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L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l'asso

Chers membres,

→ Notre nouveau site est prêt : redocparisest.wordpress.com ! Même contenu, mais
une structure plus claire pour combiner information durable et billets d'actualité.

Fin février, Redoc lançait une grande
enquête sur le contrat doctoral. Celle-ci a
recontré un formidable succès puisque
vous avez été plus de 200 à répondre !
Critères d'octroi obscurs, durée inadaptée
en SHS, impossibilité d'effectuer des
vacations, vos critiques ont été entendues.
Le 4 avril dernier, lors de notre entretien
avec un Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche, celui-ci nous a indiqué que des
extraits de notre enquête figureraient dans
le rapport qui sera transmis à la Ministre.
Selon les éléments qui nous ont été
donnés, la durée du contrat doctoral ne
devrait pas bouger afin d'encourager les
doctorants à finir leur thèse en 3 ans. Par
contre, il devrait gagner en flexibilité afin
que les doctorants puissent effectuer des
missions d'enseignement ponctuelles.

→ Le compte-rendu de l'audition de Redoc par l'IGAENR sur le contrat doctoral se
trouve à l'adresse http://tinyurl.com/20130404-CR-IGAENR.
→ Le Salon Redoc attire régulièrement les curieux en plus des habitués qui y campent
en permanence. L'inauguration officielle du 26 mars a permis blagues de thésards,
échanges d'idées et partage d'outils. Pour y venir : http://tinyurl.com/LeSalonRedoc.
→ Les élections à la commission consultative des doctorants contractuels du PRES,
annoncées sur notre site, ont eu lieu le 2 avril. Arnaud Grassullo, Quentin Monnet,
Camille Morel, et Blaise Sandwidi ont été élus. Bravo à eux ! Quentin Monnet, qui
avait présenté sa candidature sur la liste de diffusion de Redoc, siégera à la
Commission du Personnel du PRES Université Paris-Est. Professions de foi avec les
coordonnées des élus sur http://tinyurl.com/RepresentantsDoctorantsUPE.
Le site web du mois : FORM@DOCT, http://guides-formadoct.ueb.eu
Documentation pour les doctorants de l'université de Bretagne. Des outils, des
tutos, des ressources...

Du nouveau sur le site web
→ La synthèse sur les résultats de l'enquête de Redoc à propos du contrat doctoral
auprès des doctorants de Paris-Est : http://tinyurl.com/ConsultationCD2013UPE.

Enfin, je vous donne rendez-vous pour un
apéro spécial « expériences internationales » le 25 avril à 19h à la MIE !
Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

→ Le rôle de la commission consultative des doctorants contractuels décrit sur :
http://tinyurl.com/CCDC-UPE.

Le dicton du mois

→ Un témoignage sur les Doctoriales 2012 : http://tinyurl.com/Doctoriales2012UPE.
Il est encore temps de s'inscrire aux Doctoriales 2013, jusqu'au 30 avril !

Studieux en avril,
été tranquille !

→ Une veille sur le libre accès à l'information scientifique et technique, suite au
débat qui anime chercheurs et éditeurs : http://tinyurl.com/RedocLibreAcces.

La photo copie d'écran du mois
Le Salon Redoc, lieu idéal pour trouver des conseils pour améliorer sa concentration

Agenda
→ 19/04/2013 – 18h30-20h
Brainstorming « Ambassadeurs Paris-Est »
Résidence internationale de Noisy-Champs
→ 23/04/2013 – 14h-16h30 – MIE
Cafés de l’Après-Thèse « incubateurs et
pépinières d'entreprises : des soutiens
pour créer votre entreprise après la thèse »
→ 24/04/2013 – 14h-16h – MIE (cf. verso)
Atelier Communiquer pendant la thèse
→ 25/04/2013 – 19h - MIE
Apéro Redoc spécial « expériences
internationales »

En bref
→ 28/03 : publication de la troisième fiche du Doctorat à la Loupe de la Confédération des Jeunes Chercheurs et de l'Association
Nationale des Docteurs, « Élaboration du projet doctoral ».
→ 28/03 : « ENA : faites entrer les bac+8 ! », un article du Nouvel Observateur.
→ 25/03 : « Faire de l'UE un meilleur pôle d’attraction pour les étudiants et chercheurs étrangers », communiqué de presse de la
Commission Européenne annonçant la publication à venir d'une directive européenne sur le sujet.
→ 25/03 : « Doctorat : recevoir une bourse augmente les probabilités d'obtenir son diplôme », l'Université de Montréal annonce la
publication d'une étude sur le lien entre la rémunération des doctorants et le taux de soutenance au Québec.
→ 21/03 : « Quand l'industrie mise sur les équations », un article du Monde sur les apports des jeunes chercheurs en
mathématiques pour la recherche appliquée dans le secteur privé.
→ 20/03 : présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche ; parmi les 20 mesures
mises en avant dans le dossier de presse, la mesure 9 concerne la valorisation du doctorat pour l'accès à la haute fonction publique.
→ 19/03 : « Alexandra Collin (doctorante) : “Le projet de loi manque d’ambition en ce qui concerne les jeunes chercheurs” », un
article à propos du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur EducPros.
→ 12/03 : « Une chercheuse de l’Inserm enfin titularisée après 11 ans de CDD », un article de La Dépêche.
→ 11/03 : « Les docteurs en quête de réseaux », un article sur EducPros.
→ 06/03 : Le Premier Ministre présente le projet « Le nouveau Grand Paris » à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Un tronçon
de métro ferré et enterré Noisy-Champs Créteil est prévu pour 2020.
→ 05/03 : Réponse de la Ministre de la Justice à la question écrite d'un député sur la passerelle vers le métier d'avocat pour les
docteurs en droit, et de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche à la question écrite d'une députée sur la durée de
la thèse et la limite d'âge pour les doctorants vacataires.
→ 04/03 : Entretien avec la dessinatrice de Vie de thésarde jeune docteure sur Docteo

À venir
Une journée sur les opportunités à l'international pour les jeunes
chercheurs de Paris-Est
Nous préparons une journée dédiée aux aspects internationaux du doctorat : accompagnement
de la mobilité pendant la thèse, fonctionnement des systèmes de recherche à l'étranger en vue
du postdoc, montage de projets de recherche internationaux, carrières dans les institutions
internationales ou les organisations non gouvernementales... Que vous envisagiez d'utiliser votre
doctorat comme passeport, ou simplement de vous renseigner sur les possibilités qui s'offrent à
vous, venez proposer des titres pour cet événement, à l'adresse https://redoc.framapad.org/13.

An ambassador project to welcome foreign researchers in Paris-Est
To promote exchanges between foreign researchers and young researchers already in Paris-Est, Redoc is working on a project where
PhD candidates in Paris-Est would welcome foreign researchers when they arrive in France, guide them when necessary (especially if
they don't speak French), and share about their research experience. This project, supported by the Acc&ss Paris-Est service center
for mobile researchers, is just at its beginning, and we will organize a brainstorming about the website and the communication for
this project on April 19th at the International Residence in Noisy-Champs, at 6:30PM. More info: http://tinyurl.com/RedocParrainage.

Contact

Participez !

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

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

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75012 PARIS

http://tinyurl.com/AdhererRedoc

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