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Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→  Lors  d'une  Assemblée  Générale  extraordinaire le  5  juillet  (compte-rendu  sur 
http://tinyurl.com/Redoc20120705, disponible sur demande pour les non-adhérents), 
un  nouveau  bureau  et  un  nouveau  conseil  d'administration  ont  été  élus 
(http://tinyurl.com/BureauRedoc).  Merci  à  la  précédente  équipe,  qui  avait  fondé 
l'asso, pour tout le travail qu'ils ont réalisé, et pour leur accueil chaleureux !

→ Élection des  représentants doctorants au CA du PRES Université Paris-Est le 12 
juillet : Redoc soutenait la candidature de Johann Nicod (école doctorale MSTIC), qui a 
été élu. Bertrand Wodociag (école doctorale OMI) représentera aussi les doctorants 
au CA du PRES Université Paris-Est. Nous les félicitons.
http://tinyurl.com/Redoc20120712.

Du nouveau sur le site web

→ Une réflexion sur les  compétences des docteurs,  avec de nombreux pointeurs : 
http://tinyurl.com/RedocCompetencesDocteurs.

→ Zotero  est  un  outil  bien  pratique  pour  gérer  l'ensemble  de  ses  références 
bibliographiques tout  au  long  de  la  thèse.  Le  guide  de  survie : 
http://tinyurl.com/ZoteroGuideSurvie.  Les  tutoriels  vidéo  pour  être  guidé  pas  par 
pas : http://tinyurl.com/ZoteroEnVideo.

→ Une présentation des intérêts de HAL, l'outil de référence pour archiver et diffuser 
vos publications sur le web et faire ainsi connaître vos travaux, avec tous les liens 
spécifiques à Paris-Est : http://tinyurl.com/RedocHAL.

→ La toile fourmille de pauvres doctorants solitaires qui vivent la même chose que 
nous. Une petite sélection de nos sites préférés pour survivre à la thèse par le rire : 
http://tinyurl.com/RireEnDoctorat.

→ Perdu  par  la  complexité  du  mille-feuilles  universitaire  qui  s'occupe  des 
doctorants ?  Redoc  explique  tout  dans  sa  série  Le  doctorant  et  ses  institutions : 
http://tinyurl.com/AutourDoctorantParisEst. Épisode 1, le PRES.

La photo du mois
L'Espace Bienvenuë en construction sur le campus de Champs-sur-
Marne, qui accueillera notamment des unités de recherche IFSTTAR.

Édito
Chers membres,

Les vacances sont à peine finies et REDOC 
est déjà d’attaque !

La  Confédération  des  Jeunes  Chercheurs 
lance une consultation sur le doctorat dans 
le  cadre  des  Assises  de  l'Enseignement 
Supérieur  et  de  la  Recherche.  Nous 
sommes  fiers  d’y  participer  grâce  à  une 
enquête  sur  notre  site  internet  puis  lors 
d’un  apéritif  convivial  le  vendredi  21 
septembre  à  la  Maison  des  Initiatives 
Étudiantes.

REDOC  est  aussi  présent  sur  les  réseaux 
professionnels  (LinkedIn et  Viadeo), 
rejoignez-nous !

Une idée ? Une question ? N’hésitez pas à 
nous en faire part,  nous sommes à votre 
disposition.

Bonne rentrée à tous.

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 16/09/2012
Fin de la première phase de consultation 
Redoc sur les Assises de la recherche
http://tinyurl.com/AssisesRedoc 

→ 21/09/2012 10h00
PhD Talent Career Fair, 15 rue de l'école de 
médecine à Paris (métro Odéon)
http://www.phdtalent.com 

→ 21/09/2012 19h00
Apéritif Redoc de rentrée à l'Indiana Café 
Tolbiac, 74 avenue de France (métro 
Bibliothèque)

→ 30/09/2012 – 06/10/2012
Doctoriales 2012 de Paris-Est au château 
de Chamarande

Le dicton du mois
Impressions en septembre, 
soutenance en décembre !
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En bref
→ 28/06 :  Researchers of Tomorrow, un rapport du JISC sur les pratiques de recherche de 13000 doctorants britanniques, dont la 
moitié appartient à la "Génération Y" (nés entre 1982 et 1994, enfants de baby-boomers).

→ 11/07 : Conférence de presse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso pour le lancement  
des Assises de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche :  www.assises-esr.fr. Lors de son audition au Sénat le même jour, elle a 
déclaré : « Les questions budgétaires, la précarité des personnels, l'insertion professionnelle des docteurs seront abordés au sein des  
instances normales de concertation. Les Assises, elles, ont un objet plus large. »

→ 13/07 : Le nouveau Guide du Doctorant 2012-2013 de l'Université Paris-Est est paru !

→ 19/07 : « No sweet outcome for PhD worker bees », dans le Times Higher Education, sur les débouchés académiques du doctorat.

→ 27/07 :  Selon  Le Figaro,  « les  requêtes [de naturalisation]  des étudiants étrangers doctorants,  jusqu'alors considérés comme 
"précaires", souvent rejetées, devraient être examinées avec plus de bienveillance » suite à la révision des critères de naturalisation 
actuellement préparée par le Ministère de l'Intérieur.

À venir
Consultation sur les Assises de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

La Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) participera aux Assises de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. En qualité de membre de la CJC, Redoc rédigera une synthèse sur les préoccupations des  
jeunes chercheurs de Paris-Est (http://tinyurl.com/AssisesRedoc). Vous souhaitez que votre avis soit pris 
en compte ? Participez à l'enquête sur notre site ou à notre apéro du 21 septembre !

Consultation sur les demandes de formations doctorales

Le 9 octobre, le Département des Études Doctorales organise une réunion 
sur  les  formations.  Les  formations  proposées  correspondent-elles  aux 
besoins des doctorants ? Quelles améliorations apporter ? Le Redoc sera 
présent pour faire valoir votre avis sur ces questions.
Vous  souhaitez  vous  exprimer  sur  ce  sujet  ?  Nous  mettons  à  votre 
disposition un formulaire pour recueillir votre opinion, vos besoins, vos 
suggestions... http://tinyurl.com/ConsultationFormations

Participez au recensement des doctorants au cinéma !

Redoc a entrepris de recenser les personnages de doctorants qui apparaissent au cinéma. On 
en a déjà dénombré une dizaine dans des films français, une trentaine à l'international. Vive les 
clichés ! Experts à la limite de l'obsession, adolescents attardés, jeunes chercheurs séduisants... 
Retrouvez  nos  relevés  sur  http://tinyurl.com/LeDoctoratAuCinema,  et  suivez  le  lien  vers  le 
formulaire au bas de l'article pour nous suggérer un film qui nous aurait échappé.

Contact

Courriel : contact@redoc-paris-est.fr
http://redoc-paris-est.fr

Association Redoc
MIE, 50 rue de Tournelles
75012 PARIS

Participez !

Adhérez à Redoc, c'est gratuit, profitez-en :
http://tinyurl.com/AdhesionRedoc

Redoc est votre association, n'hésitez pas à 
nous contacter pour vos idées ou vos projets !

À propos de ce numéro

Équipe de rédaction de ce numéro et des articles cités sur le site web :  Jeanne 
Chiron, Anna Cristofol, Philippe Gambette, Johann Nicod, Jonathan Sorriaux.

Crédits des visuels et photos : photo Redoc, RambergMediaImages, MESR, captures d'écran 
de Bimboland, Tanguy, A Beautiful Mind, Le Magnifique, On connaît la chanson.

Redoc Actualités est  une publication de Redoc,  le  réseau 
doctoral de l'université Paris-Est, rédigée par des doctorants 
et docteurs de l'Université Paris-Est.

Directeur de publication : Jonathan Sorriaux.
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