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

Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ L’apéro  du  5  février, spécial  jeunes  chercheurs  étrangers,  a  réuni  plus  de  30 
doctorants. Parmi les discussions, deux projets Redoc à venir se sont précisés, la mise  
en  place  d’un  réseau  d’échanges  de  compétences,  et  un  accueil  des  chercheurs 
étrangers arrivant à Paris-Est par des « parrains » adhérents de Redoc.

→ Parce qu'on aime se voir en vrai,  mais qu'on peut aussi avoir envie de discuter  
depuis son ordi, Redoc lance un salon de discussion sur le net. Le principe est très 
simple : pas d'inscription, pas de mot de passe, il vous suffit de vous rendre à cette  
adresse et de voir ce qu'il s'y passe en temps réel ! Discussions, rendez-vous déjeuner, 
petites  blagues...  C'est  bon  d'être  entourés !  Rendez-vous  à  l’adresse 
http://tinyurl.com/SalonRedocx pour en savoir plus.

Le site web du mois : Radio Thésards, plus.franceculture.fr/factory/radio-thesards 

Du tourisme chamanique au vent, en passant par l’enivrement, déjà 16 projets de 
thèse présentés par des doctorants. Authentique, pertinent, concis : on aime !

Du nouveau sur le site web

→ Le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de Redoc du 30 janvier : 
http://tinyurl.com/Redoc-20130130AGEx

→ Les  docteurs  de  l’Université  Paris-Est  lauréats  de  prix  de  thèse recensés  sur 
http://tinyurl.com/PrixTheseAParisEstx

→ Courts-métrages  de  présentation  de  thèses,  par  des  doctorants  et  docteurs : 
http://tinyurl.com/CourtsMetragesDoctorantsx

→ Quelques  parodies de clips musicaux par des jeunes chercheurs ajoutées sur la 
page Survivons par le rire !  : http://tinyurl.com/RedocSurvivonsParLeRirex

→ Des infos sur le sport à Paris-Est : http://tinyurl.com/RedocSportParisEstx

La photo du mois

Apéro Redoc du 5 février à la MIE. Ce soir-là, nous sommes passés à 100 adhérents !

Édito
En  juillet  dernier,  nous  avions  affiché 
l'objectif, auprès des responsables du PRES, 
de doubler le nombre d'adhérents Redoc, 
c'est-à-dire de passer de 20 à 40. Quelques 
mois plus tard, grâce à vous nous sommes 
plus de 100... Merci à chacun d'entre vous !

Parce  que  Redoc  c'est  aussi  de  belles 
rencontres, quelles qu'en soient les formes, 
nous sommes heureux de vous annoncer, 
grâce  à  l'initiative  de  trois  d'entre  nous, 
l'ouverture  d'un  salon  Redoc  sur  le  web 
(chat IRC, pour ceux qui connaissent). Mais 
ne  vous  inquiétez  pas,  les  apéros  Redoc 
sont toujours là ! Et, comme promis, pour 
fêter le 100e adhérent, nous vous donnons 
rendez-vous le 27 mars à partir de 19h à la 
MIE pour trinquer à Redoc !

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 19/03/2013 – 14h – ESIEE salle 3207
Première séance du LabIDEA, incubateur 
d'idées innovantes

→ 21/03/2013 – 18h-21h – Paris 7ème
Quelle place pour les docteurs dans le 
conseil en stratégie ? Boston Cons. Group

→ 22/03/2013 – 10h-18h
Session bibli à la bibliothèque Ste. 
Geneviève http://tinyurl.com/SessionBibli

→ 26/03/2013 – 19h – redoc-paris-est.fr 
Soirée inaugurale du Salon Redoc, rendez-
vous sur http://tinyurl.com/SalonRedocx 

→ 27/03/2013 – 19h – MIE (plan au verso)
Apéro Redoc, spécial 100ème adhérent

→ 27-28/03/2013 - RUE 2013
Rencontres universités entreprises au 
Palais des Congrès - www.rue-aef.com

Le dicton du mois
Un coup de barre chez le thésard ?

Un mois de mars, et ça repart !
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En bref
→ 04/03 : « Les scientifiques doivent-ils prêter serment ? », une analyse dans Les Echos.

→ 22/02 : « Former les doctorants à la pédagogie », un article de Laetitia Gérard sur le site du think-tank L'Alambic.

→ 19/02 : « De plus en plus d'Allemands sous-traitent leur doctorat », un article du site belge 7 sur 7, reprise d'un article du Spiegel : 
« Geheimberuf Doktormacher - "Ich verhelfe Nieten zum Karriereschub" ».
→ 17/02 :  « Gouttes  floues  et  points  lumineux »,  premier  épisode de la  série  Knock  Knock  Doc qui  présente  des parcours  de 
docteurs.
→ 13/02 : « Chasseur de plagiat : l'homme qui fait plonger les élites », dans Courrier International.

→ 05/02 : « Dur, dur d’être un chercheur », un dossier sur la précarité des jeunes chercheurs sur le site de France Culture.

→ 04/02 : « Why are many academics on short-term contracts for years? », un article du Guardian sur la précarité des chercheurs 
britanniques.
→ 04/02 : VIDEO, le Président de la République face à la recherche : débouchés après le doctorat, jeunes chercheurs étrangers...

→ 30/01 : « Acc&ss, un seul nom pour l'accueil des publics en mobilité internationale », présentation d’un dispositif coordonné par 
la Cité internationale universitaire de Paris avec le soutien de la Région Île-de-France, pour accueillir en particulier les doctorants et  
les postdocs en mobilité.

À venir
Afterwork « Apéro Redoc », library session and grand opening of the Redoc chat room

To register to the library session at Bibliothèque Ste-Geneviève on March 22nd (work on your PhD, have 
lunch/coffee breaks with other young researchers from Paris-Est),  please go to  tinyurl.com/SessionBibli. 
You’re also invited to the monthly afterwork « Apéro Redoc » dedicated to the 100th member of Redoc, at 
MIE  (see  map  below),  on  March  27th.  The  day  before,  a  new  meeting  space  on  the  web  for  young 
researchers in Paris-Est will be inaugurated. Go to tinyurl.com/SalonRedocx on March 26th, at 7PM!

Festival Ici & Demain et Nuit des L à Créteil
La  culture  est  particulièrement  à  l’honneur  à  l’UPEC alors  que  le  printemps  arrive,  avec  un  festival  
artistique étudiant gratuit, du 7 au 21 mars, Ici & Demain (http://icietdemain.fr) et l’édition 2013 des L de  
la Nuit (http://nuitdesllsh.fr), le 11 avril. Concours d’écriture, festival de court-métrage, expositions BD, 
photo et peinture, venez nombreux !

Doctoriales 2013
Cette année, les Doctoriales auront lieu du 23 au 28 juin, comme l'an dernier au Domaine de  
Chamarande (91). Marina, participante aux Doctoriales l’an dernier, témoigne : « Les Doctoriales  
2012 ont été une expérience tout à fait positive. C’est l’occasion de prendre conscience de ses  
compétences, de sortir la tête du guidon du doctorat, mais aussi de rencontrer des doctorants  
d'autres horizons et de tisser des liens durables. Le tout dans la bonne humeur! »
Plus d'infos sur les Doctoriales sur  http://www.univ-paris-est.fr/fr/doctoriales/. Pour s'inscrire : 
http://tinyurl.com/InscriptDoctoriales2013UPE.

Contact

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

Association Redoc
MIE, 50 rue des 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 !
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