreux les nouveaux et
anciens doctorants, pour partager avec
nous les différents projets que chacun
aurait envie de porter.
Par Melaine Cervera

• Élections étudiantes
des Conseils Centraux de
l'Université Paris-Est Marne-laVallée : mardi 17 novembre
2009
• Pot d'accueil REDOC à la MIE :
mercredi 18 novembre 2009 de
18h à 20h (adresse au dos)
• Semaine d'intégration des
écoles doctorales : décembre
2009 (dates à venir)
Pour tout renseignement :
contact@redocparis-est.com

"REDOC", c'est quoi?

Des outils au service du doctorant
Trois grands axes de travail sont dégagés suite à
l’évolution des discussions entre membres.
Un axe de travail « Doctorant & Entreprise » :

Un axe de travail « Echange interculturel »

Les journées d'intégration et
d'information des écoles
doctorales" seront l'occasion de
vous présenter l'ensemble des
outils mis à votre disposition :
•le contrat doctoral

Un axe de travail « Communication » :

•le dispositif Doctorant-Conseil
•les financements de thèses
(financement CIFRE, Allocation
de recherche, etc.)
•les formations
•le monitorat d'enseignement
N'hésitez pas à contacter les viceprésidents de REDOC pour des
informations complémentaires
sur cette manifestation.

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
c'est parceque nous n'osons pas qu'elles sont difficiles". Sénèque

Trombinoscope du bureau

Annie Banikema

Florimond Labulle

Melaine Cervera

Tiefing Sissoko

Trésorière

Secrétaire

Président

Chargé de communication

Appel à
candidature

Angélique Ngaha

Raluca Mocan

Karim Hammoudi

Alice Saad

Omar Bouhidel

Vice-présidente ED OMI

Vice-présidente ED CS

Vice-président ED MSTIC

Vice-présidente ED SIE

Vice-président ED SVS

Vice-président(e) ED VTT

« Université Paris-Est » et ses « ED » :
réformes en cours et à venir
Afin de renforcer la visibilité de
l’enseignement supérieur en France et à
l’étranger,
les
établissements
d’enseignement
supérieur
et
de
recherche français ont été regroupés en
pôles de recherche et d’enseignement
supérieur : les PRES. Créés dans le
cadre de la loi de programme pour la
recherche de 2006, les PRES sont
aujourd’hui au nombre de quinze et
d’autres sont en cours de constitution.

"Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration". J. Joubert

Une année riche en événements !
Rencontres Doctorants-Entreprises
Les Premières Rencontres
Entreprises-Ecoles
Doctorales,
organisées par l’Université Paris-Est
en étroite collaboration avec le
MEDEF et l'Association Bernard
Gregory (ABG) dans le cadre de
l'opération nationale "Pourquoi se
priver des docteurs ?", se sont
déroulées le 17 mars 2009 à l’École
des Ponts ParisTech... .

Les Etats Généraux des Formations
A l’initiative du Conseil
Régional d’Île de France et organisé
par l’Université Paris-Est, le 25 mai
2009 se sont tenus les états généraux
des formations.

"Un voyage de mille lieux commence par un pas". Lao Tsu

Expérience à l'international ?
La mobilité des doctorants
Aujourd’hui,
plus
que
jamais, la mobilité internationale est
un axe à privilégier et à développer
par les doctorants pour optimiser les
effets du diplôme Doctorat sur le
marché du travail, que ce soit au
niveau de l’intégration au monde
académique ou au monde de
l’entreprise et/ou des associations.

"On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va". Rivarol

DOSSIER SPÉCIAL DOCTORIALES®
Les Premières Doctoriales®
Du 7 au 13 décembre 2008,
l'Université Paris-Est a donné rendezvous aux doctorants de 2ème et 3ème
année
pour
ses
premières
Doctoriales®. Voici le récit d'un
participant :

"N'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a
pas de chemin et laissez une trace". Ralph Waldo Emerson

Une enquête sur les Doctoriales® 2008
Que révèlent les questionnaires ?

"Aux grandes âmes, les grands challenges". Anne Marquier

"Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée". Henry James

Cette étude réalisée par la société ARTEM Information & Stratégies nous a aimablement été
transmise par M. Bernard Lapeyre, Directeur du Département des Etudes Doctorales. Nous
présentons quelques résultats extraits avec l'accord du PRES Université Paris-Est.

"Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin". Proverbe chinois

Doctorant-Conseil : naissance d’un 1er
groupe de travail Université Paris-Est
Le Doctorant-Conseil : une
opportunité partagée

Le lancement du dispositif
Doctorant-Conseil

Le développement d’une
palette de compétences

La
constitution
d’un
premier groupe de réflexion

"Tout ce qui peut être fait un jour, le peut être aujourdhui". Montaigne

En résumé, quoi de neuf doc ?
Le dispositif Doctorant-Conseil...
Le partenariat public/privé en matière de recherche devient un enjeu économique et sociétal
majeur. Face à une concurrence accrue, la compétitivité des entreprises passe de plus en plus par
leur capacité à innover. La recherche publique est à même de les aider à trouver des solutions
innovantes et adaptées aux problèmes auxquels elles sont confrontées.
Ce dispositif permet à une entreprise, une collectivité territoriale, une administration ou une
association, de faire appel à un doctorant pour réaliser une mission ponctuelle, sur une durée
maximale de 32 jours par an.
Cette mission, sans lien nécessaire avec la spécialisation du doctorant, s'adapte aux besoins de
l'entreprise : audit, conseils, veille, analyse, étude, formation...
Un dispositif gagnant-gagnant :
Pour les entreprises : répondre à un besoin non-satisfait en interne, utiliser les compétences des
jeunes chercheurs, repérer de futurs collaborateurs, nouer des liens avec des établissements
d'enseignement supérieur...
Pour les doctorants : mettre au service d'entreprises ses compétences, s'enrichir d'une expérience
supplémentaire, réfléchir sur son orientation professionnelle...
Pour les établissements d'enseignement supérieur : renforcer ses liens avec le tissu socioéconomique, découvrir des partenaires potentiels pour des collaborations plus longues, valoriser
les compétences de ses personnels et étudiants...

Un nouveau contrat doctoral
Dans le cadre des mesures en faveur de l'attractivité des métiers de l'enseignement supérieur et
de la recherche, Valérie Pécresse a annoncé la mise en place d'un contrat doctoral unique et
identique pour tous les établissements de recherche et d’enseignement supérieur : un contrat
ouvert à tous les étudiants en thèse, d'une durée de trois ans qui offre toutes les garanties sociales
ainsi qu'une rémunération avec un minimum garanti.
Pourquoi un nouveau contrat doctoral ?
Aujourd’hui, les doctorants sont confrontés à plusieurs disparités juridiques avec – deux contrats
différents entre les organismes de recherche et les universités- et, dans ces dernières, deux
contrats, l'un pour l'allocation de recherche, l'autre pour le monitorat. La situation actuelle était
devenue incompréhensible et inéquitable pour les jeunes docteurs et inefficace pour notre
système de recherche. Le nouveau contrat proposé aux doctorants est plus simple, offre
davantage de garanties sociales et peut s’adapter au cas par cas.
Qu’est ce que le nouveau contrat doctoral ?
Ce nouveau « contrat doctoral » est un contrat unique et identique pour tous les établissements de
recherche et d’enseignement supérieur. Le contrat doctoral apportera toutes les garanties sociales
d’un vrai contrat de travail, conforme au droit public. De plus, l’employeur devra proposer au
doctorant toutes les formations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, que ce soit la
préparation de sa thèse ou les activités complémentaires qui lui seront confiées et également
assurer une préparation à l’insertion professionnelle.

"Ne craignez pas d'être lent, craignez surtout d'être à l'arrêt". proverbe chinois

Qui peut en bénéficier ?
Tout doctorant ayant obtenu un financement.
Quelle est la durée de ce nouveau contrat ?
Il sera conclu pour une durée de trois ans et pourra être prolongé d’un an, pour des raisons
particulières liées soit à la thèse, soit à la vie personnelle du doctorant comme une maternité ou un
congé maladie.
Quelles sont les missions entrant dans le champ du contrat ?
Le contrat doctoral pourra prévoir que le doctorant assure des fonctions qui sont le propre des
métiers de la recherche, à savoir la valorisation, les missions de conseil ou d’expertise pour les
entreprises ou les collectivités publiques et bien sûr l’enseignement.
Quelles sont les conditions de rémunération ?
Le contrat doctoral prévoira que le salaire pourra être négocié au-dessus d’un niveau de
rémunération minimal garanti, mais sans limite maximum. Cela permettra :
- aux jeunes diplômés de master ou aux jeunes ingénieurs de vraiment s’engager dans une thèse sans
devoir renoncer à toute prétention salariale comme c’est le cas aujourd’hui ;
- d’améliorer l’attractivité des universités et des organismes de recherche
Source : Cette article provient essentiellement du site qui présente les dernières actualités concernant l'université en France.
Site : www.nouvelleuniversite.gouv.fr
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