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

Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ The brainstorming about foreign PhD candidates on November 13th lead to many 
nice ideas to better inform and welcome them at Paris-East, especially about cultural 
and social life. A complete report on the meeting is available for registered Redoc 
members at http://tinyurl.com/Redoc-20121113JCE.

→ Les  diapositives  de  l'after-lunch  Redoc  sur  le  recrutement  des  maîtres  de 
conférences sont disponibles à l'adresse http://tinyurl.com/RedocMCF.

→ Des membres de Redoc ont participé aux Assises de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, les 26 et 27 novembre à Paris. Auparavant, ils ont contribué à la 
rédaction  d'une  synthèse  des  jeunes  chercheurs  en  Île-de-France.  Plus  d'infos  à 
l'adresse http://tinyurl.com/RedocClotureAssisesESR.

Le site web du mois : Les aspects concrets de la thèse, act.hypotheses.org

Un carnet dédié à l'expérience du doctorat, en lien avec un séminaire organisé à 
un rythme mensuel par l'EHESS : chacun donne lieu à un article de compte-rendu.

Du nouveau sur le site web

→ La sécurité sociale pour les doctorants, sur http://tinyurl.com/RedocSecu, et plus 
généralement, une page sur tout ce qui concerne la santé des doctorants de Paris-
Est : http://tinyurl.com/RedocSanteDoctorants.

→ Points d'alimentation sur les campus de Créteil et Noisy-Champs, parce qu'on ne 
se nourrit pas que de recherche : http://tinyurl.com/RedocAlimentation.

→ Prix  de  thèse  Paris-Est :  les  témoignages  de trois  docteures  2011 lauréates,  à 
l'adresse http://tinyurl.com/RedocPrixTheseParisEst.

→ Diverses  organisations  et  initiatives  des  doctorants de  l'Université  Paris-Est : 
http://tinyurl.com/IntiativesDoctorantsParisEst,  et  le  réseau  des  partenaires  de 
Redoc : http://tinyurl.com/RedocReseau.

La photo du mois
Des jeunes chercheurs prennent la parole aux Assises de l'enseignement supérieur et  
de la recherche, le 26 novembre au Collège de France.

Édito
Chers doctorants de première année,

Vous consacrer notre numéro de décembre 
est  notre  façon  de  vous  souhaiter  la 
bienvenue  au  PRES  Université  Paris-Est. 
Quel  que  soit  votre  profil,  vous avez  des 
besoins, des interrogations, des aspirations 
que vous auriez envie de partager : REDOC 
est là pour vous accompagner tout au long 
de votre doctorat  et  préparer  la  suite de 
votre carrière professionnelle.

Rejoignez-nous pour faire connaissance et 
partager nos projets (ou pour un moment 
convivial) vendredi 7 décembre à partir de 
18h30 chez Dédé la Frite (la salle du haut 
nous sera réservée!)

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 03 & 04/12/2012
Rencontre d'accueil des doctorants de 
première année, le 3 à Créteil et le 4 à 
Noisy-Champs

→ 07/12/2012 – 18h30
Apéro « after-work » Redoc chez Dédé la 
Frite, 52 rue Notre-Dame des Victoires à 
Paris. Inscription : tinyurl.com/AW-Redoc

→ 11/12/2012
Soirée d'accueil Acc&ss Paris-Est (BiCi) des 
jeunes chercheurs étrangers

→ 13/12/2012 – 18h30
Réunion de mise en place des rencontres 
débats des doctorants, à la MIE (Bastille) 
tinyurl.com/RencontresDebatsRedoc 

→ 14/12/2012 – 10h-18h
Session de travail à la Bibliothèque Ste-
Geneviève, tinyurl.com/ST-Redoc

→ 19/12/2012
Date limite pour l'envoi des dossiers de 
qualification, tinyurl.com/RedocMCF 

Le dicton du mois
Brouillons de thèse terminée
font un bon feu de cheminée
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En bref
→ 07/11 : Dans une communication commune en conseil des ministres (« Une nouvelle dynamique de transfert de la recherche 
publique vers les entreprises »),  Geneviève Fioraso, Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin proposent d'améliorer l'« insertion des 
doctorants dans les entreprises », avec des mesures mises en place dès janvier 2013.

→ 12/11 : Les propositions du MEDEF « Pour une Université d'excellence mondiale au service de la réussite de tous les étudiants et  
de la performance économique des entreprises », et notamment pour la valorisation du doctorat, dans les pages 29 et 30.

→ 12/11 : « Doctorant, le parcours du combattant du début de carrière », un article de l'Officiel de la Recherche et du Supérieur  
évoque les statuts précaires des chercheurs doctorants (version complète accessible pour les adhérents de Redoc sur notre site).

→ 19/11 : « Les enseignants nous traitent comme des collègues », expérience d'un doctorant français en Irlande, dans Le Figaro.

→ 21/11 : « Doctorants.... l'avenir dure longtemps », un épisode de l'émission Grantanfi sur France Culture.

→ 23/11 : Dans un entretien avec le Nouvel Observateur, le prix Nobel de physique Serge Haroche évoque le doctorat, notamment : 
« il faudrait que le doctorat soit reconnu par les industries et le privé beaucoup plus qu'il ne l'est qu'aujourd'hui ».

→ 26/11 : Lancement de France Culture Plus, avec en particulier l'émission Radio Thésards.

→ 27/11 : « À l'université, 50000 précaires, bon marché et corvéables à merci », dans Le Monde (version complète membres Redoc).

À venir
Les rencontres débats des doctorants

Causer, réfléchir et débattre sur des questions qui sont en rapport avec notre thèse  dans une 
ambiance conviviale.  C'est  notre projet  à partager avec vous,  chers doctorants de Paris  Est.  
Rejoignez-nous pour la mise en place de cette initiative qui sera le lieu de rencontre exclusive  
des doctorants des différentes écoles doctorales. Notre première rencontre sur la mise en place 
du projet aura lieu le 13 décembre à 18h30 à la MIE (plan d'accès ci-dessous). Une validation 
d'heures de formation doctorale pour la participation à ces rencontres-débats est à l'étude.

Welcoming foreign PhD candidates at Paris-Est

Two new webpages in English on Redoc's website need your help to get more interesting! One about housing, and one about social 
life and culture in Paris.  We will  present them, as well  as Redoc,  at the  event organized by Acc&ss Paris-Est (former BiCi)  on 
December 11th. You're welcome to send ideas to improve these webpages, or others, at contact@redoc-paris-est.fr!

Sessions de travail pour les doctorants sans bureau fixe (et les autres)

Le concept évolue suite  à l'essai  du 19 novembre de  proposer  un lieu et  un moment de travail 
commun aux doctorants de Paris-Est, en particulier ceux qui n'ont pas de bureau. Afin que la phase 
de travail  soit  productive,  l'événement  durera  une  journée entière.  Rendez-vous  à  10h devant  la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève,  dans le  5°  arrondissement  (arrêt  Luxembourg).  Les  participants  se 
retrouveront à 13h pour manger ensemble chez De Clercq, les Rois de la Frite, 184 rue Saint-Jacques.  
Chacun organisera et terminera sa session de travail de l'après-midi comme il le souhaite. Détails et  
inscriptions sur le site Redoc.

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, Rafik Zitouni.

Crédits des visuels et photos : photo Redoc, image du film  Le Magnifique, logo Acc&ss 
Paris-Est, photo Zhiming Yang en licence Creative Commons.

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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