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Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→  Apéros  « after-work »  Redoc :  combien  de 
doctorants de Paris-Est connaissez-vous en dehors de 
votre  labo ?  Les  apéro  Redoc  ont  lieu  une  fois  par 
mois  dans un bar.  Ils  permettent  de prendre un verre avec d'autres  membres de 
Redoc. C'est un moment propice aux échanges et à la détente entre doctorants. Le  
premier pour 2012-2013 a eu lieu le 21 septembre à l'Indiana Tolbiac, le prochain est 
prévu pour le 19 octobre.
Les modalités ? Il suffit de s'inscrire (afin que nous puissions prévoir le nombre de 
participants lors de la réservation) et de venir, tout simplement.

→ Redoc a formalisé  plusieurs niveaux de participation à la vie de l'association  : 
adhérent  (pas  plus  de  deux  mails  par  mois),  actifs,  membres  du  conseil 
d'administration et bureau. Retrouvez toutes les informations sur ces statuts et les  
listes de diffusion associées sur http://tinyurl.com/ListesDiffusionRedoc.

Le site web du mois : Treize Minutes, www.treizeminutes.fr.
Intervenants  charismatiques,  conférences  courtes,  thèmes  variés...  Avec  des 
petits  bijoux  de vulgarisation en vidéo comme  L'inné,  l'acquis  et  le  reste,  par 
Pierre-Henri Gouyon (http://vimeo.com/36890225).

Du nouveau sur le site web

→ L'agenda Redoc, pour ne rien louper de la vie doctorale à Paris-Est et en région 
parisienne : http://tinyurl.com/AgendaRedoc (agenda Google Calendar partageable).

→ Infos  pratiques  sur  la  médecine  préventive et  la  santé  des  doctorants : 
http://tinyurl.com/SanteDoctorantsParisEst.

→ Un panorama sur les formations doctorales à Paris-Est (le sondage sur les besoins 
est ouvert jusqu'au 6 octobre !) : http://tinyurl.com/FormationsDoctoralesUPE.

→ Le coin du jeune chercheur du  menu « Entre nous » a  été  ré-organisé :  vie en 
doctorat d'une part, tutoriels d'autre part. Allez découvrir les dernières nouveautés !

La photo du mois
Le bâtiment Copernic du campus de Champs-sur-Marne, qui accueille depuis  
septembre un restaurant CROUS flambant neuf, l'Arlequin !

Édito
Chers membres et futurs membres,

Redoc  est  heureux  de  participer  aux 
Doctoriales grâce à ce numéro spécial  du 
journal Redoc Actualités. En effet, c'est aux 
Doctoriales  de  2008  qu'est  né  Redoc, 
quand quelques doctorants ont eu l'idée de 
créer un lieu d'échanges dans lequel tous 
les  aspects  du  doctorat  peuvent  être 
abordés.  C'est  cette  même  volonté  qui 
nous  anime  aujourd'hui,  que  ce  soit  sur 
notre  site  internet,  lors  de  rencontres 
conviviales  et  par  l'organisation de tables 
rondes.

Alors,  soyez  les  bienvenus  chez  Redoc  et 
n'oubliez  pas  que  cette  association  est 
avant tout la vôtre.

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 09/10/2012 – 9h30 à 18h30
Salon de recrutement des ingénieurs, 
scientifiques, informaticiens 
http://www.saloningenieurs.com

→ 19/10/2012
Session de travail à 14h à la MIE ; apéro 
« after-work » de Redoc à 19h, surveillez le 
site web pour le lieu de rendez-vous !

→ 25/10/2012
Date limite pour l'envoi des candidatures 
aux bourses de mobilité internationale 
pour doctorants de Paris-Est
http://tinyurl.com/MobiliteDoctUPE2013

→ 25/10/2012
Clôture à 16h des inscriptions sur ANTARES 
pour les candidatures 2013 à la 
qualification aux postes de maîtres de 
conférences.

Le dicton du mois
En octobre tonnerre,

publications prospères.
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En bref
→ 27/08 : Sortie des  Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche , mine de statistiques, 
notamment sur le doctorat. Pour la cinquième année consécutive, le nombre de nouveaux docteurs augmente en France, alors que 
le nombre total de doctorants diminue, et que le nombre de doctorants en première année augmente légèrement.

→ 04/09 : « Précarité et impréparation, l'entrée dans l'arène des jeunes profs de fac », sur le site StreetPress.

→ 06/09 : Logement des jeunes chercheurs étrangers : 100 logements leur sont réservés dans la nouvelle résidence Joliot-Curie qui 
vient d'ouvrir à Paris, dans le 13° arrondissement.

→ 14/09 : « Doctorats scientifiques : y a-t-il un retard français ? », un billet invité sur le blog Orientations du Monde.

→ 20/09 : Publication de la contribution de la Confédération des Jeunes Chercheurs (http://tinyurl.com/TexteAssisesCJC) et d'autres 
organisations représentatives et institutionnelles, sur le site des Assises de l'ESR : http://tinyurl.com/AssisesESR20120920.

→ 27/09 : « Les tracasseries administratives chassent les doctorants étrangers »,  Le Monde annonce la publication d'une enquête de 
la Confédération des Jeunes Chercheurs, avec plusieurs documents d'analyses et de recommandations : http://tinyurl.com/CJC-JCE.

À venir
Les sessions de travail Redoc

Il arrive que les doctorants n'aient pas de laboratoire physique ou de bureau dans lesquels se 
rendre  pour  travailler  (c'est  un  phénomène  qui  se  retrouve  principalement  en  SHS).  Les 
conséquences  sont  nombreuses :  le  doctorant  peut  avoir  des  difficultés  à  délimiter 
temporellement et physiquement son espace privé et professionnel mais surtout, dans ce cas,  
le doctorant travaille seul. Or, la solitude lui est néfaste. Personne avec qui prendre un café 
pour faire part de ses difficultés, pour se faire remonter le moral (et oui, ça arrive d'en avoir marre quand on bute sur un document  
ou que l'on n'arrive plus à rédiger) ou même pour discuter tout simplement. C'est pour lutter contre ce fléau que Redoc organise à  
partir du mois d'octobre des sessions de travail.

Le principe ? Un après-midi par mois (la fréquence augmentera en cas de succès), Redoc réserve une salle à la MIE (près de Bastille,  
voir adresse ci-dessous) pour travailler. Les modalités ? Il suffit de s'inscrire, de ramener son travail et de venir, tout simplement.

Jeunes chercheurs et entreprise

Redoc recherche actuellement des  doctorants ou jeunes docteurs intéressés par l'interface entre 
l'université et l'entreprise. Avec 50% des docteurs qui intègrent le secteur privé après le doctorat, il  
est important de préparer ces débouchés au plus tôt. Plusieurs dispositifs existent pour favoriser le 
contact  entre doctorants  et  entreprises :  les  thèses  CIFRE bien  sûr,  mais  aussi  les  missions  de 
conseil en entreprise pour les doctorants contractuels, les  partenariats de recherche au sein d'un 
projet (projet ANR, par exemple), les forums doctorants/entreprises ou encore la sensibilisation à 
la  création  d'entreprise.  Tous  ces  dispositifs  nécessitent  toutefois  des  actions  locales  afin 

d'accompagner ou favoriser leur mise en œuvre. La précédente équipe Redoc avait  par exemple préparé une réflexion sur les  
moyens d'encourager la mise en place de missions de doctorants-conseil, mais il reste à mettre en œuvre les pistes proposées. Si  
cette thématique vous intéresse, contactez-nous à contact@redoc-paris-est.fr.

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 photos : photos Redoc, MIE, thetaxhaven.

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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