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L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l'asso

Chers membres et futurs membres,

→ Redoc was present at the welcome event for
foreign researchers organized by Acc&ss Paris-Est
on December 11th at the Résidence Internationale
on the Cité Descartes campus. We met several PhD candidates and postdocs
interested by our actions to encourage contacts between young researchers and by
the information available on our website.

Au nom de l’équipe Redoc, je vous souhaite
une excellente année 2013. C’est autour
d’une galette des rois (le jeudi 10 janvier à
partir de 19h à la Maison des Initiatives
Etudiantes) qu’aura lieu le premier
moment convivial Redoc.

→ L'association a préparé une révision de ses statuts afin des les rendre plus précis et
mieux adaptés à son fonctionnement. Les adhérents seront très prochainement tenus
au courant par mail des modifications proposées, et des détails concernant
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier qui permettra leur validation et un
bilan à mi-année des actions de Redoc. Contactez-nous dès aujourd'hui si vous
souhaitez intégrer le conseil d'administration de l'association !
Le site web du mois : iTunes U, http://www.apple.com/fr/education/itunes-u/
« Apprenez partout, tout le temps », cette application iPad gratuite donne accès à
de nombreux contenus éducatifs, y compris au niveau universitaire.

Pour les prochaines semaines, toute
l’équipe Redoc vous a concocté un
programme plus que sympathique. Une
petite exclusivité : afin de célébrer le
nombre symbolique de 100 adhérents,
nous organiserons un bel événement...
Aujourd'hui, nous sommes 92. Alors, parlez
de Redoc, votre association, à vos
collègues doctorants ou jeunes chercheurs,
que nous puissions organiser cette fête !
A très bientôt,
Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Du nouveau sur le site web
→ Un annuaire de bandes dessinées sur ou par des doctorant(e)s, en version papier
ou en ligne : http://tinyurl.com/DoctorantsBD
→ 15 bonnes raisons d'aller aux weekends de la Confédération des Jeunes
Chercheurs : http://tinyurl.com/CJC15raisons

Le dicton du mois
Bonne résolution pour 2013 :
Sortir un peu le nez de sa thèse !

→ Outil indispensable du chercheur pour sa veille biblio, le flux RSS : un tutoriel
complet pour le maîtriser sur http://tinyurl.com/RedocTutoRSS
→ Suites législatives des Assises : http://tinyurl.com/RedocAssisesLoiESR

Agenda

La photo du mois

→ 10/01/2013 – 19h
Galette Redoc (à la MIE)

La bibliothèque universitaire de l'Université Paris-Est Créteil sous la neige

→ 18/01/2013 – 10h-18h
Session de travail Redoc à la Bibliothèque
Ste-Geneviève tinyurl.com/sessions-travail
→ 24-25/01/2013 – CNAM
Colloque : « L'université et le monde
professionnel, quels enjeux pour le
doctorat ? » tinyurl.com/20130124CNAM
→ 30/01/2013 – 18h30
Assemblée Générale Extraordinaire de
Redoc Paris-Est (à la MIE)
→ 15-17/02/2013
Table ronde “Jeunes Chercheurs en SHS et
Entreprises” et week-end de CA de la CJC à
Lille

En bref
→ 26/11 : Dans son Avis sur le budget de la MIRES (Mission enseignement supérieur et recherche) 2013, le CSRT (Conseil supérieur
de la recherche et de la technologie) préconise notamment l'augmentation du nombre de contrats doctoraux et la « mise en place
d'une politique de ressources humaines spécifique aux jeunes chercheurs ».
→ 30/11 : « Recherche : quand la précarité touche les bac+8 », un article de Mediapart.
→ 01/12 : « Recherche publique, revues privées », dans Le Monde Diplomatique, évoque l'importance de la publication pour les
chercheurs, et les coûts des revues scientifiques.
→ 04/12 : Audition des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Assemblée nationale (vidéos et programme).
→ 08/12 : Sortie sur le web de Decay, le film de zombies tourné au LHC par des doctorants en physique.
→ 13/12 : Enquête APEC/Deloitte sur « Les besoins en compétences des chercheurs à horizon 2020 - Regards croisés entre
employeurs et formateurs ».
→ 13/12 : Publication du décret n°2012-1395 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture ,
donnant la possibilité à ces dernières de créer des contrats doctoraux pour recruter des doctorants.
→ 14/12 : « Jeunes docteurs et chercheurs : la France dans le paysage international, Quels indicateurs ? », présentation de Laudeline
Auriol, analyste à l'OCDE.
→ 17/12 : Rapport de Vincent Berger au président de la République sur les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche :
parmi les 135 propositions, une douzaine (32, 33, 34, 35, 57, 66, 105, 109, 111, 113, 126, 129) concerne le doctorat et les jeunes
chercheurs. Les jeunes chercheurs étrangers ne sont pas oubliés (propositions 50 et 51).
→ 03/01 : « A l'Inserm, une chercheuse "indispensable" doit partir après onze ans... et douze CDD », dans Le Monde et France Infos.

À venir
Rendez-vous classiques... ou extraordinaire
On ne présente plus l'Apéro Redoc, qui prendra ce mois-ci la forme d'une galette des rois, le 10
janvier à 18h30, à déguster en papotant entre jeunes chercheurs de toutes disciplines et de toutes
origines. Puis le vendredi 18 janvier, pour éviter la thèse en solitaire, session de travail en
bibliothèque, avec pauses et repas en commun pour les jeunes chercheurs de Redoc inscrits, à la
bibliothèque Sainte-Geneviève dans le V° arrondissement. En plus de vous inscrire à la
bibliothèque, inscrivez-vous sur notre site pour recevoir le numéro de téléphone de contact et nous
retrouver ce jour-là. Et bien sûr tenez-vous au courant pour l'AG extraordinaire de Redoc le 30 janvier !

Week-end de la Confédération des Jeunes Chercheurs à Lille
Le prochain Conseil d'Administration de la CJC aura lieu à Lille le 16 et le 17 février au matin : l'occasion de rencontrer
des jeunes chercheurs de toute la France dans des ateliers de travail pendant la journée, et dans un cadre plus festif en
soirée. Le CA sera précédé d'une journée organisée le 15 février à l'Université de Lille 2 par l'ARJC : “Jeunes Chercheurs
en SHS et Entreprises”. Si les 15 bonnes raisons d'aller aux week-ends CJC signalées sur la page précédente ont éveillé
votre curiosité, contactez-nous pour en savoir plus, Redoc remboursera les frais de transport des participants sélectionnés.

Contact

Participez !

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

Adhérez à Redoc, c'est gratuit, profitez-en :

Association Redoc
MIE, 50 rue de Tournelles
75012 PARIS

http://tinyurl.com/AdhesionRedoc

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