
Redoc Actualités, L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ Les retours reçus par Redoc à propos des formations doctorales ont été transmis 
lors d'une réunion le 9 octobre avec le Département des Études Doctorales, dont un 
compte-rendu est consultable à l'adresse http://tinyurl.com/Redoc-20121009  (accès 
réservé aux adhérents de l'association)

→ Redoc s'implique dans les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Suite à la consultation des doctorants de Paris-Est, une contribution a été déposée sur 
le site des Assises : Doctorat, vers un cadre professionnel, en accord avec l'expérience  
des  doctorants.  D'autres  contributions  d'associations  de  jeunes  chercheurs  sont 
disponibles ici. L'association était représentée à la deuxième table ronde des Assises 
d'Île-de-France,  le  8  octobre  à  Créteil.  Elle  sera  également  représentée  lors  des 
Assises nationales les 27 et 28 novembre, où elle assurera le suivi de ses propositions.

Le site web du mois : Papera, www.collectif-papera.org

Toute l'actualité des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Du nouveau sur le site web

→ Le bilan de compétences après le doctorat : enjeux, informations, et outil d'auto-
évaluation de l'Intelli'Agence : http://tinyurl.com/RedocBilanCompetences.

→ Offres d'emploi, où chercher ? De nombreux liens vers des sites emploi d'après-
thèse, en France comme à l'international : http://tinyurl.com/RedocOffresEmploi.

→ Chômage et fin de thèse :  infos sur le droit  aux allocations chômage en fin de 
thèse, stats sur le taux de chômage des docteurs : http://tinyurl.com/RedocChomage.

→ Stress des doctorants : il augmente avec le nombre d'années de thèse. D'autres 
résultats dans le résumé d'un mémoire de M1 : http://tinyurl.com/StressDoctorat.

→ Parler de son sujet de thèse ? Un exercice délicat, à maîtriser pour briller en soirée 
ou charmer un futur employeur : http://tinyurl.com/ParlerDeSonSujetDeThese.

→ La  galère  administrative  des  doctorants  étrangers.  Retours  d'expériences  et 
documents de référence : http://tinyurl.com/RedocPbAdminJCE.

La photo du mois
Cérémonie de remise des prix de thèse de l'Université Paris-Est, le 25 octobre.

Édito
Chers membres et futurs membres,

La fin de la thèse nous concerne tous, et 
pas seulement les doctorants qui achèvent 
leurs recherches. L’après thèse se prépare 
dès la première année par l’élaboration de 
son projet, la construction de son réseau. 
Vous  trouverez  sur  notre  site  web  de 
nombreuses informations sur la poursuite 
de  carrière  dans  la  recherche  et 
l’enseignement, et dans le secteur privé.

Nous  discuterons,  lors  de  la  réunion  du 
mardi 13 novembre, des futures actions de 
Redoc.  Comme  vous  le  savez,  Redoc  est 
votre association alors n’hésitez pas à venir 
à cette réunion ou à nous envoyer un mail 
si  vous avez des idées.  A très bientôt sur 
notre  site  internet  ou  lors  de  nos 
événements,

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 08/11/2012 – 13h30 à 15h00
Forum Descartes, bac+2 à bac+8, ESIEE.
www.forum-descartes.fr

→ 13/11/2012 – Événements Redoc
(voir au verso) 13h30 : after-lunch dossier 
de qualif' – 18h : brainstorming doctorants 
étrangers – 19h : réunion actifs, after-work. 
Inscription sur tinyurl.com/Redoc20121113

→ 15/11/2012 – 9h30 à 18h
« Tous créatifs », journée de sensibilisation 
à la création d'entreprise à Créteil.
www.touscreatifs.fr/le-
dispositif/sensibilises-la-journee 

→ 22/11/2012 – 9h à 18h
Tremplin Doctorants Entreprises à 
l'Université Paris-Diderot – Paris 7.
www.tremplin-doctorants.com

Le dicton du mois
À la Sainte-Delphine,

augmente la dose de caféine
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En bref
→ 04/10 : « Cherchez, trouvez, vous êtes virés », un article sur les précaires de la recherche dans Libération.

→ 18/10 : « Thèses, doctorats : le plagiat reste tabou à l’université », dans Le Figaro

→ 18/10 : Diffusion d'une lettre de la Direction Générale des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement supérieur et de  
la recherche à propos de l'abandon de la limite d'âge de 28 ans pour le recrutement de vacataires de l'enseignement supérieur, suite 
à la lettre du Défenseur des Droits du 13 septembre 2012.

→ 22/10 : « Des doctorants au laboratoire de la création d'entreprise », dans Le Monde

→ 23/10 : « Ne sacrifiez pas une génération entière de scientifiques de haut niveau », dans Le Monde.

→ 25/10 : Remise des Prix de thèse Paris-Est pour les doctorats soutenus en 2011.

→ 29/10 : « Le Conseil National des Barreaux porte atteinte au doctorat et à la recherche en droit  », communiqué de presse de la 
Confédération des Jeunes Chercheurs à propos de la suppression de la passerelle vers le métier d'avocat pour les docteurs en droit.

À venir, le 13 novembre
After-lunch Redoc qualification maître de conf'

Redoc vous propose un « after-lunch » d'information sur le dossier de qualification et de candidature aux fonctions de maître de 
conférences, entre 13h30 et 15h, sur le campus de Noisy-Champs. Matthieu Giroud, maître de conférences en géographie depuis 
cette année à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, et Philippe Gambette, maître de conférences en informatique depuis un an  
dans le même établissement, commenceront par présenter les procédures, puis répondront aux questions, autour d'un café.

Think-tank about welcoming foreign PhD candidates at Paris-Est

A new menu, « REDOC IN ENGLISH »,  has  recently  appeared on Redoc's  website.  Its  aim is  to give 
information in English to foreign PhD candidates or postdocs .  Currently, it  mostly contains links to 
useful websites (BiCi, FnAK...), but we will soon add information in English concerning  administrative 
procedures and tools for research. In order to focus our work on the most interesting ressources for 
foreign young researchers, we are starting a think-tank, which will work not only on Redoc's website, 
but also try to figure out more generally how to improve the experience of foreign PhD candidates at  
Université Paris-Est. There are already a few people in the group, and we will have a first brainstorming, 
on November  13th,  from 6 to  7PM at  MIE (see map below)! 
Please register at http://tinyurl.com/Redoc20121113.

Réunion actifs et after-work Redoc à la MIE

Les apéros « after-work » de Redoc permettent de papoter avec d'autres jeunes chercheurs 
de Paris-Est, mais nous devons aussi préparer les prochains projets de l'association. Pour cela, nous organisons la première réunion 
des membres actifs depuis la rentrée. Vous avez des idées ? Vous voulez juste nous aider sur les actions en cours, discuter avec les 
membres actifs de l'association, ou voir comment se passent les préparatifs à Redoc ? Rendez-vous à 19h à la MIE ! La soirée se 
poursuivra autour d'un verre à 21h.

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, Jonathan Sorriaux.

Crédits des visuels et photos : photo Redoc, Ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, Kevin Schoenmakers.

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.

Pour participer à  l 'un de ces  trois
événements  Redoc du 13 novembre,

merci  de vous inscrire à  l 'adresse
tinyurl.com/Redoc20121113
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