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INTRODUCTION

Actuellement, les chercheurs qui effectuent un séjour à l’université Paris-Est sont accueillis par le  
service Acc&ss Paris-Est1 qui les renseigne sur toutes les questions de vie quotidienne. Au-delà des 
problématiques  de  titre  de  séjour  et  de  recherche  de  logement,  ils  fournissent  également  des 
informations  sur  d'autres  thématiques  (compte  en  banque,  assurance  maladie,  transport,  CAF, 
permis  de conduire,  activités sportives et  culturelles...)  et  organisent des actions linguistiques et  
culturelles (cours de français, ateliers sur les us et coutumes, visites culturelles...).

Redoc Paris-Est se propose de compléter cet accueil, en partenariat avec Acc&ss Paris-Est, par un 
système de « jeunes chercheurs ambassadeurs » ou « parrains » qui accueilleraient à leur arrivée 
les chercheurs en mobilité, et se rendraient disponibles pour  accompagner les non-francophones 
aux guichets concernés par certaines démarches administratives.

La mise en relation entre les chercheurs étrangers et les jeunes chercheurs ambassadeurs se ferait à  
l’aide d’une interface web conçue dans le cadre des projets tutorés par une équipe d’étudiants du 
département SRC de l’IUT de Marne-la-Vallée, pendant l’année 2013/2014. Cette interface serait 
ensuite hébergée et administrée par l’association Redoc Paris-Est.

Ce  document  présente  un  récapitulatif  des  réflexions  menées  au  sein  de  Redoc  Paris-Est,  qui 
nécessite  d’être  complété  afin  d’obtenir  un cahier  des  charges  nous permettant  d’exprimer  nos  
besoins relatifs à ce projet.

PRÉSENTATION DU PROJET

Un des points clés est que l'outil arrive à fonctionner avec un minimum d'intervention humaine, afin  
d'assurer sa pérennité.

Voici une liste de fonctionnalités attendues pour l’outil :
• mettre en avant,  de manière originale  et  attractive,  les profils  des chercheurs étrangers, 

inscrits avant leur arrivée en France,
• proposer des stratégies pour attirer les "parrains", en concevant notamment une stratégie  

de communication relative au site web,
• informer  les  "parrains"  potentiels  de  l'inscription  d'un  nouveau  chercheur  étranger,  leur 

permettre de se déclarer/proposer comme "parrain" et de contacter le chercheur étranger,
• prévoir le lieu et l'heure de la prise de contact (accueil à l'aéroport par exemple),
• générer automatiquement les messages de rappel/demande de confirmation,
• générer le formulaire de demande de remboursement des frais de transport générés par cet 

accueil,
• proposer au chercheur parrainé d’envoyer des commentaires sur l’accueil reçu.

Une réflexion sur les motivations des « parrains » devra aussi être menée afin de trouver de bons 
moyens de les inviter à participer à l'opération.

1 http://www.univ-paris-est.fr/access/

http://www.univ-paris-est.fr/access/


EXPRESSION DES BESOINS

PRÉSENTATION DES CHERCHEURS EN MOBILITÉ

Champs à remplir dans le profil (nécessaire/facultatif ?) :
• origine géographique
• langues
• thématique(s) de recherche
• niveau d’expérience en recherche (doctorant, docteur, etc.)
• photo
• adresse mail
• …

ATTRACTIVITÉ DU DISPOSITIF POUR LES PARRAINS

• Alerte à J-7 si arrivée de chercheur prévue sans parrain ?
• Valorisation du rôle du parrain

◦ Mise en avant du caractère d’« ambassadeur » ?
◦ Mise en avant du profil des parrains sur le site (top parrains, etc ?) ?

• Mise en avant de l’intérêt géographique du parrainé
◦ contacter  des  jeunes chercheurs  étrangers  référencés  dans la  base (soit  directement  

celui  qui  a  été  «  parrainé  »,  soit  d'autres  ?)  avant  des  conférences  dans  des  pays 
étrangers, pour en savoir plus sur l'endroit, les bons plans et visites à ne pas louper, etc...

◦ découvrir plus généralement d'autres cultures ou langues
• Mise en avant de l’intérêt linguistique du parrainé
• Mise en avant de l’intérêt scientifique (domaine de recherche) du parrainé

◦ contacter un jeune chercheur de son propre domaine de recherche, mais qui a été formé  
dans un autre pays, avec d'autres compétences

◦ rencontrer un jeune chercheur d’un autre domaine de recherche, en cas d’intérêt pour 
l’interdisciplinarité ou pour les pratiques de recherche dans d’autres disciplines

• Mise en avant de compétences/hobbies/originalité du parrainé
• Témoignages de parrainés au physique agréable (ou de personnes qui auraient bien aimé 

l’être, avant le lancement du dispositif).
• Opérations événementielles à mettre en place pour assurer l’attractivité du dispositif :

◦ à Montpellier,  une opération de ce  genre a  été  montée pour  l'accueil  des  étudiants 
étrangers. Une soirée festive avait été organisée pour recruter les « parrains ».

◦ sortie  cinéma,  ou soirée cinéma sur  les  campus,  avec  film lié  à  la  thématique de la  
rencontre et l’accueil de l’étranger ?

• Questionnaire à concevoir, et à diffuser aux doctorants lors de la conception du projet, pour 
demander les motivations ?



SÉCURITÉ

Comment assurer :
• que les inscrits sont bien des chercheurs qui s’apprêtent à arriver à Paris-Est ? Passage par 

Acc&ss  Paris-Est  comme  point  d’entrée  ?  Prévoir  l’interface  technique  pour  permettre 
l’inscription  sur  le  site  par  ce  biais  (page  back-office  permettant  à  Acc&ss  Paris-Est  de 
générer un lien privé vers la création du profil du chercheurs étrangers ?)

• que les parrains sont des gens fiables ?
◦ exiger numéro ADUM pour identification ?
◦ prévoir systématiquement 2 parrains ?
◦ avoir  un  back-office  permettant  de  noter  le  parrain  /  voir  quelles  personnes  il  a  

parrainées ? (vérifications ensuite par Redoc ?)
◦ se renseigner auprès du PRES de Montpellier pour savoir comment ils gèrent la qualité 

du dispositif chez eux ?
• que le rendez-vous a lieu dans de bonnes conditions ?

◦ envoyer un message de confirmation du lieu et de l’heure des deux côtés (français et 
étranger) ? prévoir que l’autre puisse être au courant de la confirmation à J-7 (date à 
définir)

◦ envoyer un mail de rappel le jour même ou la veille
◦ préparer  un  « Guide  du  parrain »,  qui  délimite  également  l’action,  en  indiquant 

clairement  qu’Acc&ss  Paris-Est  est  l’organisme à  contacter  pour  toute  question,  afin 
d’obtenir des réponses fiables.

MONITORING

Suivi automatique du workflow des parrainages en cours

Tableau de bord de Redoc / d’Acc&ss Paris-Est

Suivi automatique des parrainages réalisés

Quel suivi ?
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