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L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l'asso

Ô rage ! ô désespoir ! ô ce site maudit !
Qu’avons-nous donc bien fait pour mériter
ceci ? J’aurais pu prendre un ton moins
dramatique pour vous parler des
problèmes que rencontre actuellement
votre site internet préféré (celui de Redoc,
pas lequipe.fr), mais non. Non, parce qu’on
avait inauguré une nouvelle rubrique, le
blog de Redoc qui était très bien. D’ailleurs,
j’avais écrit un article qui expliquait
pourquoi être chercheur était sexy mais
comme le site ne marche pas, personne ne
l’a lu (sauf ma copine qui a trouvé ça super
bien, comme tout ce que je fais). Tout ça
pour vous dire qu’on s’excuse, qu’on fait
tout ce qui est en notre possible pour
l’arranger au plus vite et pour vous dire à
très bientôt sur le site internet Redoc.

→ La galette Redoc du 10 janvier a permis une rencontre très sympathique entre une
quinzaine de jeunes chercheurs de Paris-Est, à la MIE. En revanche, les sessions de
travail en bibliothèque peinent à trouver leur public : doctorants sans bureau fixe,
profitez de cette occasion d’éviter le travail solitaire, le vendredi 22 février !
→ L’hébergeur du site web de Redoc ayant été piraté, nous avons mis en place un
nouveau site temporaire en attendant que l’ancien soit rétabli. L’adresse temporaire :
http://tinyurl.com/RedocParisEstTemp
→ En préparation de l’assemblée générale extraordinaire, nous avons fait le bilan des
adhésions 2012. Au 31 décembre 2012, l'association comptait 92 adhérents, parmi
lesquels :
• 82 nouveaux adhérents et 10 renouvelant une précédente adhésion ;
• 86 doctorants et 6 docteurs ;
• 39 femmes et 53 hommes ;
• 14 membres de l'école doctorale CS, 20 membres de l'ED MSTIC, 23
membres de l'ED OMI, 10 membres de l'ED SIE, 7 membres de l'ED SVS et 14
membres de l'ED VTT ;
• 15 membres intéressés par le pôle Culture et convivialité, 20 par le pôle
Action internationale, 8 par le pôle Communication et 15 par le pôle Carrière
et prospective.
Le site web du mois : http://www.sense-lang.org/typing/french-key.php
Puisque cet hiver, être dactylo est "Populaire", ce site vous apprendra à taper plus
vite que votre ombre.

Du nouveau sur le site web
→ L'ADUM, qu'est-ce que c'est ? Infos et astuces sur tinyurl.com/RedocADUMx.
→ une section Photos : http://tinyurl.com/PhotosRedoc. N’hésitez pas à nous faire
découvrir l’intérieur de vos laboratoires en contribuant avec vos photos à l’adresse
contact@redoc-paris-est.fr.

La photo du mois
L’ESIEE sous la neige, sur le campus de Noisy-Champs, fin janvier.

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Le dicton du mois
Février et ses 4 semaines
augmentent le taux de weekends...

Agenda
→ 04/02/2013 – 13h-15h
Séminaire Aspects concrets de la thèse :
L’article scientifique, à l’EHESS (105 bd
Raspail, Paris).
→ 05/02/2013 – 18h-20h
Apéro Redoc, à la cafétéria de la MIE (voir
plan au verso).
→ 06/02/2013 – 14h-17h
Introduction à la médiation scientifique,
formation pour Science Académie 2013
(45 rue d’Ulm, Paris). Voir article au verso.
→ 20/02/2013 – 14h-16h30
Cafés de l'Après-Thèse : « Publication
pendant la thèse », à la MIE.
→ 22/02/2013 – 10h-18h
Session de travail à la bibliothèque Ste.
Geneviève.

En bref
→ 02/01 : « Publications académiques : le règne de l'absurde », dans Rue 89.

Pour suivre les liens de cette rubrique,
téléchargez la version électronique sur
http://tinyurl.com/RedocParisEstTemp

→ 04/01 : « Montre-moi la recherche », un billet de France Culture Plus.
→ 04/01 : « Comment Pôle emploi guette ces surdiplômés », dans Sud Ouest.
→ 07/01 : « La précarité des jeunes chercheurs, un problème persistant », dans La Croix.

→ 10/01 : Réponse de Geneviève Fioraso à une question écrite du député Roland Povinelli sur la précarité dans l'enseignement
supérieur et la recherche, dans le Journal Officiel.
→ 14/01 : Geneviève Fioraso détaille ses projets pour une meilleure reconnaissance du doctorat en entreprise et dans la haute
fonction publique, lors d'une table ronde à l'Université Paris 7.
→ 14/01 : Remise au Premier Ministre du rapport du député Jean-Yves Le Déaut suite aux Assises de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, qui contient plusieurs propositions relatives au doctorat, à l'accueil des chercheurs étrangers, à la précarité des
docteurs, etc. La Confédération des Jeunes Chercheurs a listé et analysé ces propositions.
→ 16/01 : L’Association Nationale des Docteurs et la Confédération des Jeunes Chercheurs lancent la publication de fiches
mensuelles Le doctorat à la loupe (http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/), destinées à décrire les bonnes pratiques
liées au doctorat. Le premier épisode est dédié aux enjeux et acteurs du doctorat.
→ 22/01 : « 41% des doctorants en France sont des étrangers », dans Le Figaro Étudiant.
→ 25/01 : « Les femmes fraudent moins que les hommes en science », dans Le Figaro.

À venir
Apéro Redoc de février
Nous nous réjouirions beaucoup de votre présence à notre Apéro des doctorants de Paris Est, que
nous organisons le mardi 5 février de 18 à 20h à la cafétéria de la Maison des Initiatives Etudiantes
(voir plan ci-dessous). Nous aimerions mettre à l'honneur les doctorants étrangers, qui constituent
presque 50% des doctorants du PRES, mais que nous rencontrons trop peu ! Nous vous invitons tous
autour d'un verre offert pour se rencontrer, partager des expériences et des bonnes idées, tant sur le
doctorat que sur la vie dans la région parisienne. C'est aussi une occasion de parler d'un nouveau projet appelé Débats et
Rencontres Redoc, sur lequel les thèmes qui nous intéressent vous seront présentés et soumis à la discussion. Venez nombreux !

Science académie, une manière originale de se former à la médiation scientifique
Être chercheur, c’est aussi savoir parler de sa recherche. On a l’habitude de communiquer
avec des spécialistes dans les colloques, un peu moins avec le grand public. Le concept
Science académie propose une formation originale en deux temps. Après des éléments
clés, théoriques, sur la vulgarisation et la communication, et des mises en situation, la
mise en pratique consiste à accueillir un stagiaire parmi des lycéens sélectionnés pour leur
curiosité pour les sciences, majoritairement issus de milieux défavorisés, pendant les
vacances de mars ou de mai. L’association Paris-Montagne s’occupe de la logistique, et une
attestation est délivrée aux participants, en vue de la validation des heures de formation
doctorale. Inscriptions sur http://www.scienceacademie.org/chercheurs !

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 des 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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